
Chinois fuyant les persécutions

M®S<TOIJ K©HWlffi 9 à CE SUJET, LA QUERELLE DES
FRONTIÈRES BE L'ÉTAT-CLÉ PU SINKIANG

MOSCOU (AFP-AP). — Plusieurs centaines de milliers de ressortissants chinois appartenant à

des peuples minoritaires (notamment Ouigour et Kazakh) auraient franchi, au cours de ces derniers
mois, la frontière sino-soviétique pour se réfugier en URSS, apprend-on de diverses sources.

Ces indications coïncident avec la réou-
verture , hier matin , dans la presse dc Mos-
cou , du « dossier du Sinkiang », la pro-
vince chinoise limitrophe du Kazakhstan
soviétique, et foyer traditionnel , depuis cinq
ans, de la guerre froide des frontières sino-
soviétiques.

Placée au premier plan des difficultés
surgies entre les deux pays en 1963-1964,
avec les célèbres « incidents de l'Ili », l'af-
faire du Sinkiang avait passé au second
plan depuis l'éviction de M, Khrouchtchev ,
en octobre 1964. La ¦> Literatournaya gazeta »
apprend que , malgré le silence officiel, la
situation n 'a cessé de s'y détériorer, notam-
ment depuis l'arrivée de la « révolution cul-
turelle » à Ouroumtchi , capitale du Sinkiang,
en août 1966.

Uu premier exode de populations ouigours
ct kazakhs, « persécutées par les Chinois »,
avait été enregistré, en direction du
Kazakhstan soviétique, il y a trois ou quatre

ans. Dc nouvelles immigrations de plus
grande ampleur auraient lieu actuellement.

La « Literatournaya gazeta » accuse les
Chinois de vouloir éliminer la population
turcomane du Sinkiang par la déportation,
le mariage forcé et la persécution, et de
revendiquer de vastes portions du territoire
soviétique.

Le journal publie le récit de plusieurs
réfugiés kazakhs, ouigours et kirghizs. L'un
d'eux, ancien officier de l'armée chinoise,
déclare que les Chinois tentent de prouver
que les Ouigours, les Kazakhs et les Klrghlz
sont, en réalité, Chinois ct que leur terri-
toire s'étend profondément en Union sovié-
tique.

Pékin, dit-il, tente d'écrire une nouvelle
histoire du peuple turcomane, pour >¦ ap-
puyer le chauvinisme de grande puissance
des dirigeants de la République populaire de
Chine ».

(Lire la suite en dernière page)

On voit très nettement sur cette carte la province du Sinkiang  dont les
habitants sont victimes de persécutions de la part des Chinois. Les Ouigours.
Kazakhs et les Kirghiz sont des nomades d' origine turcomane qui vivent

en Asie centrale. (Photo Agip)

94% DES SUISSES INTER ROGÉS
DANS UN SONDAGE D ' OPINION
CROIENT A UNE HAUSSE DES PRIX

BIEN SÛR CE N 'EST QU'UN GALLUP, CEPENDANT...

Et 54 e/ o d'entre eux pensent que
l'influence de la Chine populair e

augmentera en 1967
GENÈVE (ATS). — Le Suisse moyen est

fermement convaincu que les prix et les
impôts augmenteront au cours de l'année
1967. C'est ce qui ressort d'un sondage
d'opinion entrepris dans notre pays par
l'Institut suisse d'opinion publique (ISOP).

L'enquête , menée parallèlement dans six autres pays
européens — France , Grande-Bretagne , Pays-Bas , Suède ,
Norvège et Grèce — dans le cadre d'un sondage d'opinion
international organisé par les membres de la chaîne
Gallup, cherchait à déterminer les grandes perspectives
économiques et politiques de l'année en cours.

Economie : optimisme modéré
Les principales questions posées à un pourcentage

représentatif des habitants de ces pays portaient sur
l'évolution en 1967 de leur situation personnelle , des
prix , des impôts , du marché ainsi que des conflits du
travail , de la conjoncture , de la coexistence pacifique et,
enfin , des positions acquises par les Etats-Unis , l'Union
soviétique et la Chine dans la course à la suprématie
mondiale.

Le Suisse semble avoir franchi le seuil de l'année avec
confiance. Il est en effet convaincu que la conjoncture
se maintiendra à un niveau élevé, et que les expressions
« plein emploi > et « paix sociale » ne sont pas près de
perdre de leur sens dans notre pays.

En revanche , pas moins de 94 % des personnes inter-
rogées pensent que les prix continueront d'augmenter cette
année , tandis qu 'un nombre presque aussi élevé d'inter-
locuteurs (85 %) a répondu par l'affirmative aux enquê-
teurs quant: à l'éventualité d'une hausse des impôts.

Et ces dernières considérations sont sans doute à la base
du pourcentage relativement faible (45 %) des Suisses pour
lesquels l'année 1967 promet une amélioration de leur
situation personnelle.

(Lire la suite en avant-dernière page)

incidents à Moscou entre
policiers ef étudiants chinois

MOSCOU (API. — La police soviétique est intervenue pour disperser avec
brutalité des étudiants chinois qui chantaient a l'Internationale » et qui voulaient placer
une gerbe de fleurs sur la tombe de Staline près du mur du Kremlin , a déclaré
le correspondant à Moscou de l' agence « Chine nouvelle » ,

Il a précisé que 69 étudiants chinois venant d'universités d'Europe occidentale ,
la plupart de France , avaient été conduits à bord d'un autocar de l'ambassade de
Chine populaire , sur la place Rouge.

Là , les étudiants placèrent une gerbe de fleurs au pied du mausolée de Lénine ct
entonnèrent a l'Internationale » .

La police soviétique intervint alors, et déclara aux étudiants : « Vous ne devriez
pas chanter. Ce n 'est pas permis ». Les jeunes gens continuèrent à chanter , en dépit des
ordres.

Les policiers repoussèrent les étudiants et , selon le correspondant de « Chine
nouvelle » , en blessèrent une dizaine « grièvement » .

Un étudiant reçut un coup sur la tête tandis qu'un autre était blessé au
nez.

Les policiers empêchèrent également les Chinois de déposer une gerbe sur la
tombe de Staline , située derrière le mausolée de Lénine , près du mur du Krem-
lin.

Les étudiants ont pu cependant regagner l'ambassade chinoise. Aucun d'entre eux
n 'a été hospitalisé.

Rappelons que l'Union soviétique a expulsé l'année dernière les étudiants chinois ,
à la suite de la détérioration des relations entre les deux pays.

LA SUISSE POUR SOPHIA
ROME (AP). — Sophia Loren a repris son travai l au studio pour la première

fois depuis que ses espoirs de maternité ont été déçus il y a deux semaines. L'actrice
ne consacrera que quelques jours à terminer le tournage de son dernier film « C'era una
volta ». Elle se rendra ensuite dans une station suisse, car , bien que remise de son accident
de grossesse, il lui faut encore du repos.

Le p oids de l 'individu et des f oules
Bientôt 50 millions de Français ! C' est la population qu 'aura notre grande

voisine l'automne prochain , selon les prévisions o f f ic ie l les .  Vitalité remarquable,
si l'on considère le rythme de croissance du peuple français pendant une période
plus longue. Durant près de cinq cents ans , de la f i n  du Xllle au milieu du
X V I I I e  siècle , la France s 'était en e f f e t  distinguée par une longue stagnation : le
nombre de ses habitants s 'était alors maintenu à 22 millions. Fuis , en deux siècles ,
de 1750 à nos jours, elle a plus que. doublé , malgré les terribles saignées de la
Révolution de 1789 , des guerres napoléoniennes , de la guerre de 1S70-1871 et , sur-
tout, des deux conflits mondiaux de 1914-1018 et 1939-1045.

Presque partout dans le monde , les peuples se sont ainsi multipliés , à mesure
que se répandaient les bienfaits de la médecine et. dc l'hygiène. Les grandes guerres
elles-mêmes, malgré les hécatombes qu 'elles ont provoquées , ont été moins meur-
trières, en définitive , que les épidémies , choléra , peste , fièvre jaune , typhus , palu -
disme qui , il y a un siècle à peine , vidaient parfois  des pays ou des provinces
entières de leurs habitants en quelques semaines. Pour atteindre le ch i f f re  de
000 millions d'âmes en 1800 , l'humanité avait eu besoin dc plusieurs centaines
de siècles. Depuis 1800, en un siècle et demi , la population mondiale a plus que
triplé , passant à trois milliards de personnes aujourd'hui !

On conçoit sans peine qu 'un pays comme la France , qui a pour voisine une
Allemagne (ouest et est réunis) dont la population est plus nombreuse de moitié
à la sienne, suive une politique de stimulation des naissances. Richement dotée
par la nature, elle peut facilement nourrir 60 ou même 80 millions d'habitants.
Cette poussée démographique de la France se trouve encouragée à une époque où
la vie, l'existence, les droits et les libertés de chaque individu prennent une valeur
et une signification infiniment supérieure ., à ce qu'ils représentaient il y a seule-
ment cent ans. Mais en même temps , le poids des foules  immenses et des peuples
prolifiques compte lui aussi, de façon de plus en plus dramatique , dans l'équi-
libre général des forces sur lequel repose toute notre planète . En outre, fai t  sans
précédent dans l'histoire, des pays très peup lés comme la Chine , dont la popu-
lation s'accroît chaque année de 12 millions à 15 millions dc nouvelles bouches
à nourrir, pourraient évincer des populations entières ct. les remplacer par leurs
propres nationaux sans en être profondémen t perturbés. Et la possibilité qu'aurait
un vainqueur de cette taille dc supprimer dans un conflit  majeur le vaincu et
de le remplacer , laisse rêveur...

R. A.

UN RUSSE A ROME

Le chef de l'Etat soviétique arrive à Villa Madama , à Rome, où un dîner est offert
en son honneur. Voici M. Podgorny ' serrant la main dc M. Moro , président du conseil
(à gauche) sous le regard amusé su président Saragat. (Lire nos informations en

dernière page. (Téléphoto AP)

Rio : des centaines de disparus
manquent encore à l'appel

Les habitants de Tijuca , près de Rio , luttent contre les flots qui
submergent tout. (Téléphoto AP)

RIO-DE- .TANEIRO (ATS-AFP) . — Cinq cents morts, des centaines
de disparus ct des dégâts matériels évalués à 12 millions de francs, tel
est le bilan officiel provisoire des inondations catastrophiques qui se sonl
produites dans la région de Rlo-de-Janelro à la suite de pluies torren-
tielles.

Plus de quatre cents personnes ont péri dans les seules localités
de Volta-Redonda , Pirai, Itaguai , Duque-de-Caxiias et Nova-Iguacu.

D'autre part , on n 'a, jusqu 'à présent , retrouvé que les corps de
vingt des deux cents personnes qui ont été ensevelies par le glissement
de la Sierra Arara. On signale deux cas de typhoïde à Pirancma.

AUX ÉTATS-UNIS
Les Etats-Unis ne sont guère mieux lotis. Le bilan d'une série de

tornades qui se sont abattues sur les Etats du Missouri , de l'Illinois
ct de ITowa, s'élève à six morts et plus de 200 blessés. Les dégâts sont
considérables.

Une des tornades a détruit le lycée d'Orrick , où se trouvaient près
de 150 élèves. Un lycéen a été tué, treize autres blessés ainsi qu 'un pro-
fesseur.

De la part de Clemmie
BLADON (Angleterre )  (AP) .  — Une gerbe dc

lady Churchil l  a été dé posée sur la tombe de
sir Winston Churchill au cimetière de Blandon,
pour le deuxième anniversai re  de sa mort.

La gerbe portait l'inscri ption : « For my dar-
ling Winston . From Clemmie. »

LES IDEES ET LES FAITS

A

U moment où s'achèvent les
conversations de l'Elysée rela-
tives à l'entrée de l'Angle-

terre au Marché commun, il n'est pas
inutile de reprendre l'affaire « ab
ovo ». Une première remarque s'im-
pose : les travaillistes qui, alors dans
l'opposition et hostiles à la C.E.E.,
avaient jubilé quand la porte fut cla-
quée au nez de M. Macmillan, il y
a quatre ans, par le veto catégori-
que du général De Gaulle (« Ne pleu-
rez pas, milord I »), ont comp lètement
revisé, depuis, leurs conceptions.

Point n'est besoin d'ironiser sur ce
retournement de veste dont sont cou-
tumiers les partis parvenus ou re-
venus au pouvoir et, singulièrement,
le parti travailliste. L'exigence des
circonstances , la détérioration de la
situation économique anglaise, due il
est vrai en grande partie au « La-
bour », ont été les plus fortes. Mais
c'est en un sens un atout pour la
Grande-Bretagne d'aujourd'hui d'être
désormais unanime dans sa demande
d'adhésion.

Comme le remarque la C.P.S., les
Insulaires traversent une passe dif-
ficile et il leur faut rechercher des
voies nouvelles pour développer leur
économie et consolider leur monnaie.
L'Amérique les soutient, mais c'est en
porte à faux ; car elle cherche à faire
main basse par ses investissements
(comme c'est le cas d'ailleurs dans
les autres pays de l'Ouest européen)
sur leur appareil producteur et indus-
triel, dans le secteur ds l'automobile
par exemp le.

Dans ces conditions, le débouché
de la Petite Europe faciliterait les
exportations britanniques vers un mar-
ché plus large qui pourrait encore
s'agrandir dès l'instant où à Bruxelles
on multiplie les ouvertures à l'Est, dès
l'instant aussi où d'autres pays de
l'A.E.L.E. seraient tentés d ' i m i t e r
l'exemple anglais. Partant, pour Lon-
dres, la productivité pourrait s'accroî-
tre et la capacité de compétition indus-
trielle serait augmentée. Du même
coup, la livre sterling serait affermie.

Telles sont les raisons qui ont in-
cité M. Wilson à prendre son bâton
de pèlerin, à frapper à la porte des
six cap itales européennes — présen-
tement Paris — et à exprimer son
point de vue devant l'assemblée con-
sultative européenne de Strasbourg.

Certes, en habile homme qu'il est ,
il n'a pas trop insisté dans cette ville
sur l'aspect négatif de son bilan. Il
en a souligné l'aspect positif en mon-
trant qu'une nation de cinquante
millions d'habitants, aux vieilles tra-
ditions commerçantes, apporterait un
appoint précieux à un ensemble de
250 millions d'hommes de l'Ouest
européen, consolidant par là les po-
sitions d'un ensemble à même de
jouer dans le monde un rôle décisif
sur le plan économique comme sur
le plan politique. Car M. Wilson a
lâché le mot de politique aussi.

On doit remarquer toutefois que,
malgré le ton alléchant de ce dis-
cours, les hypothèques anglaises qui
existaient au temps de M. Macmillan
n'ont pas toutes été levées. La « con-
version » du travaillisme n'est pas
une clé magique. Des difficultés sub-
sistent, quoique estomp ées par rap-
port à naguère.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

<lt is a long way »

Berne accusé d'influencer
Ba radio ef 8a télévision

(Lire en avant-dernière page)

Ferme détruite par le feu près des Verrières
(Lire en page 3.)

Pages 2, 3 et 9: L'actualitéPage U :  Les programmes Ra-
régionale dio-TV
Page S : La page économique Pages 16 et 17 : Les sports

Lanvin propose la «double cloche >
PARIS (AP) .  — Chez Guy Laroche les vête-

ments présentés  n 'o f f r e n t  pas d' outrances. La so-
briété élé gante est de mise. Le soir , la fantaisie
réside dans des pantalons d'insp irations orienta-
les diverses. Les stricts pantalons japonais cô-
toient les pantalons des odalisques. Certains sont
accompagnés de saris . Plusieurs vestes ont des
manches kimonos .

Tout cet Orient est enjolivé de perles , de se-
quins , et brille énormément. Le jour , les tailleurs
sont nets et conçus dans des teintes acides d' oran-
ge , de rouge , de corail , de jaune .

(Lire la suite en dernière page)

L'Orient, sobre et élégant
est de mise chez Laroche

Deux créations de Roger Vivier pour l'été : des
sandales à masque . Si le cœur vous en dit , Mes-

dames...
(Télé photo AP)

La mode à l 'heure p arisienne



Les contemporaines 1907
qui auraient- plaisir à se
rencontrer peuvent télépho-
ner au 4 39 44.

—. 

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

La création littéraire et artistique
par ANDRÉ RAMSEYER
sculpteur à Neuchâtel
Entrée : Fr. 2 —

!-U" rrriflillTI«nMlllB«^ ŴMBi^M^^MMI ĤMMM^^MMaMM^M|̂ ^^^MM^M^MMMMMMl̂ ^MMWMra»aaa]itt

! Monsieur et Madame Alphonse Roussy et leurs filles Dominique
| et Catherine ;
; Monsieur et Madame Ernest Jaussi, leurs enfants et petits-
; enfants, à Wattenwyl (Berne);

Monsieur Julius Jaussi, à Toffen (Berne) ;
Madame et Monsieur Maxime Barmaverain-Roussy, à Yverdon;
Monsieur Adrien Roussy, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Lucien Roussy, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles Roussy, à Lausanne ;
Mademoiselle Dora Roussy, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Roussy et leurs enfants, à Yverdon ;
les enfants et petits-enfants de feu Hermann Jaussi , à Watten-

wyl (Berne);
Monsieur et Madame J. Bodmer , à Bienne ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louis ROUSSY
\ née Emma JAUSSI

j leur chère mère, belle-mère, graind-mère, sœur , belle-sœur, tante
i et parente, enlevée à leur affection le 24 ' janvier  1967, après
; une longue maladie.
I L'incinération aura lieu vendredi 27 janvier.
J Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures
I Domicile mortuai re  : hôpital des Cadolles.

Domicile de la famille  : Tertre 14, Neuchâtel.

i Prière instante de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
! au Centre social protestant , à Neuchâtel , c. c. p. 20-7 113

! Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Futures mamans
tous les jeudis après-midi, de 14 h 30

à 15 h 30
conseils ef démonstrations

pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lap 17

TTmi1«aTlBaaMBWMà»MMÏÏBall»arai TïlTil ¦ ——¦—aà
La Société suisse des employ és de

commerce , section de Neuchâtel , a lo
vif regret de faire part du décès de

Madame Emma BAILLODS
mère de Monsieur Hubert Baillods ,
membre actif.

Les funéra i l l es  ont lieu ce .jour à
Couvet.
i*>F*wliu>n«*^T.^T.'̂ .ij;l, -i ...F.*L «̂..L* "uiM .'Aa".^MAJM.>3U^Vn

Demain soir, à 20 h 15,
au CERCLE LIBÉRAL

COMFÉMEICI
Colonel cdt. de corps P. HIRSCHY
chef de l'instruction
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En souvenir de notre cher époux et

Henri GALLAND
Janvier 1966-1967

Voici un an un destin cruel nous a
brusquement séparés.

Mais dans le cceur de ceux qui
peinent jamais ne régnera l' ou-
bli.

Ton épouse Gilberte
et Rosemarie
Le Sépey.

[~||1 Belles scaroles
USEGO 2. pièces 8 O C.
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Le Club des Amis de la peinture,
Neuchâtel , a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Blanche COLLÏARD
mère de son dévoué membre Roland
Colliapd.

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

? 

Salle de la Paix
Cercle des Travailleurs

Samedi 28 janvier
dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
du F.-C. XAMAX

conduite par l'orchestre Jack VALESKA
Attractions

Prolongation d'ouverture autorisée

Section mixte des samaritains, Neuchâtel
Ce soir début dn

cours de soins aux blessés
Collège des Terreau* nord,
20 heures „ .

[y.rni'iiÉiïï MIT . .—iMM^THWlaTri ân ŵiTwr nirrm

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Mat, 5 : 8.
Mademoiselle Lotti Reis, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madam e Alfred Lenk,

leurs enfants et petits-enfants, à Gel-
terkinden , à Bàle et à Genève ;

Madam e Elisabeth Dietrich, à Bad-
Boll ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Albert RÎES
née Maria KAISER

leur très chère tante, grand-tante, ar-
rière-grand-tante et sœur, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 89me année.

Neu châtel , le 25 janvier 1967.
(Chemin de la Caille 40)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 13 heures .

Domicile mortuaire  : hô p ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Jean-Louis

Amez-Droz , â Cormondrèche, leurs en-
fants et petite-fille :

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

Monsieur Philippe Amez-Droz, à
Cormondrèche ;
Madame et Monsieur André Gafner,

à Dombresson , et leur fils, Monsieur
Jacques Gafner , à Bàle ,

ainsi que les famil les  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, tante, cousine et
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 al aussi aimés. Demeurez
dans mon amour.

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

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

10 h 45.
Culte pour la famille à 10 heures.
Domicile mortuaire : Dombresson , Le

Faubourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Pierre Mollet,
interprète de Satie et du « Groupe des Six »

LUNDI SOIR, AU CONSER VATOIRE

C'est toujours une aubaine d' entendre
notre brillant concitoyen, dont l'art in-
telligent et nuancé s'accorde si bien à
la diversité d' expression que requiert
le récital. Une très belle voix, certes ;
p lus encore : un véritable interprète, sen-

. sible à la magie du mot, aux subtiles cor-
respondances entre texte et musique, au
climat poétique propre à chaque lied ou
mélodie.

Le programme était consacré à Mil-
haud , Honegger, Auric, Poulenc, les plus
notables de ce fameux « Groupe des six »
fondé en 1920 et dont Cocteau fu t  au
début l'actif propagandiste. Une p lace de
choix était également réservée au « sep-
tième » du petit cénacle : à cet étonnant
précurseur que f u t  Eric Satie.

Programme d'autant plus original qu 'il
nous montrait ces compositeurs sous un
jour assez inattendu. C'est ainsi que la
verve ironique d'Auric n'apparaissait guè-
re dans sa simple et tendre illustration
de « Six poèmes » d'Eluard. Que Pou-
lenc, dans l'admirable cycle « Tel jour ,
telle nuit » (d'Eluard également) a adop-
té un ton grave, passionné ou recueilli,
bien différent de son habituelle veine
enjouée et primesautière. Rappelons l 'in-
tense nostalgie de la « Bonne journée » ,
la vision dramatique de la « Roulotte » ,
les cloches lointaines qui accompagnent

la dernière pièce du recueil : « Nous
avons fai t  la nuit ».

Honegger, Milhaud : des noms qui
évoquent de vastes fresques sonores, aux
dimensions de la symphonie ou de l'ora-
torio. H y a pourtant loin de « Cliris-
tophe Colomb » de « Jeanne au bûcher »
à ces brèves et cocasses « Soirées de Pé-
trograd » (Milhaud-Chalupt), à l 'humour
parodique du « Nègre » , de « La Dan-
seuse », de < Madame » (Honegger-Coc-
teau) !

Félicitons Pierre Mollet pour son
émouvante interprétation de la « Mort
de Socrate », dernier tableau du singulier
« drame symphonique » que Satie com-
posa sur des dialogues de Platon. A
l'époque , on crut à une dernière farce
de l'auteur des « Embryons desséchés » /

inrrnnnnnrinnnninnnnnnnnnnnn

A ujourd'hui, il est difficile de ne pas
ressentir la grandeur tragique de ce long
récitatif, de cet accompagnement hiéra-
tique et dépouillé à l'extrême. Sans ou-
blier le silence poignant des dernières
mesures...

Le partenaire de P. Mollet : Edouard
Muller-Moor, de Genève, a doublement
contribué au succès de cette soirée.
D 'abord comme p ianiste au jeu souple
et sensible, qui sut obtenir , malgré
l'acoustique un peu défavorable , un ex-
cellent équilibre sonore. Ensuite, comme
conférencier, en évoquant de façon très
vivante et suggestive , les « Six » et sur-
tout la curieuse personnalité de Satie.

Et c'est snr une note humoristique que
le concert prit f in .  Par quelques extraits
du Bestiaire de Poulenc, donnés en bis ;
surtout par l 'inénarrable « Daphénéo »
de Satie, avec ses oiseaux et ses « oise-
liers ».

L. de Mv.

Les agresseurs
de la station-service

des Verrières
condamnés à Besançon
(c) Hier lea jurés des Assises du
Doubs ont consacré une seconde et
dernière journée aux cinq bandits de
Pontarlier, auteurs de l'attaque du
bureau de la caisse d'épargne de
Champagnole (Jura) et d'autres mé-
faits, notamment de l'attaque de la
station-service aux Verrières-Suisse.

Ils avaient alors pénétré dans l'ap-
partement des gérants et leur avaient
extorqué 6400 fr., en les menaçant
d'une carabine.

L'avocat général devait réclamer les
peines suivantes : pour Marchetti et
Salvi, 10 ans de réclusion criminelle ;
pour Montagna, 8 ans ; pour Goeller,
4 ans, et pour Messone, 2 ans.

Le verdict fut le suivant : Marchetti ,
8 ans de prison ; Salvi, 7 ans ; Mon-
tagna, 6 ans ; Goeller 3 ans ; et Mes-
sone, 2 ans avec sursis.
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Consécration pastorale
• DIMANCHE, le pasteur Da- ?

niel Grobet sera consacré au Q
saint ministère à la Collégiale |=j
de Neuchâtel. La cérémonie sera 0
présidée par- le pasteur Ch. 0
Bauer, président du Conseil syno- D
dal, assisté des , pasteurs H. n
Bauer, qui prononcera la pré- Q
dication, J. Vivien, président de j={
la commission de consécration , 0
et Ph. Bertrand, de l'Eglise ré- n
formée de France. n

Né en 1936 à Saint-lmier , M. g
Grobet a passé son enfance à j=j
Neuchâtel avant d'entrer à l'éco- 0
le préparatoire de théologie de 0
Saint-Germain-en-Laye (France). U
L'an passé, il a obtenu sa li- Q
cence en théologie à la faculté g
libre de Paris ; après avoir di- n
rigé un foyer dl'étudiants dans 0
la capitale française et accompli d
ses stages dans les paroisses de g
Serrières et Fontainemelon, il 

^exerce maintenant son ministère 0
en Corse au service de l'Eglise 0
réiformée de France. ?

L'ethnie française et les o
éditions « Rencontre » H
• LE BUREAU du Groupe ro- 0

mand de l'ethnie française pro- 0
teste contre la restriction de D
main-d'œuvre étrangère qui frap- E
pe les éditions < Rencontre » à j=j
Lausanne, obligées pour s'agran- Q
dir, d'acheter une imprimerie à 0
Mulhouse et d'y engager près de d
800 nouveaux employés. Cette n
mesure porte atteinte au déve- g
loppement et au rayonnement Q
de l'industrie du livre en Suisse 0
romande. D

Au Conseil général
(c) Le Conseil général d'Auvernier a
siégé le 20 janvier dernier. A l'ordre
du jour de cette séance figuraient no-
tamment le budge t, diverses demandes
tle crédits, l'adoption du nouveau rè-
glement de police et une demande
d'agrégation. Nous reviendrons sur le
déroulement de cette séance.

AUVERNIER

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 janvier. Nicklaus,

Roland, fils de Karl , employé technique
à Hauterive, et de Jane-Françoise, née
Berger ; Rollier, Robert-Henri, lils de
Rémy-Claude, ouvrier agricole à Marin ,
et d'Alba-Domenlca-Gerarda, née Camilli.
22. Vantagglo, Marisa, fille de Pasquale-
Maria-Nicola, caviste à Cortaillod, et de
Maria-Concetta-Immacolata, née Rizzo ;
Steiger, Yves, fils de Walter-Pranz, tech-
nicien-monteur à Hauterive, et de Rcse-
Marie , née Sallaz. 23. Pouly, Nicole,
fille de Marcel , électricien à Mur, et de
Jacqueline-Andrée, née Schick .

Une leçon d'optimisme
Le soleil a brillé hier, le printemps

sera des nôtres dans deux mois déjà ,
la vie est belle.

Belle aussi est la lettre que nous
envoie un lecteur, qui confirme ce
que nous écrivions hier : l'optimisme
peut remplacer le pessimisme si on
le veut bien.

— Depuis trente ans, dit-il , une
maladie opiniâtre m'oblige à lutter
quotidien nement. Par trois f ois, le
mal a failli me changer en momie,
sans les bandelettes. Actuellement,
j' ai pu quitter béquilles et cannes mais
je sais fort  bien que la menace sub-
siste. Toutefois, pendant cette ' accal-
mie pro videntielle , je revis normale-
ment , je suis heure ux. Pourtant , je ne
suis pas optimiste de nature : j e le
suis devenu par nécessité. Pour éviter
le p ire, il faut  charmer le monstre,
en l'occurrence la maladie et lui sou-
rire sans cesse. Cela n'est pas toujours
facile, je l'admets, mais on y trouve
tant de récompenses ! Sourire , c'est se
faire des amis tandis que se laisser
aller à l'amertume , aux regrets sté-
riles, à la révolte , c'est s'isoler, fermer
les portes à l'amitié. J' espère ainsi
rester longtemps un « croulant » ai-
mable et souriant...

Voilà une lettre qui n 'appelle aucun
commentaire. Une lettre comme Ne-
mo aimerait en recevoir souvent !

« NEMO

LA COTE-AUX-FÊES — Chute
(sp) Mardi , Jean-Marc Piaget , domici-
lié aux Places sur la Côte-aux-Fées a
fait  une  chute en skiant près du col-
lège , pendant  la récréation. Souf f ran t
d'une fracture du t ibia , il a été hos-
p ital isé à Fleurier.

NOIRAIGUE
Culte œcuménique
(c) Dans le cadre de la semaine Inter-
nationale de prières pour l'unité, un
culte œcuménique a été célébré mer-
credi soir au temple. H était présidé
par le pasteur Jean-Pierre Barbier et
par l'abbé Hubert Michel, de Travers.
Un auditoire nombreux y a pris part et
s'y est associé par la méditation et par
la prière. Après de courtes mais vi-
vantes prédications, le culte s'est ache-
vé par l'oraison dominicale dite en
commun et par le Te Deum chanté
aveo ferveur par toute l'assemblée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 jan-

vier 1967. Température : moyenne : 5,7 ;
min. : 3,5 ; max. : 7,5. Baromètre : moyen-
ne : 722,0. Eau tombée : 5 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat clu ciel : couvert ; nua-
geux de 9 à 10 h ; pluie jusqu 'à 5 h , puis
par intermittence.

Niveau du lac 24 janv . à 6 h 30: 429,05
Niveau du lac du 25 janv. à 6 h 30 429,04

Température de l'eau 6 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons. — Le
temps sera très nuageux ou couvert , avec
des précip itations intermittentes — neige
au-dessus de 1000 mètres environ. De brè-
ves éclaircies pourront se développer l'après-
midi sur le Plateau.

La température restera comprise entre 2
et 6 degrés. Vents du secteur ouest, faibles
ou modérés en plaine , assez forts en mon-
tagne .

Evolution pour vendredi et samedi. —
Le temps restera variable et doux. Au
nord des Alpes, quelques éclaircies se dé-
velopperont , mais en général , la nébulosité
demeurera abondan te, avec des précipita-
tions intermittentes : pluie en plaine et
nei ge en montagne.
¦M-Mirrr»'n"r?*WP"r"1' ¦¦* a '.•*""'»**«-»HWi.a..a,i>ia...i..~.,. 

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 24 janvier 1967,

le Conseil d'Etat a admis au rôite of-
ficiel du barreau M. Alexandre-Frédé-
ric Jetzer, licencié en droit, domicilié
à Douane (Berne) ; il a nommé M. Ro-
land Dubois aux fonctions de subs-
titut à l'Office des poursuites et des
faillites du district du Locle ; et M.
Georges Verron, aux fonctions de se-
crétaire médico-social.

Décisions du
Conseil d'Etat

Veillée féminine x des Valangines
Ce soir, 20 h 15

« MARIAGES MIXTES »
Pasteur LAEDERACH
Messieurs et dames invités

Ce soir, à 20 heures
à l'AULA DU NOUVEAU GYMNASE

« Peut-on industrialiser l' enseignement ?>
Conférence de M. Roger TJBERSCHLAG,
chargé de mission au ministère de l'Edu-
cation nationale, à Paris. Entrée libre.

Société pédagogique neuchâteloise

CONTEMPORAINS 1929
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ce soir 20 h 15
CERCLE NATIONAL

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

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

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

Le 6 décembre , un habitant de Dom-
bresson , R. F. qui tirait sur des moineaux
à proximité de sa ferme et d'autres ha-
bitations, avec un fusil de calibre 6mm,
arme prohibée pour ce genre de chasse ,
a été mis en contravention. 11 explique
qu'il était obligé de tirer sur ces moineaux
qui lui causent des dégâts et qui salissent
les machines et les outils entreposés dans
sa grange. Le juge déposera son jugement
mardi prochain.

Dans la nuit du 2 décembre , alors qu 'il
était appelé au buffet de la gare des Hauts-
Geneveys pour y remettre de l'ordre , le
gendarme de cette localité constatait que
l'un des consommateurs J.-P. M. de Cer-
nier qui avait garé sa voiture devant l'éta-
blissement était dans un état physique dou-
teux. Il lui séquestra les clefs de contact.
quelques instants plus tard , l'agent cons-
tatait que la voiture de J.-P. M. avait dis-
paru : le propriétaire possédait un double
jeu de clefs. Après recherches, M. fut re-
trouvé à son domicile. Soumis au breatha-
lyser et au sachet, ceux-ci révélèrent une
alcoolémie de 1 pour mille. Plus tard , la
prise de sang donna 0,63 pour mille , l'al-
cool étant en partie éliminé.

J.-P. M. reconnaît les faits et demande
à être jugé séance tenante. Le tribunal , es-
timant qu 'il s'agit d'un cas d'ivresse peu
grave (le prévenu n'a pas causé d'accident),
mais que M. n'a pas tenu compte de la
défense qui lui avait été faite de reprendre
sa voiture, le condamne à une amende de
200 francs et 150 francs de frais.

Le 11 janvier, un ressortissant .français,
H. P. alors sommelier à l'hôtel de Commune
aux Geneveys-sur-Coffrane et actuellement
détenu dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds, a quitté son emploi dans la soirée,
en emportant la recette qu 'il avait encais-
sée, ainsi que le montant d'une cassette
d'environ 400 francs. Auparavant , il avait

pénétré dans des chambres d'employés où
il avait soustrait des espèces et des objets
dc valeur.

La s police retrouva ce peu intéressant
personnage le même soir, dans un bar de
Neuchâtel. Traduit en tribunal , il est pour-
suivi pour vols et abus de confiance. H. P.
reconnaît tous les faits qui lui sont repro-
chés. Le tribunal , constatant qu'il s'agit
d'un récidiviste , le condamne à 45 jours
de prison , sans sursis , sous déduction de
14 jours de prison préventive. H. P. devra
en outre payer 110 francs de frais.

Quarante-cinq jours de prison
poor vol et abus de confiance
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Une voiture conduite par M. Léopold
Decrauzat , de Dombresson, circulait
hier vers 18 h 30 sur la place du
Centenaire, à Cernier. Le véhicule a
renversé un piéton , Mme Thérèse Ga-
berel , 51 ans, de Cernier, qui traver-
sait la chaussée en dehors d'un pas-
sage de sécurité. Souffrant de frac-
tures du fémur et du tibia droits,
Mme Gabercl a été transportée à
l'hôpital de Landeyenx.

A Cernier, un piéton est
renversé par une voiture

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André Mann-
wiler, remplissant les fonctions de greffier ,

Ç. L. est prévenu d'attentat à la pudeur' ,
d'une personne faible d'esprit. Ouvrier dans '
une entreprise, il était occupé à l'hôpital
psychiatrique de Ferreux. Là, il a. fait con-
naissance d'une malade qu'il a cru être
employée de maison. Ne parlant pas fran-
çais, il a été trompé par l'aspect de cette
personne qui ne laissait pas deviner son
état. Cette dernière lui ayant fait des
avances, il l'a entraînée à l'écart et s'est
livré sur elle à des actes contraires à la
pudeur. Le tribunal condamne C. L., qui
a d'ailleurs déjà dû rentrer dans son pays
et était représenté par son avocat , à 30
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans et à 180 francs de frais.

Deux jeunes frères à la longue chevelure,
genre Beatles, H. M. et B. M. sont pré-
venus de vols et d'autres infractions au
détriment de la propriété d'autrui . Dans le
courant de^ l'année 1965, H. M., en com-
pagnie d'un camarade mineur, a enlevé
quatre lampes de signalisation placées à
l'occasion de travaux sur le chemin Gabriel
et à la rue du Stand à Peseux, sur la route
de Bouronnes à Auvernier et rue de la

Cure à Corcelles, d'Une valeur totale de
248 francs. En 1966, à plusieurs reprises ,
ces deux malotrus ont pénétré par effrac-
tion dans d ivers chantiers à Corcelles-Cor-
mondrèche et à Neuchâte l , pour y dérober
des séries d'outillages au préjudice de plu-
sieurs entrepreneurs ; le montant de ces
vols dépassant 1000 francs. H. M. a
commis un de ces vols avec effraction
avec son frère B. M., tandis qu 'en com-
pagnie de son jeune camarade , il a en-

t dommage une pelle mécanique dans une
, gravière à Coffrane où il a démonté, puis

emporté une batterie d'une valeur de 120
i francs. Enfin , seul, H. M. a démonté le

phare d'une automobile en stationnement
au lieu dit a i e  Désert » à Cormondrèche
et dérobé un jeu de clefs de camion au
même endroit.

B. M., lui , à part le vol commis avec
son frère, a circulé de nuit rue de Rugin ,
à Peseux , avec une motocyclette démunie
de plaques de contrôle et sans permis de
circulation ni d'assurance de responsabilité
civile. Le prévenu B. M. n'avait qu 'un
permis d'élève conducteur et transportait
son frère cadet sur le siège arrière de la
moto. Son permis lui ayant été retiré , B. M.
a encore eu l'audace de reprendre la même
motocyclette et de circuler trois jours plus
tard , rue des Uttins , à Peseux , dans les
mêmes circonstances.

Le tribunal condamne H. M. à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et B.M. à vingt jours d'arrêts
avec sursis pendant deux ans et 500 francs
d'amende. Chacun des deux prévenus payera
une moitié des frais fixés à 150 francs. Le
père du jeune délinquant , camarade de
H. M., était prévenu de recel ; il a été
libéré des poursuites pénales. Son fils sera
jugé par l'autorité tutélalre.

Enfin H. P., automobiliste qui avait mis
une fausse indication de l'heure sur son
disque indiquant la période de stationnement
clans la zone bleue , écope de 5 francs
d'amende et de 5 francs de frais.

Les deux frères avaient les
doigts aussi crochus que
les cheveux longs...

BOLE — Commission scolaire
(c) En remplacement de Mme Josette
Février, institutrice démissionnaire à
fin 1906, la commission scolaire a fait
appel à Mlle Anne-Lise Metz qui assu-
rera le remplacement j usqu'à la fin
de l'année scolaire.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Frédéric L'Eplat-
tenier, leurs enfants et petit-enfant , les
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Charles L'Eplat-
tenier , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Iseli-
L'Eplattenier , leurs enfants et petits-
enfants , la Prise-sur-Montmollin ;

Madame et Monsieur Jean Baeriswyl-
L'Eplattenier, leurs enfants et petits-
enfants , à Bôle,

Monsieur Auguste L'Eplattenier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Frédéric L'EPLATTENIER
née Rose-Octavie FAVRE

leur chère et regrettée mère, belle-mè-
re, grand-mère, arrière-grand-mère, tan-
te, parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui , mercredi , dans sa 87me année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1967.
L'incinération aura lieu vendredi 27

janvier.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile de la famille : rue du Tem-

ple-Allemand 101.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est Incliné vers mol.

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 ;
Madam e Fritz Wittwer, ses enfants

et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Brunhild Jeaumaire, 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.

Neuchâtel , le 24 janvier 1967.
(Sablons 53)

Seigneur, Tu as plaidé la cause
de mon âme, Tu as racheté ma
vie. Lam. 3 : 68.

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 Heu de lettre de faire part

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

nin - Ghirlanda et leur petit Chris-
tophe ;

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

Madame Esther Ramseyer-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 et Madame Henri Hugue-
nin , à Muttenz,

ainsi que les familles Gremaud,
Oberl i, 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 et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
61me année , après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 24 janvier 1967.
(rue Louls-Bourguet 21)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 27 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Chaque protestant neuchâtelois
n'a pas payé sa facture...

L'EGLISE réformée évangélique neuchâ-
teloise est au pied du mur. Mais
elle est aussi au pied de ses murs qui

ont nom Louverain, Champréveyres, Cres-
sier , la Rochelle et Service social protes-
tant.

Au pied du mur parce qu'elle a besoin
d' argent.

Au pied de ses murs parce qu 'un cer-
tain nombre de protestants neuchâtelois ont
tenu leurs engagements après avoir répondu
positivement à la souscription ouverte en
faveur des Chantiers de l'Eglise, il y a qua-
tre ans. Ces Chantiers, a précisé hier M.
François Jeanneret , président du comité di-
recteur de. l'entreprise, sont la mise en
activité d'un budget extraordinaire de l'Egli-
se de 2,400,000 fr. qui devait être amorti
en cinq tranches annuelles de 480,000 fr.
Ces amortissements devaient être couverts
grâce à une souscription ouverte dans les
56 paroisses du canton totalisant 40,000
foyers protestants. Une « cible > a été fixée
à chaque paroisse au prorata du nombre
de protestants dépendant d'elle. Les pa-
roisses ont à charge de mener à bien la
souscription dans leur circonscription afin
d'atteindre la somme fixée.

Certaines l'ont à charge, d'autres à
cœur !

Les Chan tiers sont à la veille d'une
échéance importante. A l'aube de leur
cinquième année d'activité, la dernière, au
terme de laquelle il faudra faire un bilan.
Les comptes seront vite faits. Il n'y aura
qu'une opération arithmétique. Une opéra-
tion douloureuse : une soustraction.

CINQ OBJECTIFS
Le plan quinquennal des Chantiers pré-

voyait 480,000 fr. de rentrées annuelles,
il n'y eut que 300,000 francs. Si, pour
l'instant, les comptes s'inscrivent en ombre
sur le tableau d'honneur des Chantiers,
les cinq objectifs visés, eux, en font éclater
le cadre.

Ils ont tous été atteints. L'Eglise a mon-
tré sa vitalité. Elle a du même coup prouvé
qu'elle ne vivait pas aussi en marge de la
réalité que certains veulent le dire. Pour
ses Chantiers, elle a choisi cinq objectifs
orientés dans les cinq directions les plus
importantes de la vie sociale :
è A la rencontre des jeunes : c'est lo

Louverain au Val-de-Ruz.
® Vers ceux à qui la vie pose des

problèmes tels qu'ils ne sont plus à même
de les résoudre seuls : le centre social pro-
testant les conseille et les aide.

® Pour ceux qui ont besoin de repos
parce qu 'ils ont « craqué » au milieu du
tourbillon de la vie quotidienne : ils sont
accueillis à la Rochette, au-dessus de Vau-
marcus.

® A la rencontre des jeunes encore, mais
des étudiants plus spécialement : ils se re-
trouvent , ils peuvent se retrouver, à la
Maison de Champréveyres, à Neuchâtel.

© Enfin , la dernière direction a été choi-
sie vers les paroisses qui ont un urgent
besoin de locaux pour leurs activités et
leurs cultes : Cressier a son église et des
salles, deux autres paroisses attendent en-
core.

On le voit , les réalisations des Chantiers
de l'Eglise sont impressionnantes en un laps
de temps très court , et il n 'est pas néces-
saire de les visiter à la file , comme l'ont
fai t hier une dizaine de journalistes pour
s'en convaincre ; il n'est que de consi-
le « curriculum vitae > de chaque chantier.

LE LOUVERAIN
Solidement adossé à la montagne, en li-

sière de forêt , au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane , le Centre de jeunesse et de for-
mation du Louverain est une réalité. D'une
architectu re franchement moderne, le bâti-
ment est presque prêt à accueillir les jeu-
nes qui désirent s'arrêter un instan t , qui
désirent se retrouver entre eux pour discu-
ter, apprendre les uns des autres. Les mou-

CRESSiER — Au bout du chemin, une affirmation.

vements de jeunesse y trouveront aussi tout
ce dont ils ont besoin pour former leurs
cadres , préparer leurs programmes d'acti-
vité. Dans le bâtiment principal, se trou-
vent deux grandes salles ouvertes sur le
vallon par des baies vitrées, une chapelle ,
les cuisines et 20 chambres à deux lits.
Au sous-sol ont été installées une biblio-
thèque , une salle de lecture, une cafétéria
et des ateliers.

Deux pavillons seront encore construits
en annexe. Ils seront équipés de dortoirs ,
de locaux de travail et de cuisinettes.
Lorsqu'ils seront construits, le Centre du
Louverain pourra accueillir 110 personnes.

LE HOME POUR ÉTUDIANTS
D'OUTRE-MER ET D'EUROPE

A CHAMPRÉVEYRES
— Je suis un ' étudiant noir. Je cherche

une chambre. Je n'en trouve pas...
Trois petites phrases. Une constatation.

C'est tout. L'Eglise a voulu répondre. Quand
bien même toutes les portes de Neuchâtel
ne sont pas fermées aux étudiants noirs
ou arabes ou belges, l'Eglise a voulu faire
preuve de réalisme plutôt que de se perdre
dans des discussions ou prodiguer ses con-
seils. Aidée par l'Entraide protestante suisse,
les Missions et les Chantiers, l'Eglise offre
84 places aux étudiants, d'où qu'ils vien-
nent, sans distinction de race, de religion
et de nationalité. Les étudiants y sont nour-
ris et logés contre paiement d'un prix de
pension normal. Matériellement, ils ont tout
ce qu'il leur faut. Mais tous constatent , d'où
qu 'ils viennent, que Neuchâtel en général
et l'Université en particulier , sont des mi-
lieux très, très fermés...

LE CENTRE PAROISSIAL
DE CRESSIER

L'Entre-deux-Lacs se développe, s'indus-
trialise. L'Eglise veut être présente dans
ces régions en plein développement. Aussi
la construction d'un centre paroissial de-
venait-elle urgente. Avec l'aide des protes-
tants disséminés, de la commune, do la
paroisse catholique et des paroissiens du
lieu, les Chantiers ont pu entreprendre les
travaux nécessaires. Aujourd'hui, le centre
est en pleine activité et Cressier possède
un heu de culte protestant. On y a déjà
célébré un culte œcuménique.

Deux autres projets sont inscrits au ca-
lendrier des Chantiers. Ils sont aussi mu-
nis de la clause d'urgence : Saint-Jean ,
au sud-ouest de la Chaux-de-Fonds, un
quartier neuf , et aux Charmettes, à l'ouest
de Neuchâtel, une région trop rapidement
peuplée.

A Saint-Jean on se prépare à construire .
Aux Charmettes, on cherche encore un
terrain.

MAISON DE PSYCHOTHÉRAPIE
CHRÉTIENNE DE LA ROCHELLE

Plus de 200 personnes ont trouvé, en
1966, le lieu de repos dont elles avaient
besoin après une a casse nerveuse » .

Le but de la Maison de la Rochelle
n'est pas de devenir un hôpital psychiatri-
que. Non, pas du tout. Elle est un centre
d'accueil pour ceux qui sont à la limite
de leurs possibilités nerveuses et qui ont
besoin de se reposer pou r ne pas devoir
aller faire un séjour en clinique et pour
ceux qui, après un traitement

^ 
entrent en

convalescence. Une équipe spécialisée, in-
firmières, médecin, psychiatre, pasteur veille
sur le repos et la santé des personnes ins-
tallées au centre pour une semaine, un mois
ou plus. Là aussi, l'appartenance confes-
sionnelle n'est pas prise en considération ,
et le séjour à la Rochelle n'est assorti
d'aucune obligation religieuse.

Seuls ceux qui le veulent, fréquen tent la
petite chapelle installée au rez-de-chaussée.

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Trouver du travail , manger, se loger ,

s'habiller, ou plus simplement vivre har-

monieusement n 'est pas simple pour tout
le monde.

— Mon mari me bat. Ma femme boit.
On ne noue plus les deux bouts. Notre
logement est trop petit , il étouffe la vie de
famille...

Combien d'appels de ce genre le Centre
social protestant, dont les bureaux sont
installés à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds , reçoit-il chaque jour ? Impossible
à dire et surtout peu nécessaire. Mais sa-
chez que le pasteur, le juriste , les assistantes
sociales, les secrétaires et les correspondants
qui travaillent au centre sont débordés.
C'est dire combien cet organisme de l'Eglise
est nécessaire.

CHRÉTIEN OUI MAIS...
Nécessaire , le Centre social , indispensa-

ble, la Maison de la Rochelle , urgents, les
centres paroissiaux^ etc.

L'Eglise réformée évangélique neuchâte-
loise a pris au mot ceux qui répétaient
sans cesse : a L'Eglise ne fait rien , elle
n'est plus nécessaire. » Ce sont peut-être
les mêmes qui trouvent aujourd'hui que
l'Eglise « en fait trop » . Cela doit les gêner ,
car l'Eglise, c'est eux, eux , qui se disent
chrétiens et qui auraient bien aimé rester
spectateurs, passifs. Aujourd'hui, leur Eglise
bouge. Elle bâtit. Pour cela, elle a besoin
d'argent. Nombreux sont ceux qui ont déjà
souscrit à son effort. Tous ne l'ont pas
fait qui affirment être chrétiens...

G. Bd.
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Hier, à la tombée de la nuit , le spec-

tacle était particulièrement tragique à la
Vy-Jcannet, dans une petite combe située
entre les Verrières ct les Bayards. Sur un
fond de sapins noirs et sur un tapis de
neige sale, il ne restait qu'un grand pan
de mur prêt à s'écrouler, et une longue
cheminée dressant dans le ciel son squelet-
te nu , de la ferme qui avait été celle dc
Mme Vvc Constant Maire, âgée de 62 ans.

On voyait encore au-dessus de la porte
d'entrée le millésime de 1816 mais des
flammes s'élevaient toujours, le fourrage el
la paille s'étant effondrés jusqu 'au rez-de-
chaussée.

Mme Maire a fait le récit suivant de
l'origine du sinistre :

— « Nous étions à table en train de dî-
ner, mes fils ct moi. Camille alla chercher
un fagot dc bois pour mettre dans le four-
neau. Il revint en criant : toute la grange
est en t'en... »

Selon les constatations faites par M. Ca-
mille Maire, le feu a pris naissance dans
un tas de paille près de la cheminée. Cet-
te cheminée avait été reconnue parfaitement
normale par la commission du feu lors
d'une inspection faite au printemps passé.
A part un poste de télévision et un coffret
contenant .. des papiers de famille », a ajou-
té Mme Maire , nous n'avons rien pu sau-
ver dc ce qui se trouvait dans les trois
chambres et dans la cuisine.

Pour lutter contre l'incendie, on ne dis-
posait que de l'eau d'une citern e à moitié
pleine. Du reste, les pomp iers ne pouvaient

pas intervenir efficacement en raison dc la
structure de la bâtisse, de son éloignemcnt
dii village et de l'important stock de foin
et de regain engrangé. Dans un local, il y
avait 28 superbes sonnailles, elles aussi
perdues.

Mme Maire a été formelle : dans une
annexe de la grange se trouvait un trac-
teur agricole. Ce n'est pas à cet endroit
que le sinistre a pris naissance. D'autre part ,
à côté de la ferme, on construisait juste ,
ment des garages pour ce tracteur et deux
automobiles.

Chez M. René Fatton, comme chez M.
Charles Fatton, les plus proches voisins,
c'est aussi la consternation. « La famille
Maire semblait paralysée par ce qui arri.
vait », nous a-t-on rapporté. Il a fallu aller
détacher 32 vaches et génisses et deux
chevaux à l'écurie. Ce bétail a été conduit
au village où il a trouvé refuge dans des
étables de divers agriculteurs. Le cortège
dc ces pauvres bêtes était '{lamentable.
Quant aux porcs, ils sont sortis dc la four-
naise et sont partis en direction de la fo-
rêt.

M. Weber, chef dc la police de sûreté,
accompagné d'inspecteurs, le sergent Ro-
bert , chef du département de la gendar-
merie du vallon et des agents sont mon-
tés sur place. Il est impossible de dire
pour l'instant quelles sont les causes de
l'incendie. Demain , des experts monteront à
la Vy-Jeannet afin dc procéder à différen-
tes constatations. M. Henri Bolle, juge d'ins-
truction à Neuchâtel, qui se trouvait en
audience, a été tenu au courant des pre-

mières investigations. Le montant des dom-
mages ne peut être exactement chiffré à
l'heure où nous écrivons ces lignes.

G. D.

(Avipress - Schneider)Le chef de gare de Neucnâtel a toujours
un lit qui l'attend dans le quartier...

Parce que le triage de Bel-Ai r est trop, bruyant

LE  
26 septembre dernier , un habitant

d'un immeuble de Bel-Air invitait le
chef de gare de Neuchâtel à venir

passer la nuit chez lui : a ... Une chambre
avec un excellent lit est mise volontiers à
votre disposition. » On précisera tout de
suite qu'il n'y avait là aucun rapport avec
la chanson ! Ce n'était qu 'à cause du bruit.
Et le lendemain, le fonctionnaire déclinait
l'invitation, expliquant que, dans son propre
appartement, situé dans le bâtiment de la
gare, il devait non seulement supporter le
vacarme ferroviaire mais encore celui des
autos et du public sur la place.

Ce n 'est là qu 'une courtoise passe d'armes
dans cette petite guerre que mènent contre
les CFF les habitants du quartier.  Plus
d'une fois, le téléphone du chef de gare
a sonné. Il sonnera encore. On lui repro-
chera comme avant le bruit fait par le
maigre triage logé à l'étroit entre les ponts
du Mail et de Gibraltar. D'autres appelle-
ront encore Lausanne, pensant frapper à
la tête. Et à des périodes d'accalmie suc-
céderont d'intolérables vagues de bruit  que
le Conseil fédéral veut pourtant pourchas-
ser. Bref , on en reste aux demi-mesures ,
aux calmants alors que ce sont des remèdes
qu 'il faudrait et dans le quartier certaines
personnes donnent toujours mal , fort mal
mpmfv

UN DIESEL ?
D'où vient le bruit ? Des locomotives,

déjà. Les deux engins affectés à la gare
de Neuchâtel et dont l'un laboure généra-
lement les nuits de Bel-Air sont d'un mo-
dèle déjà ancien. Les machines 16334 et
16340 ont été construites en 1930-1931.
Leurs principales sources de brui t  sont
l'errtbiellagc — procédé technique périmé
mais qui convient à la maigre superficie
du triage — la transmission du mouvement
par engrenages et les sabots dc frein. En
ce qui concerne les deux premiers points ,
les CFF s'y sont intéressés et ont essayé
des solutions de rechange, en particulier
des engrenages en plastique qui n 'ont pas
donné satisfaction. D'autre part , le frei-
nage reste aussi à l'étude.

Les mécaniciens ont-ils une part de res-
ponsabilité ? Non, à première vue, car leur
travail est ingrat quoique l'on pourrait  leur
demander, comme cela fut déjà fait , plus
de « doigté », plus de velours au bout des
doigts. Une locomotive Diesel ne serait-elle
pas plus indiquée ? Non , répondent les CFF,
car si elles sont plus douces et plus puis-
santes, elles se révèlent aussi plus fragiles
entre les mains d'un personnel qui n'est
pas spécialisé dans ce genre de contluite.
Et puis, des Diesel , il n'y en a pas assez.

SOLUTION
A Lausanne, au siège du ler arrondisse-

ment, le nouveau chef de la traction , M.
Broccard , est conscient des protestations
qu'on lui transmet :

— Il va de soi que nous ne voulons
pas importuner les gens par plaisir. Dans
l'immédiat, nous remplacerons les sabots
de frein de ces deux locomotives par des
semelles en plastique moins bruyantes et
qui , par temps de pluie, assurent un freinage
moins brusque. Dc plus, je vais envoyer ù
Neuchâtel un chef mécanicien pour qu 'il
étudie la question.

Parfait ! Mais le remède efficace ne vien-
dra que dans huit ans, avec l'attelage au-
tomatique dont on commencera alors à
doter les vagons dc tous les réseaux euro-
péens. Car le bruit , ce sont surtout les
vagons qui le causent. Eux et leurs ar-
chaïques crochets à vis. En triage, les
attelages ne sont pas tendus à l'extrême
pour permettre aux hommes de manœuvre
d'accrocher et de décrocher les vagons clu
convoi. N'étant pas tendus, ils ne permet-
tent pas aux tampons de se toucher , donc
d'amortir la secousse. Lorsqu'une locomo-
tive démarre sa rame, le choc et la pous-

sée sont répercutes de vagon à vagon par
ces mêmes tampons. Pour lâcher un vagon ,
le mécanicien freine afin de lui assurer
l'élan nécessaire : la rame subit de nouveau
un choc et encore une fois , grand concert
de tampons . Et ainsi de suite , tant qu 'il y
a de vagons à classer , et ainsi de suite
toute la journée et une partie de la nuit.

D'ici à 1975 et durant les quinze années
nue durera la pose des attelages automati-

NON C O U P A B L E  — Circons-
tances très atténuantes pour la

locomotive et son équipe.
(Avipress  - J.-P. Bai l lod)

COUPABLE — L'attelage à vis ,
désuet, faible et bruyant

(Avipress - J.-P. Baillod)

ques (vieille Europe , va !) il reste donc bien
des bruits à supporte r dans le quartier de
Bel-Air. D'ici là , de toute façon , le triage
de Neuchâtel aura disparu , les trains étant
formés dans des centres spécialisés tels que
la gare de Bienne ou celle de Denges. En
attendant, le chef de gare de Neuchâtel
est assuré d'un bon lit dans le quartier.
Avec prière d'avoir le sommeil léger...

Cl.-P. Ch.

Un officier m pompuer
a tenté liitip@ssife

maïs.™
C'est vers 13 h 20 que les premiers-

secours verrisans ont été alarmés, un vio-
lent incendie s'étant déclaré à la Vy-
Jeannet, dans la ferme exploitée par
Mme Vve Constant Maire et ses enfants.
Peu après, l'alerte générale était donnée
au moyen de la sirène de l'hôtel de vil-
le.

Commandés par le cap. Pierre Fau-
guel, les pompiers gagnèrent le hangar
principal des pompes en un temps re-
cord , puis la ferme distante d'environ
a km, au nord-est de l'agglomération.
L'embrasement était si général et la cha-
leur d'une telle intensité qu'en dépit de
sa diligence, le corps des sapeurs-pom-
piers ne put intervenir avec efficacité.

Le bétail avait de justesse, été heureu-
sement détaché. Quant au matériel ct au
mobilier, rien n'a pu être sauvé de l'in-
cendie. Le plt. Gérard Guenat qui tenta
de pénétrer dans l'appartement dut y
renoncer. A 14 heures, la toiture s'effon-
drait.

Cette ferme importante avait été acqui-
se il y a vingt ans par la famille Maire.
L'immeuble avec habitation et rural
n'était assuré contre l'incendie que pour
47 ,000 fr plus 75 %.

E. M.

L armée veut installer une place
de tir au-dessus de Provence

LA COMMUNE ACCEPTE MAÏS ESPÈRE
QUE CELA NE LUI PBOCU&ERA PAS
TROP D INCONVÉNIENTS

De notre correspondant :
On a appris récemment que l'ar-

mée avait acheté divers alpages des
Hauts-de-Provence, et envisageait
d'y créer une place dc tir réservée
à l ' instruction avec les nouvelles
fusées antichars filoguidées, arme
qui est mise actuellement à dispo-
sition des écoles de recrues anti-
chars de la place d'Yverdon.

La Municipalité, informée du pro-
jet , a été renseignée sur les intein-
tions de l'armée et clu département
mili taire fédéral , par le colonel
Pittet , commandant  des écoles de
recrues d'Yverdon. Après avoir en-
tendu l'exposé du colonel, et avoir
soulevé une foule de problèmes mu
cours dc la discussion qui a suivi ,
elle s'est déclarée à l'unanimité fa-
vorable au principe de l ' ins ta l la t ion
projetée, réservant toutefois la dé-
cision du Conseil communal. Le

conseil , au cours de sa dernière
séance extraordinaire, a entendu à
son tour le colonel Pittet , et après
une discussion fort animée, a fait
siennes à une forte majorité, les
conclusions de la Municipal i té, non
sans avoir pesé tous les aspects du
problème.

La décision appar t ient  ma in tenan t
au département mili taire cantonal
ct au Conseil d'Etat du canton de
Vaud , qui donnera feu vert à la
réalisation des projets du commis-
sariat central des guerres.

A Provence, on espère que l'ins-
tallation de la troupe sur les hauts
pâturages se fera sans trop d'in-
convénients pour la commune, et que
la tranquillité de la région ne sera
pas troublée plus qu 'il n'est né-
cessaire par les jeunes soldats, aux-
quels on souhaite , malgré tout , une
cordiale bipnvenne...

Attention !
Chutes de pierres
dans les gorges

du Seyon
Une voiture endommagée

Hier vers 12 h 50, la police de
Neuchâtel était avisée que des chu-
tes de pierres s'étaient produites
dans les gorges du Seyon. En atten-
dant l'arrivée des cantonniers de
l'Etat, elle débarrassa les gros
cailloux mais n'eut pas besoin de
détourner la circulation. Seul inci-
dent : un automobiliste de Fontai-
nemelon, M. B. L., qui circulait en
direction de Valangin, ne put éviter
une grosse pierre. Le pneu avant
gauche de sa voiture éclata alors.
Légers dégâts matériels.
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Le Centre social protestant du
canton de Neuchâtel mène actuelle-
ment une vaste enquête sur la si-
tuation des personnes âgées dans
le canton de Neuchâtel.

Pour obtenir une vue d'ensemble
aussi exacte et précise que possible
sur la question, le C.S.P. désire
concrétiser les résultats des diffé-
rentes enquêtes auxquelles il pro-

LE LOUVERAIN — La pente du toit suit celle de la montagne.
Une ligne de force pour les jeunes.

(Avipress - J.-P. Baillod)

cède, en sollicitant l'opinion , les
avis et les suggestions des person-
nes âgées elles-mêmes, ainsi que
des personnes ou des institutions
qui en portent le souci.

Il demande donc à tous ceux que
préoccupent le problème du « 3me
âge » de bien vouloir entrer en
contact avec lui, oralement ou par
écrit , pour un échange de vues.

Enquête sur Se « 3me âge » dans ie canton
de Neuchâtel

Alerte dans une fabrique
(sp ) Mercredi après-midi, alors que
l ' incendie  de Vy-Jeannet avai t  mobilisé
la p l u p a r t  des ouvriers , une é t ince l l e
d' une  moule  de polissage a j a i l l i  dans
une  i n s t a l l a t i o n  de dé poussiérage con-
tenan t  des déchets de pâte à polir . Une
épaisse fumée se répandit dans l'atelier
et l' ont dut faire appel au centre de
secours de Couvet . Cette alerte n 'eut
heureusement pas de sui tes  graves.

LES VERRIERES



au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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pour l'extension de son réseau et pour le lancement
d'ATTIK , l'apérltf de l'Europe,

REPRÉSENTANT
possédant voiture, habitent Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds
ou environs, dynamique, 25 à 40 ans.

Fixe + frais + Intéressement.
Stage de formation rémunéré à Paris.

Adresser curriculum vitae et photo à
CUSENIER — Grands Distillerie à Paris
170, rue d'Alsace, 4000 Bàle 13 (case postale) .

!&¥&] ÉCOLE PROFESSIONNELLE
fgf DE JEUNES FILLES
l̂r NEUCHÂTEL

APPRENTISSAGES
couture pour clames 3 ans
lingerie 2 ans

Eji fin d'études, il est délivré le
Certificat de l'école et le Certificat
fédéral cie capacité.

Inscriptions jusqu 'au 15 février
1967.

Renseignements : collège des Sa-
blons, tél. 5 1115.

Particulier cherche à acheter environ
1500 a 1800 m2 de

TEH$£A!N
pour la construction d'une villa. Situa-
tion tranqulUe, ensoleUlée. Vue siur le
lac, région ouest de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à B. J. 9833 au bureau du
Journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel ,
cherche

UN (E) LABORANT (INE) -
pour des mesures de chromatographie gazeuze.
Personne capable ayant une autre formation
professionnelle serait éventuellement mise au
courant.
Place stable, semaine de cinq jours, caisse de
pension, ambiance de travail agréable.
Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Dff̂ f̂iMl L'Imprimerie Centrale et de la
^TU NJ Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

CP des labeursa
"K ClOYÏSÎ© -
g monotype
E» Nous offrons : Travail intéressant,
¦ ambiance agréable, place stable avec

^p) bon salaire.

.!2"¦a- Les postulants sont priés d'adresser
¦arm leurs offres écrites, avec curlculum

Bsaam vitra à la Direction technique de
(̂  l'imprimerie.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

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

personnel féminin
Travail uniquement en atelier .

Adresser offres écrites à W C
9824 au bureau du journal.

SKB - NADELLA
cherche
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qualifiée, capable de travailler de manière indé-
pendante.
Notre comptabilité se fait sur machine RUF,
pour laquelle une mise au courant est facile,
si nécessaire.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser une offre complète, avec lettre manuscrite,
curriculum vitae et photo à

SWISI 
FABRI QUE DE ROULEMENTS

If if BTENNE s- A ->
¦""¦" route de Soleure 66 - 68, Bienne

A louer pour le 24 mars 1967, près
du centre, dans quartier tranquille,
ancien appartement de

ê chambres
salle de bains, W.-C. séparés, chauf-
fage central à l'étage et dépendances.
Faire offres sous chiffres GR 9858
au bureau du journal.

j -FÀN - v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 85 01

I 

Compte de chèques postaux 20-178

Noa guichets sont ouverts au public
de 8 heures & midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf ls samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h S0 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-

I manence est ouverte, du dimanche
1 au vendredi soir de 20 h 30 &
1 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels Jusqu'à 2 heures.

Défais de réception
de la publicité :

1 

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures. Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

! 
Réclames ei avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
| jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
i plus que des avis tardifs dont la
;j hauteur est fixée au maximum à
i 50 millimètres et de 50 millimètres
I pour les réclames.

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

U Teille avant 8 b SO
Pour le lundi i le vendredi

avant 8 h SO
i Les changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger i frais ds
port en plus.

Tarif dea abonnements
HUltJSH I

j  1 an 6 mois S mots 1 mots
i «8,— 34.BO 13.80 8.—

STBANGKB :
| 1 nn 0 mois 8 mois 1 mots
| T8 -̂ 8aV— M— Ta—

I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
1 Irlande, Yougoslavie et les pays
S ¦ d'outre-mer :

1 an 0 mois 8 mois 1 mots
BO.— 50.— 2«.— 8.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c le mm, mm.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis taaxUfa et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 a Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. la mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces do provenance
extra-oantonale :

¦ Annonce! Suisses S. A, < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève. Lausanne, Locarno, Lucerne.

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

Wlnterthour, Zurich

LUU.U ^Êŷ SJ î] 3» fl ?J 'l â& V̂ XSBBSafe aVBB

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

technicien en génie civil
(ingénieur ETS)

Travail intéressant et varié, étu-
des et surveillance de chantiers
(routes, canalisations, etc.).

Traitement selon formation et
expérience. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction des Travaux
publics, hôtel communal, Neuchâtel,
qui donnera tous renseignements.

MAISON
FAMILIALE

Vous désirez construire une maison
familiale ?
Ne vous engagez pas avant d'avoir
consulté Borez-Co.
Construction en béton et briques,
tout confort, à partir de 90,000
francs.

BOREZ-Co, 2802 Déveller.
Tél. (066) 2 43 73.

A louer

MAISON FAMILIALE
à la campagne, à 7 km à l'est de Neu-
châtel, dans site agréable et tranquille ;
4 chambres à coucher, grande salle de
séjour, cuisine, lingerie, buanderie avec
machine à laver automatique, garage pour
2 voitures. Libre dès Juillet 1967.
Tél. 7 73 64.

A louer

appartement moderne
de 4 pièces, partiellement meublées ou
non, tout confort, Jardin , garage, clans
villa ; quartier tranquille, ouest de la
ville.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à KW 9862 au
bureau du Journal.

A louer dès le 24
mars 1967, à Fon-
taine-André

LOGEMENT
STUDIO

d'une chambre,
cuisine, cabinet
de toilette et ser-
vices généraux de
chauffage et eau
chaude.
L o y e r  mensuel
130 fr. plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux !),
Neuchâtel.

Rue de la Côte

A louer pour le
24 mars, logement

de

3 chambres
et dépendances à
personne pouvant

se charger du ser-
vice de concier-

gerie.

S'adresser à
l'ÉTTJDE WAVRE,
notaires, tél. 5 10 63.

CHALET
à louer à Morgins

(1400 m). Libre
tout de suite, Jus-
qu'au 11 février, et

du 5 mars au
23 mars.

Tél. (066) 3 73 34.

A vendre à

Chez-le-Bart
maison de trois ap-

partements de 2 et
3 pièces.

Adresser offres écri-
tes à LX 9863 au
bureau du journal

I ^a»-aT -*\ 8
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Agence 13 *18 Neuchâtel
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendra
avec ou sans immeuble

café
avec petite restauration

à Serrières
>̂» in ¦¦¦ 

—— im ¦ \1*

AGENCE IMMOBILIÈRE
Samuel MATILE

Fontainemelon Tél. (038) 7 00 45

Offre à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS. — Immeuble locatif

neuf, de 20 appartements et garages.
Excellente construction. Belle situation.
Vue étendue. Rendement 6 %.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Familiale jume-
lée, partie ouest. 2 appartements de 2
chambres, cuisine, -)- 2 chambres indé-
pendantes. Quartier tranquille.

VAL-DE-RUZ. — Région les Vieux - Prés.,
beau chalet, construction 1963, compre-
nant : cuisine avec porte-fenêtre sur ter-
rasse ouest, pièce de séjour avec cheminée
de salon, 3 chambres à coucher, douche,
lavabo, W.-C, cave, réduit. Chauffage à
mazout. Installation électrique pour éclai-
rage, cuisson, frigo, boiler. Terrasse cou-
verte, grand balcon, place de parc couverte
pour 2 voitures. Habitable toute l'année.
Accessible, en voiture, même en hiver.

VAL-DE-RUZ. — Côte nord, 15,730 m2
de terrain pour locatifs, à 13 fr. le m2.
Route et tous services sur place.

VAL-DE-RUZ. — A la Jonchère, belle par-
celle de 4200 m2, pour villas.

MONTMOLLIN. — Très belle villa, cons-
truction récente, comprenant 1 très grande
salle de séjour, 3 chambres à coucher,
cuisine moderne, 1 salle de bains, 1 local
de douches, 2 W.-C. Garage. Vastes com-
bles. Jardin 800 m2 bien aménagé et
clôturé. Situation tranquille, ensoleillée.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Hypothèque : 100,000 fr. Pour traiter :
90,000 francs.

MOTIERS. — Villa comprenant : pièce de
séjour, 3 chambres, cuisine, bains, douche,
2 W.-C. Garage. Terrasse couverte, balcon.
Chauffage à mazout.

FLEURIER. — Locatif ancien de 6 apparte-
ments, dans quartier industriel. Rende-
ment 6 %.

GORGIER. — Terrain pour villa de 1070 m2.
Tous services sur place. Situation tranquil-
le. Vue très étendue et imprenable.

EST DE NEUCHÂTEL. — 3 locatifs sur plans
sanctionnés, de 15 appartements, garages
et places de parc. Rendement 6,1 %.
Lods seulement sur le terrain. Belle
situation, tranquille. A vendre séparément
ou en bloc.

Offre à vendre

LOCATIFS
Neuchâtel

12 appartements,
construction 1954. '
Loyers intéressants.

Rapport 6,3 %.

Le Landeron
7 appartements,

construction 1955.
Rapport 6,3 %.

3 garages, 2268 m2.

Â Neuchâtel
Villa

de 3 appartements
de 3 pièces, vue

imprenable

A Cortaillod
Maison

ancienne, de 4-5
pièces, prix 35,000 fr.

A louer à Areuse
(commune de Cortaillod),

1 studio avec culsinette, W.-C, 170
francs + 15 fr . de charges.
S'adresser à : Cretegny & Cie, fau-
bourg du Lac 43, 2000 Neuchâ-tel, tél.
5 69 21.

A louer pour le 24 février ou date
a convenir,

appartement de 21/2 Pièces
avec tout confort, dans villa loca-
tive de 3 familles, située dans quar-
tier tranquille à Peseux,
Prix 300 fr . par mois, y compris
chauffage et eau chaude.
Adresser offres écrites sous chiffres
JV 9861 au bureau du journal.

A louer à Cortaillod

appartement neuf
avec confort , cuisinière électrique,
frigo,
2 pièces, 220 fr. par mois, tout
compris.
Disponible tout de suite.
S'adresser à Jean Miihlematter, Cor-
taillod. Tél. (038) 6 44 22.

Chambre
indépendante

à 2 lits, chauffée,
au haut de la ville;
éventuellement pour
couple. Tél. 5 50 74.

A louer à jeune fille

j olie chambre
meublée, part à la
salle de bains et à
la cuisine pour les
petits déjeuners et
soupers. Tél. 5 72 27.

Jeune fille sérieuse
trouverait

belle chambre
avec pension.
Tél. 5 40 67.

Chambre
à 2 lits

et une petite
chambre avec

pension
soignée

sont offertes à
demoiselles.

Prix modéré.
Tél. 5 76 64.

Jeune secrétaire
cherche à louer une

chambre
chauffée
avec part à la

salle de bains (si
possible indépendan-

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

Entrée immédiate
ou à convenir.

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

Personne d'un cer-
tain âge cherche

petit
appartement

éven tuellement
place de concierge.

Quartier Peseux-
Corcelles. Ecrire à

poste restante ¦
1967 EG,

2034 Peseux.

Appartement
modeste est demandé

pour dame seule.
Adresser offres écri-

tes à HS 9859 au
bureau du journal.
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Nous cherchons j ¦•j

i jeune employée i
HB

n ~ ' m
: j  de langue maternelle allemande, pour : M

; correspondance, facturation, classement, travaux j|

a

variés de bureau. ea

Place stable, semaine de cinq jours. Ambiance v ]
agréable. •

Î 
Faire offres, avec certificats, à PLASTIGLAS, ||
Côte 125, 2000 NEUCHATEL, tél . (038) 5 28 76. H
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Fabrique d'horlogerie cherche,
pour son département de fa-
brication,

une employée
de bureau

Faire offres à
NOBELLUX WATCH Co S. A.,
4, rue dm Seyon, 2001 Neuchâ-
tel , tél . (038) 416 41.

Salle de jeux , à Neuchâtel cherche

GÉRANTE (AND
Adresser offres écrites à FO 9846
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.

mpilIllM

Nous engageons pour notre SERVICE CENTRAL D'ACHATS
un

EMPLO YÉ DE COMMERCE
(Réf. SCA)

expérimenté dans ce domaine . Le titulaire possédera la fer-
meté ainsi que les autres qualités lui permettant d'accéder,
après mise au courant, au poste de responsable du bureau
de contrôle des factures , auquel incombent également la dé-
charge des commandes et le contrôle des budgets.

Ilipiiiiiiiiiniiiiii iiiiiiii n
Il g  ̂

H Les candidats sont Invités , à soumettre leurs offres, jjj
llll \ y m\ accompagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, III
; I ,\ f .  M service du personnel , 2500 Blenne, tél. (082) 4 35 11, Il

Il ; " \ en Indiquant la référence. j j j
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Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

employée
de fabrication
dynamique pour tra-

vail intéressant et va-
rié. Faire offres sous
chiffres IT 9860, au
bureau du journal.

Nous offrons

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

GIZIBEELJINI
Nous cherchons, pour la fabrication de chronomètres
(11 % ")

rhabilleur-
retoucheur

et

régleuse
Les candidats doivent avoir uVie bonne expérience
dans les montres de qualité. La collaboration est
prévue pour notre atelier de Lucerne, où des candidats
bien qualifiés trouvent d'excellentes conditions, un bon
salaire et, de plus, un travail intéressant.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats, à :

GOBELIN A. G., montres et bijoux, Grimselweg 3,
6000 Lucerne. Tél. (041) 9 79 77.
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MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix ao bureau É journal

Contre-offensive MIGROS
v
__ votre off ensive : acheter encore p lus à JVliGIt QS !
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et en mutip ack...

* Ananas "Typhon" * dfroD
mage

k 0aÉ0 «- - i" ** Î IT"6... * " du Danemark •„.. * » i t mi"tl1 4o x 90 cm
. i/Biioiiiai R pointes et talons renforces . ,. ..

de Formose ^ 
.. „ . . . . . paquets de 3 piècesa pâte molle et savoureuse teintes mode
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deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL

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

m\mW Remise à neuf des vâeisx sols fades et démodés e

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS t

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Maintenant

Machine
à c©ydre

robuste
zigzag avec repri-

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

Au comptant

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

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Tél. (038] 5 34 24
Gd-Rue 5 Seyon 16

Belles tripes cuites



Voir en page 9

Notre billet fribourgeois

On ne s'ennuiera pas dans le Jura en 1967 :
plus de soixante manifestât ions ont été annoncées !

Le Jura (Bienne mis à part) compte
un nombre impressionnant de sociétés qui
toutes organisent, une fo is  ou l'autre,
une grande manifestation, t Pro Jura -»,
l 'Office jurassien du tourisme, vient de
sortir de press e le programme des prin-
cipales manifestations qui lui ont été
annoncées et qui se dérouleront en 1967.
Laissant de côté les soirées de sociétés,
les matches de footbal l, de hockey sur
glace, les kermesses de toutes sortes et
les tirs, voici les dates des manifesta-
tions qui nous ont paru les p lus impor-
tantes :

CARNA VAL
Delémont, 5, 6, 7 février ; Saignelé-

gier, 5 et 7 février ; le Noirmont, 5 et
7 février ; Bienne, 11, 12 et 13 février.

CONCOURS DE SKI
Grandval - Crémines (février) :

concours jurassien alp in ; Saint-lmier
(5 février) concours des écoliers ; Bienne
(12, 25 et 26 février) champ ionnat bien-
nois ; Nods (18 et 19 février) concours
des écoliers du Plateau ; Saint-lmier (fé-
vrier), jeux d'Erguel sur glace.

FÊTES DE MUSIQUE
Bassecourt (28 mai), Festival des fan-

fares du haut de la vallée ; les Breuleux
(16 juin), centenaire de la fanfare .

FÊTE DE CHANT
Saignelégier (28 mai), fête jurassienne

des « Céciliennes ; le Noirmont, (25 juin):
Fête jurassienne de chant.

TIR
Soyhières (20-21 mai) : fête de tir ;

Liesberg (20 - 21 mai) : tir de jubilé ;
Courchavon (27 - 28 mai) : tir d'inaugu-
ration ; Jura (3 et 4 juin) : tir fédéral
en compagne, 300 m ; Belprahon (10 -
11 juin ) : tir d'inauguration ; Glovelier
(9-11, 17-18 juin) : lOme tir du district
de Delémont ; Grellingue (10-11 juin) :
tir commémoratif du Kessiloch ; Saint-
lmier (18-19 , 24-25 juin) : tir d'inaugu-
ration ; Roches (8-9 juillet) : tir du jubilé;
le F net (19-20 août) : tir d 'inauguration ;
Jura (19-20 août) : tir fédéral en cam-
pagne, 50 m ; les Rangiers (27 août) :
tir commémoratif des Rangiers ; Delé-
mont (1-3 septembre) : tir de district.

MOTOCROSS
Tavannes (7 mai) : motocross de

Pierre-Pertuis.
GYMNASTIQUE

Les Bois (2-3-4 juin) : Fête jurassienne
de gymnastique.

CONCOURS HIPPIQUE
Le Noirmont (4 juin) : concours hipp i-

que ; Porrentruy (11 juin) : concours hip-
p ique ; Delémont (18 juin) : concours
hippique ; Tavannes (9 juillet) : concours
hipp ique ; Tramelan (27-30 juillet) : con-
cours hipp ique national ; Saignelég ier
(12-13 août) : March é-concours national
de chevaux ; Sain t-lmier (27 août) : con-
cours hippique ; Chaindon (4 septembre) :
foire de Chaindon ; les Reussilles (ler oc-
tobre) : rallye équestre du Jura ; Trame-
lan (8 octobre) : journée des sociétés de
cavalerie.

A UTOMOBILE
Sain t- Ursanne (15-16 avril) : rallye au-

tomobile du Jura.

EXPOSITIONS
Moutier (29-30 avril) : exposition de

photos ; Delémont, 24-28 novembre : ex-
position du commerce local.

FÊTES POPULAIRES
Porrentruy, 5 mai : Fête de la jeu-

nesse jurassienne ; Bienne (ler - 2 jui l-
let) : braderie biennoise ; Tavannes (26-
27 août) : fê te  des saisons; Moutier
(1-2-3 septembre) : braderie prévôtois e ;
Delémont, (9-10 septembre) : fê te  du peu-
ple jurassien ; Porrentruy (14 septembre) :
centenaire de Gymnasia.

LUTTE
Tavannes -(13 août) : fête cantonale de

lutte.
Ce tableau est bien sûr incomplet ;

il ne contient que les seules manifesta-
tions annoncées à l 'Off ice du tourisme.
Une chose reste certaine, c'est que, du-
rant l'année 1967, les Jurassiens n'auront
pas le temps de s'ennuy er.

Ad. GUGGISBERG Payerne se préoccupe de ses besoins
scolaires pour les années à venir

PROJETS — Le château abritant l'école secondaire est devenu trop exigu. Il est question de déplacer
cette école au bâtiment scolaire de la Promenade {voir photo de droite). C'est dans cette cour que
vont être édifiés deux pavillons préfabriqués (école de la Promenade).

(Avipress - Pachel

De notre correspondant :
En novembre 1964, le Conseil communal

de Payerne avait demandé à la municipa-
lité d'étudier les besoins scolaires pour les
vingt prochaines années.

En mai 1966, la direction des écoles re-
mettait à la municipalité un inventaire dé-
taillé des besoins en locaux , rapport fondé
sur une étude statistique présentée à l'exé-
cutif en février 1965 et sur diverses visi-
tes de bâtiments scolaires. Ce rapport , avec
son complément concernant le collège, avait
été préalablement discuté avec deux com-
missions consultatives de constructions sco-
laires ad hoc, présidées par le directeur
des écoles.

NOUVEL ENSEMBLE
Après une étude du problème, on se ren-

dit compte qu'en plus des besoins scolaires
primaires, le collège, actuellement au châ-
teau, se trouverait, d'ici à quelques années,
saturé sans aucune possibilité d'extension
normale. Aussi, l'exécutif envisage-t-il la
réalisation d'un nouvel ensemble scolaire à
la Promenade, englobant les terrains nouvel-
lement acquis de l'hoirie Schwab.

M. Pierre Foretay, architecte et profes-
seur à l'EPUL, fut alors chargé, de l'étude
d'un plan directeur et d'urbanisme en vue
de l'implantation d'un ensemble comprenant :
halles de gymnastique, locaux pour l'ensei-
gnement des travaux manuels, locaux pour
l'enseignement ménager, ainsi qu 'un nouveau
bâtiment pour le collège.

Le plan d'ensemble est fondé sur une
étude statistique du développement démo-
graphique de Payerne. Alors que cette lo-
calité comptait quelque 6600 habitants le
ler décembre 1965, on en prévoit 7,300 en
1970, 9,300 en 1980, 11,900 en 1990 et
plus de 15,000 en l'an 2000.

Cette évolution démographique aura iné-
vitablement des répercussions sur le plan
scolaire, tant primaire que secondaire. Le
collège étant devenu un véritable établisse-
ment régional , les variations de population
de la Basse-Broye influenceront également
le nombre de ses élèves.

ORDRE D'URGENCE .
Au vu de ce qui précède, la municipalité

s'est vue contrainte de présenter des projets
de réalisations dans un ordre d'urgence sé-
rieusement étudié. Dans un récent préavis ,
elle propose au Conseil communal un plan
d'équipement scolaire, dont voici les prin-
cipales données :

— Besoins immédiats : construction avant
le printemps 1967 de deux pavillons pré-
fabriqués de deux classes chacun , dans la
cour du bâtiment scolaire de la Promena-
de. Coût de l'opération : 359,000 fr., y
compris les fondations et le mobilier. Ce
premier projet va être examiné incessam-
ment par le Conseil communal, vu que les
quatre nouvelles classes devront être prêtes
pour la rentrée de Pâques.

— Besoins futurs : première urgence
(1967) : étude et mise en chantier de deux
salles de gymnastique avec locaux sanitai-
res, vestiaires et dépôts.

Deuxième urgence (1968) : construction
d'un bâtiment pour les enseignements spé-
ciaux : école ménagère, travaux manuels
pour OP et autres classes.

Troisième urgence (1968 à 1969) : après
démolition de la salle de gymnastique ac-

tuelle, construction échelonnée de nouvelles
salles à dimensions normales sur trois ni-
veaux , selon les besoins au cours des pro-
chaines années. Ce début de construction se-
rait la première étape du nouveau collège,
situé à la Promenade, les classes primaires
étant transférées au Château.

La municipalité et le Conseil communal
auront du pain sur la planche, au cours
de ces prochaines années, à propos des
écoles.

Les femmes bernoises auront peut-être
le droit de vote en matière communale

Le Conseil exécutif du canton de Berne
vient de publier un rapport concernant l'ex-
tension des droits politiques des femmes

en matière communale. Ce rapport est
accompagné d'un ' projet de' loi1 relatif ' aux
modifications à apporter à l'organisation
communale. Le Grand conseil délibérera
au sujet de ladite loi lors de sa prochaine
session, soit dès le 6 février. Ce projet
de loi porte non pas sur l'obligation,
mais sur la faculté pour les communes

d'introduire le droit de vote des femmes
en matière communale et leur éligibilité dans
les autorités communales. D'autre part, il
est également prévu que les femmes seront
éligibles dans toutes les commissions com-
munales.

Le projet de loi est conforme à celui
qui a été approuvé le 14 septembre 1955
par le Grand conseil et soumis au scrutin
populaire. Ce projet avait été alors repous-
sé à une grande majorité. Rappelons en-
core que les citoyens du canton de Berne
avaient rejeté, le ler février 1959, un
arrêté fédéral portant introduction du droit
de vote et d'éligibilité des femmes en ma-
tière fédérale.

Mgr von Streng a
demandé au pape de
pouvoir se retirer
Mgr François von ' Streng, évèque de

Bâle et Lugano, qui a célébré mardi son
30me anniversaire épiscopal, a demandé au
pape Paul VI, par lettre du 17 octobre
1966, à pouvoir se retirer. D n'a pas encore
reçu de réponse, mais le clergé, les auto-
rités et la population du diocèse seront
tenus au courant de la décision papale.

Le diocèse administré par Mgr von Streng
est le plus grand de Suisse, et il com-
prend l'administration apostolique de Lu-
gano, confiée à Mgr Jelmini. La popula-
tion catholique de ce diocèse a passé, de
1936 à nos jours, de 625,000 à 925,000
âmes. Mgr von Streng, évèque de Bâle et
Lugano, est né le 27 février 1884 à Fischin-
gen (TG). Elève dans son canton natal,
Mgr von Streng suivit les cours du collège
de Feldkirch (Vorarlberg) avant d'étudier
aux Universités de Louvai n et d'Innsbruck ,
puis au grand séminaire de Lucerne. Il fut
consacré en 1908. Vicaire à Berne jusqu 'en
1919, il fut ensuite muté à Bâle avant
d'être élu évèque de Bâle et Lugano, le
17 novembre 1936. H a été consacré à
cette dignité le 27 janvier 1937, et réside
à Soleure.

Importante innovation à la route de détournement
de lorat: l'installation d'une signalisation radar

Ouverte pour l'Expo 64, la route de
détournement de Morat , où passe l'impor-
tant trafic Berne-Lausanne, fut une cause
de grands soucis pour les responsables des
travaux publics et de la circulation rou-
tière du canton de Fribourg. La nouvelle
chaussée, en évitant le goulet de la rue
centrale de la pittoresque cité moratoise,
permet aux conducteurs de conserver de
grandes vitesses. Mais surtout, le tronçon
comporte deux carrefours fort dangereux ,
situés aux extrémités de l'agglomération de
Morat , au pont Ochsen et à Champ-Olivier.
Devant les nombreux et graves accidents
qui se produisirent régulièrement sur cette
route , il devint urgent et indispensable de
trouver une solution adéquate. La possibilité
de construire des routes atteignant Morat ,
sous le n iveau de l'artère Berne-Lausanne,
fut abandonnée notamment pour la raison
qu'elle entraînerait des frais fort importants,
sur un tronçon de quelques kilomètres
qui avait déjà englouti plusieurs millions
de francs.

Hier matin, le sgt Hans, chef du poste
de Morat , en collaboration avec des tech-
niciens d'une maison spécialisée de Berne
et en accord avec les services de gendar-
merie et le département des travaux pu-
blics, a présenté la signalisation radar qui
a permis d'apporter une solution satisfai-
sante à Un problème lancinant. H s'agit
d'une signalisation lumineuse installée aux
deux carrefours. Le système radar permet à
la fois d'atteindre à une grande sécurité
et d'accroître la fluidité du trafic.

La priorité est donnée à l'artère Lausanne-
Berne . Mais les véhicules arrivant de Fri-
bourg ou de Morat , entrant dan s le champ
du radar , déclenchent automati quement un
processus bloquan t la circulation de l'artère
principale. Les véhicules peuvent alors s'en-
gager sans danger. Puis les feux sont au-
tomatiquement remis au vert pour l'artère
principale. Toutefois, il est possible de
programmer des positions et des temps
variables, selon la densité du trafic, l'heure
et la saison. L'installation donne les meil-

CARREFOUR — Un point névralgique
(Avipress - Gremaud)

leures garanties, même dans les cas d'inci-
dents ou accidents.

COUT IMPORTANT
Le coût de l'installation est relativement

important : quelque 160,000 francs pour les
appareils. Mais la pose ne nécessite aucune
construction d'infrastructure. Enfin, si l'on
songe à l'avantage précieux accordé aux
usagers, l'opération est sans doute bénéfi-
que. Les sociétés d'assurance, aussi bien —
qui ne participent point aux frais '¦— s'en
réjouiront. M. G.

!Un entrepreneur décède
des suites ihm aesldenl

PLAGNE

(c) M. Robert Sartori , entrepreneur à
Reuchenette, qui lundi dernier avait
dévalé avec sa jeep dans la côte de
Plagne, vient de décéder à l'hôpital
de Beaumont, à Bienne. Comme nous
le disions dans notre édition de mer-
credi, il n'avait pas repris connais-
sance à la suite d'une fracture du
crâne compliquée. M. Robert Sartori
est un enfant do Péry-Reuchenette, où
il est né en 1909. Après sa scolarité,
il se voua au même métier que son
père. Très connu dans la région , il fut
membre du Football-club et du Club
de hockey. Marié , il avait deux filles
et un fila.
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Président

du conseil d'administration
Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean, HOSTETTLER

BIENNE

(c)  Dans une de ses dernières let-
tres, le docteur Jean-Daniel Boulet ,
un Biennois missionnaire, disait que
les jeunes filles de l'internat de
Chicumbane (au Mozambique) man-
geaient si mal qu'on espérait pou-
voir construire un poulailler afin
d'avoir des œufs à donner à ces
jeunes filles. Hélas ! la construction
de ce poulailler coûtait 600 francs .
Les paroissiens de Bienne-Madretsch ,
n'écoutant que leur bon cceur, réus-
sirent à réunir cette somme, qu'ils
adressèrent à M. Boulet. Ce dernier
vient d' adresser à la paroisse liïie
lettre de remerciements, annonçant
que le poulailler était en voie
d'achèvement.

Des paroissiens offrent
un poulailler...

au Mozambique

Le 4me rallye auto du
Jura aura lieu au mois

d'avril
(c) La quatrième édition du rallye
auto du Jura , mis sur pied par
l'écurie des Ordons, en collabora-
tion avec la section les Rangiers
de l'A.CS., aura lieu les là et 16
avril prochains. Comme de cou-
tume, le départ sera donné à Li-
gnières. Il s'agit d'une épreuve de
régularité organisée conformément
au code sportif international de la
F.I.A., au règlement sportif national
de I'A JC.S. et aux prescriptions de
la C.S.N. Cette épreuve est ouverte
à toutes les écuries romandes de
l'A.CS., aux membres de l'Entente
romande et de la Fédération suisse
des écuries automobiles.
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Payerne : nouvelle étape à l'abbatiale
De notre correspondant :
La restauration de l'ég lise abbatiale de Pagerne se poursuit avec

patience depuis p lus de quarante ans. On sait que l'intérieur du vieux
sanctuaire roman a retrouvé son initiale beauté et que les visiteurs
a f f l u e n t  chaque année p lus nombreux.

On oient de terminer une nouvelle étape des travaux extérieurs, avec
la réfection complète de la toiture du bas-côté sud de l'ég lise. Des tuiles
creuses — ou provençales —¦ recouvrent maintenant la toiture, qui avait
été surélevée à l'époque bernoise. Grâce à ces travaux, p lusieurs fenêtres de
la nef ont pu être dé gag ées, redonnant à l'é g lise son aspect primiti f .  Au
cours de ces prochains mois, il conviendra encore de remonter la partie
supérieure de la façade , endommagée lors de la construction du toit bernois.

RÉNOVATION. — Le toit du bas-côté sud, avec ses tuiles rondes, n
(Avipress - Pache) O

Le < procès > s'ouvrira
au début du mois de murs

R DELEMONT

(c) Nous avons annoncé hier que le
procès de presse opposant le Rassem- ,
blement juxassien et le « Jura libre »
d'une part, au comité de vigilance dé-
mocratique, d'autre part, s'ouvrirait le
3 février prochain à Delémont. En réa-
lité, c'est plutôt au vendredi et samedi
2 et 3 mars que ce procès a été fixé .
Le 2 février, la Chambre criminelle
siégera à Delémont, pour constituer la
Cour d'assises. Lors d'un premier tirage
au sort, une liste de 30 jurés fut cons-
tituée. Elle a été soumise aux deux
parties qui eurent la faculté de récuser
chacune 5 jurés. C'est donc dans une
liste de vingt noms que seront tirés
au sort, le 2 février, les huit jurés
qui assisteront les juges lors du pro-
cès des 2 et 3 mars.

Les accusés, qui sont poursuivis,
comme nous l'avons exrposé dans notre
édition du 24 j anvier, pour diffama-
tion, et éventuellement calomnies par
voie de presse, sont MM . Henri Geiser,
de Cortébert, Marc Haegeli, Roland
Staehli, et Francis Montbaron , de Tra-
melan. Le « Jura libre > et le Rassem-
blement jurassien seront représentés
par MM. Roland Béguelin et Roger
Schaffter.

L' « European association , of économie
and business consultants », union faî-
tière des sociétés nationales des con-
seillers économiques, a élu sa nouvelle
présidence. Les sociétés membres sont
situées dans le Marché commun et
dans la Zone de libre-échange.

M. J.-J, Wittenbcrg f Amsterdam) a
été élu président et MM. Pierre-André
Gygi (Bienne) et O. Schôpl (Stut t-
gart) comme vice-présidents. Cette
association européenne s'occupe sur-
tout des problèmes de coopération et
de coordination dans la profession et
diffuse de l'information sur ce corps
de métier.

Un Biennois à la
vice-présidence d'une

association professionnelle
internationale

Jambe cassée
(c) En skiant mercredi après-midi aux
Prés-d'Orvin, le jeune Balz Oberlé , âgé
de 14 ans, de Bienne, s'est cassé une
jambe. Il a été hospitalisé à Wilder-
meth.

Collision
(c) Mercredi , à 11 h 30, à la rue
d'Aarberg, à Bienne, deux voitures sont
entrées en collision. Dégâts.

Une auto s'écrase contre
des colonnes d'essence

J& Rosé

(c) Hier vers 8 h 45, un automobiliste
âge de 25 ans, circulait de Prés-vers-No-
réaz en direction de Fribourg. A Rosé,
pour une cause que l'enquête établira, il
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
monta sur la banquette droite, traversa la
chaussée en faisant plusieurs tête-à-queue
et s'écrasa finalement contre les colonnes
d'essence du garage Spicher. Par chance,
le conducteur fut extrait indemne de sa
voiture démolie. Cette dernière valait 400(1
francs. Mais une colonne d'essence et une
autre d'air sont également détruites, ce qui
porte le chiffre des dommages à plus de
12,000 francs.

FRIBOURG
Au Conseil communal

(c) A la su i te  de l 'élection de M. Max
Aebischer au Conseil  d'Etat , le Conseil
communal  a désigné son vice-président
en la personne de M. Fernand Aebis-
cher, conseiller communal et M. Geor-
ges Dreyer, conseiller communal , pré-
sident de la commission des écoles et
membre de la commission des finan-
ces.

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé d'une affaire de vol, de vol
d'usage, de circulation sans permis de con-
duire et de violations aux règles de la
circulation. M.P., 20 ans, actuellement sans
domicile connu, avait soustrait des vête-
ments à son patron et, à l'insu de ce der-
nier, s'était emparé de la clé de contact
de sa voiture. A 3 heures, sur la route
Yverdon-Lausanne, il voulut faire un tour-
né sur route, mais perdit la maîtrise de
son véhicule qui quitta la chaussée , puis
dévala le talus. Le plaignant B. se porte
partie civile pour 2300 francs. Les rensei-
gnements sur l' accusé ne sont pas favora-
bles, aussi le tribunal le condam ne-t-il à
trente jours d'arrêt , 50 francs d'amende,
plus les frais.

Il avait volé l'auto
de son patron

(c )  La Société des Neu châtelois, sec-
tion, d'Yverdon , a o f f e r t  une soirée
récréative à ses membres. M. Maeggli ,
de la Côte-aux-Fées, a présenté trois
f i l m s , dont l' un sur le Jura insolite.
Relevons qu 'un journal sera bientôt
édité pour les Neuchâtelois du bout du
lac, ceci à raison de quatre f o i s  par
année. C'est précisément lors de cette
assemblée qu 'on eut à se prononcer sur
la préférence entre te « Quétois », « Le
Cafi gnon > on « La Cavette », comme
titre du journal . C'est f inalement  « Le
Quétois » qui eut la majorité.

Le « Quétois » représentera
les Neuchâtelois du bout

du lac

GRANGE-VERNEY

(sp) Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
M. François Quille t , ingénieur-agronome , à
Clieseaux-sur-Lausanne , en qualité de direc-
teur de l'école cantonale d'agriculture de
Grange-Verney sur Moudon . M. Quillet est
né le 4 mars 1935 ; il est originaire de
Missy. Engagé en 1961 par le Service ro-
mand de vulgarisation agricole, il y est
occupé encore actuellement et assume, dans
cette organisation , la responsabilité des
comptabilités agricoles.

PAYERNE — Elle fait une chute
(o) Hier, vers 1 heure du mati n, Mme
Anna Dessibourg, âgée de 55 ans, de
Payerne, a fait une chute dans sa cui-
sine et s'est fracturé la jambe droite.
Elle a été transportée en ambulance à
l'hôpital.

Un nouveau directeur
à l'école cantonale

SAINTE-CROIX

(c) Le professeur Jaton , directeur de l'éco-
le complémentai re professionnelle à Sainte-
Croix, a fait une chute malencontreuse en
se rendant à ses cours et s'est fracturé une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital de
la localité.

Chute d'un professeur

(c) Hier matin, à 9 heures, une voi-
ture conduite par Mme R. R., de
Moutier, n'a pas accordé la priorité
de droite à un camion-citerne trans-
portant de l'essence au carrefour
ChaUière, à Moutier. Les dégâts sont
estimés à 5000 francs.

MOUTIER — Priorité de droite

Etaf grave
(c) Mme Roillat , qui mardi soir avait
été victime d'un accident à la route
du Mont-Crosin , a été plus grièvement
blessée qu'on ne le supposait primi-
tivement. En effet, elle souffre
d'une fracture du crâne et d'une frac-
ture du bassin. Hier soir, son état
était toujours inquiétant.

AU MONT-CROSIN

Le Droit' et son eau !
(c) Les travaux de canalisation pour
l'amenée d'eau sur la montagne du
Droit de Tramelan, commencés en
septembre dernier, vont bon train.
Trois mille cinq cents mètres de con-
duites sur un tronçon de six kilomè-
tres vont permettre d'alimenter vingt-
sept fermes. Le réservoir du Chalet
n'est pas encore relié. Les nouvelles
conduites ont permis le remplissage
de plusieurs puits. Ce vaste projet éla-
boré en 1964 était devisé à 1,100,000 fr.,
dont à déduire les subventions par
390,000 francs. Quant aux chemins dont
l'aménagement est prévu, seul un tron-
çon de dévestiture de 1050 mètres,
dont le coût est de 42,000 fr., a été
réalisé pour l'heure.

TRAMELA N



SKB-NADELLA à Bienne
cherche

employé de fabrication
Le développement constant de nos fabrications
exige que notre service de planning soit ren-
forcé. !
Nous proposons

— un travail varié et intéressant
— une situation stable.

Nous ne demandons pas de formation particu-
lière, mais le candidat devra posséder une bon-
ne formation scolaire ou équivalente , une cer-
taine vivacité et de l'ordre . Nous compléterions
nous-mêmes sa formation.
Ecrire (lettre manuscrite) à

SWfe 
FABRIQUE DE ROULEMENTS

If K BIENNE S. A.,
«ter"* route de Soleure 66 - 68, Bienne

Employée
pour travaux de bureau et de
fabrication serait engagée par

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

On cherche

i@nne garçoni
élève de 9me année, désirant suivre
l'école en Suisse allemande et aider dans
petite exploitation agricole. Entrée : prin-
temps 1967.
Ecrire à
Famille A. Bangercer-Kohler
3251 Wengi près Buren (BE).
Tél. (032) 84 91 58.

Bureau de la ville cherche

secrétaire
de langue française. Travail
varié. Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à M T
9816 au bureau du journal.

Au printemps et en automne, nous engageons
chaque année des jeunes filles alertes et in-
telligentes, âgées de 16 à 17 ans.

Le choix d'une profession
pour votre fille

". . .  • -•:,
Us

[¦

est bien facilité au cas où elle aimerait
apprendre la profession de vendeuse en
charcuterie.
Très bonne conditions die salaire.

Nous sommes à votre entière disposition
pour vous donner tous renseignements sur
les nombreuses possibilités qu'offre à une
jeune fille notre grande entreprise aux acti-
vités variées.

Nous vous prions de bien vouloir vous adres-
ser à la boucherie

Treille 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 01 03

ï SÇJ NEUCHÂTEL
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pour LA CITÉ,

i dame ou demoiselle pour

réception et marquage I
de la marchandise I
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Entreprise de construction des Montagnes neuchâteloises engagerait
immédiatement ou pour époqu e à convenir

i

un dessinateur en bâtiment
ayant si possible plusieurs années de surveillance de chantier et
CAPABLE D'EXÉCUTER DES MÉTRÉS.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée.
Semaine de cinq jours , avantages sociaux, caisse de pension.

Faire offres, avec prétentions de salaire et références, sous chiffres
P 10105 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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Bureau technique engage

dessinateurs
en génie civil et

aides-géomètres
Faire affres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffres DN 9855
au bureau du journal.,

GRAVURE MODERNE, NEUCHATEL ,
Côte 66, engage :

ouvrières
pour travaux propres et faciles sur petites
machines.
Tél. 5 20 83, privé 5 69 29.

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

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

Adresser offres, avec prétention de salaire, à
case postale 561, 2001 Neuchâtel.

MÉDECIN
d'un certain âge, absolument seul, cherche

îpers®iM!©
de c^niiœice
dans la cinquantaine, sympathique, de
caractère agréable, pour s'occuper de son
Intérieur. Place non pénible. Faire offres
avec photo sous chiffres P 1312 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Employé de bureau cherche place
pour être formé comme

opérateur
sur machine IBM ou autres.

Faire offres sous chiffres P 1316 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

La confiserie Vautravers,
place Pury, tél. 517 70,
cherche pour date à convenir :

vendeuse
serveuse
fille de buffet
pâtissier

\Semaine de 5 Yi jours. Congé
le dimanche.

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche :

CONTREMAÎTRE MAÇON
de première force pour travaux de maçonnerie
et béton armé en bâtiments ;

CONTREMAÎTRE
pour travaux routiers ;

MAÇONS
MANŒUVRES
APPRENTI (E) DE COMMERCE

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE),
tél. (038) 7 64 15.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

demoiselle de buffet
sérieuse et de confiance.
Faire offres ou se présenter au
CAFÉ-BAR DE LA POSTE,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 514 05.

Les Ateliers Charles BCocherharts
à - Fontaiinemelon

cherchent :

1 mécanicien de précision
1 aide- mécanicien

capables, consciencieux, pour travaux
intéressants et variés.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Tél. (038) 7 12 78.

ouvrière
Nous cherchons
¦ "V

(Suissesse) pour travail pro
pre en atelier.
Personne stable désirée. '
Plawa S. A., Perrière 11, Ser
rières, tél. 8 42 66.

commissionnaire fille de ' buffëfl.
garçon ayant terminé
sa scolarité. Possibi-
lité d'apprendre la
langue allemande.
Chambre avec eau
courante froide et

chaude. Temps libre
régulier. Adresser les
offres à famille Hans
Tassera, boulangerie ,,

4203 Grellingue,
près de Bâle. Télé-

phone (061) 82 22 29.

Libre tous les dimanches et le lundi
matin.
Adresser les offres à : Confiserie-
tea-room Wodey-Suchard, Neuchâtel.

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

— Oncle Terry... c'est merveilleux !... Mais qu'est-ce que
peuvent bien vouloir dire ces lettres mystérieuses ?

— J'imagine qu'elles résument l'opinion générale en ce qui
vous concerne : Jolie Petite Bibliothécaire... Je défie qui que
ce soit de me donner un démenti pour les deux premiers ter-
mes. Pour le troisième, je réserve mon opinion, et vous l'ac-
corde « sous bénéfice d'inventaire »... Le métier commence-t-il
à entrer dans cette charmante petite tête ?

— Difficilement , je l'avoue... Mais nous n'allons pas par-
ler boutique , à présent. II ne me faut qu 'une minute pour
mettre mon chapeau et je vous suis.

X X X
En montant dans la longue limousine, Rosemary annonça,

avec une note de regret dans la voix :
— Vous savez, je dois être de retour pour trois heures...

Mr Brown et les abonnnés attendent de moi que j'accomplisse
tout mon devoir I

— Je prends l'engagement de vous déposer devant cette
même porte lorsque l'heure sonnera, soyez donc sans crainte.
Il y a, pas très loin d'ici , un coin charmant que je désire vous
faire connaître. '

Le restaurant était réellement enchanteur , petit , intime , fleu-
ri , enfoui au cœur d'un jardin qu 'ombrageait de grands et vieux
chênes. Dans une sorte de niche isolée de la salle , une table
attendait, avec au beau milieu de la nappe brodée une coupe
de cristal débordante de lis éclatants. Visiblement, Carstone

Copyright Mlrahnonde

était un habitué , et un bon client. Un maître d'hôtel stylé les
conduisit à leurs places...

— Mais... vous aviez réservé une table ! fit remarquer Ro-
semary. Comment saviez-vous que je serais libre... ou même,
ajouta-t-elle taquine, que j'accepterais votre invitation ? Vous
êtes bien sûr de vous, monsieur !

— Oh ! ne voyez là aucune présomption ; mais j'agis comme
un bon général ; s'il ne sait pas toujours ce que fera... l'ennemi,
il est de son devoir d'être prêt à le recevoir, où qu'il se pré-
sente !

Ce déjeuner à deux, dans ce cadre idyllique, fut exquis.
Rosemary sut bien vite qu'elle ne l'oublierait jamais. Elle
savait bien qu'elle aimait Terence ; elle sentait que cet amour
était quelque chose de très différent de ce que Jack lui avait
inspiré. H lui suffisait de rencontrer son bien-aimé pour que
s'envolent comme plumes dans le zéphir tous les soucis et
tous les ennuis. Quand il la regardait, la vie déroulait en lon-
gues perspectives azurées les bonheurs et les espoirs, vagues
ou précis, d'une existence semée de roses...

« Je ne me tourmente pas parce qu'il n'ose pas me dire qu'il
m'aime, se répétait-elle souvent. Je sais qu 'il voudrait le faire,
je sais qu 'il le fera un jour... le suis certaine de son amour.
S'il ne parle pas encore, c'est sans cloute parce qu 'il estime que
mon intérêt justifie ce délai... Moi , je l'aime tant , que j'at-
tendrai aussi longtemps qu'il le faudra... Ni lui, ni moi ne
pouvons changer 1 »

— Vous savez, Terry, que je suis invitée chez votre soeur
pour le week-end, annonça soudain Rosemary, d'une voix dans
laquelle perçait un secret espoir...

— Oh, elle m'a avoué son crime, répondit Terence, d'un air
froid. Elle a la mauvaise habitude de me chiper tous mes
amis. Mais elle ne s'en est pas tirée si facilement quand il
s'est agi de vous. Je lui ai rappelé que chaque fois que vous
avez égayé Manor House de votre présence, je l'ai priée de
partager notre joie... Elle a eu le courage de convenir que
j'avais mérité la réciprocité, et je suis, moi aussi, son invité...
Voyez-vous, nous, les Carstone, nous nous flattons de raison-
ner en toute chose et de conformer notre conduite à l'équité 1

— Votre soeur est une femme adorable... Jo me demande

combien elle a dû refuser de propositions de mariage, depuis
son veuvage ! Elle ne souhaite pas convoler , je suppose ?

— Non, certainement pas... Elle et Alan s'aimaient « d'un
amour qui était plus que de l'amour ». Elle sait qu'elle ne
le remplacerait pas, et son souvenir lui est plus précieux que
n'importe quelle réalité.

X X X
Ce fut dur, sans doute, mais le devoir commande : à trois

heures, la Bentley s'arrêta devant la porte de la bibliothèque...
Certes, si les abonnés grincheux avaient assisté à cette arrivée ,
ils auraient regretté quelques écarts de langage envers cette
jeune personne qu'un gentleman si distingué aidait à descendre
de la grande limousine... Mais la rue était encore déserte.

— Merci de tout cœur, Terry, dit-elle simplement, en lui
tendant la main. Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir vous
m'avez procuré...

— Mais si, je puis très bien le savoir... je n'ai qu'à penser
à celui que j'ai ressenti moi-même... Et cela m'encourage à
vous proposer de récidiver. Voulez-vous que ces déjeuners du
jeudi deviennent une coutume ?

— Ce serait merveilleux... mais , trouverez-vous le temps,
avec toutes vos occupations ?

Le visage montrait combien Rosemary se promettait déjà
de joie de ces rendez-vous et Terence répondit vivement :

— Ma réponse, Rosy, sera une vérité que confirme une
longue expérience : on trouve aisément le temps de faire ce
qui est agréable ! Et je n'imagine rien de plus agréable, pour,
mol, qu'un déjeuner aveo vous.

Elle fut secouée d'un rire très frais et répondit gaiement :
— Moi non plus, monsieur™ Mais 11 faut que jo mo sauve,

à présent. A bientôt !
Rosemary ne sut jamai s si les abonnés, cet après-midi-là ,

furent exigeants et désagréables... Elle vécut de charmants
souvenirs et de doux projets , et des choses telles que l' ab-
sence d'un livre dans une bibliothèque ne pouvaient en aucune
manière faire naître un nuage dans son ciel éclatant.

X X X
— Heureuse do te revoir, Terry... Viens faire un tour au

Jardin. J'ai retardé l'heure du lunch, Rosemary ne peut arri-

ver avant 1 heure , et demie. Jack et Jill sont allés au village.
Ils ne se quittent guère, et j' en suis enchantée...

— J'ai déjeuné avec Rosemary, jeudi... Elle est courageuse,
et je pense que c'est nécessaire... Son travail ne serait peu-
être pas plus désagréable qu'un autre pour une jeune fille
qui s'y serait préparée ; mais il est pénible pour elle qui a
toujours fait ce qu'elle désirait depuis le moment oil elle a
quitté le collège. Quelques-uns des idiots qui fréquentent cette
petite bibliothèque sont assez désagréables. Ils pensent qu'une
bibliothécaire , même occasionnelle, doit être au courant de
leurs habitudes et de leurs préférences... Mais, en général ,
elle s'en tire bien et je crois que, si quelque catastrop he fi-
nancière l'obligeait à vivre de son travail , elle pourrait se
débrouiller.

Le frère et la sœur se mirent à rire aux éclats à cette
supposition. Puis Jill et Jack les rejoignirent et Terence re-
commença, pour eux, à expliquer en quoi consistait le travail
de leur jeune amie... Cela les mena jusqu'à 2 heures et Mary
déclara alors, un peu inquiète i

— Rosemary devrait être arrivée... Il est possible qu'elle ait
été retenue à la bibliothèque , mais elle ne tardera pas. Passons
à table. Si elle avait été vraiment emp êchée, elle nous aurait
téléphoné... Vous savez que le meilleur moyen de faire venir
un convive qui se fait attendre , c'est de commencer à manger
sans lui !

Mais ils en arrivèrent au café avant que la sonnerie du
téléphone se fît entendre. Mary se leva avec un soupir de
soulagement s

— C'est certainement elle I
X X X

— Ici Mrs Bradley... Oh ! Mr Mannering !
Puis elle poussa un petit cri et son visage devint très pâle :
— La pauvre enfant !... Vous dites ? L'Hôpital de la Reine ?
— N' oubliez pas de nous prévenir dès qu 'elle aura repris

connaissance. Nous serons tous affreusement inquiets jusqu 'à
ce que nous ayons des nouvelles, vous le comprenez, n'est-ce
pas ? A tout à l'heure, Mr Mannering !

(A suivre.)

Hôtel des
XHI-Cantons,

Peseux, cherche

aide
de ménage

pour entrée
Immédiate.
Tél. 8 13 09.

Pour entrée après
Pâques, nous cher-

chons, en qualité de
Pour date a convenir, on demande
une ;:'_„ ' : 't'.-JJ 'V2 ' L r«
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Nous engageons pour notre magasin de Neu-
châtel

jeune ©nwrièfe
de nationalité suisse. Conditions intéressantes.
Semaine de cinq jours.
Se présenter ou téléphoner à C H E M I S E S
E X P R È S, Seyon 7, Neuchâtel, tél. (038) 402 66

I ; 1

Pour repassage
et raccommodage, je cherche une per-
sonne disposant d'un après-midi par se-
maine. Le travail peut se faire éventuel-
lement à domicile. La Coudre, tél. 3 25 36,
aux heures des repas.

Bureau de la ville cherche

SECRÉTAIRE COMPTABLE
de langue française. Travail
varié. Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à OW
9818 au bureau clu journal.

Maison de primeurs en gros
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

magasinier
qui serait formé comme chef
d'entrepôt. Place stable pour
candidat actif et sérieux. Si
possible permis auto.

Faire offr es par écrit à JOR-
DAN S. A., NEUCHATEL, pri-
meurs en gros, case 687,
2000 Neuchâtel 1.

•
Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

émUïflaSalj j j

Pour entrée immédiate ou à
convenir , je cherche

menuisier
Travail varié, éventuellement
machiniste ; place stable pour
ouvrier qualifié.
Adresser offres à la menuiserie
André MOREL, chemin de la
Favarge 107, tél. 5 58 30.

Nous cherchons

i©essi© fi3!®
désirant suivre l'école en Suisse
allemande et aider aux travaux
ménagers. Vie de famille.
Ecrire à Famille Alf. Hostettler,
Wyssenlralten,
3154 Kuschegg-Heubach
près Schwarzenburg.

Hureau d'architecture cherche un jeune

dessinateur -
architecte

indépendant d'esprit, mais aimant le travail en
équipe, Imaginatif , mais précis et méticuleux
dans l'exécution. Il jouera un rôle important
dans une équipe jeune et inventive où son expé-
rience lui permettra d'élaborer seul les plans
de construction ainsi que de participer à l'étude
de projets d'envergure. Des qualités de proje-
teur sont indispensables afin de pouvoir colla-
borer efficacement aux études en cours.

Faire offres écrites ou téléphoniques
à M. Vasserot, tél. (038) 5 04 04,
bureau d'architecture Charles Kung,
place de la Gare 4, 2002 Neuchâte l.

Nous cherchons à Neuchâtel (Peseux-
Corcelles) une

femme consciencieuse
pour nettoyage facile d'appareils (pas de
travail à domicilie). Travail régulier pour
8 à 10 jours ou 16 à 20 demi-journées
par mois. Paire offres à case postale
No 35, 1019 Lausanne.

Laboratoire d'analyses médicales cherché

secrétaire
capable de travailler d'une façon indé-
pendante. Bonnes connaissances de dac-
tylographies sont demandées. Travail va-
rié. Faire offres manuscrites au Labora-
toire d'analyses médicales. Grand-Rue 1,
Neuchâtel.

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
libre tout de suite ou pour
date à convenir . Congé le di-
manche.
Ed . Wohlgemuth, boulangerie-
pâtisserie, rue du Seyon, Neu-
châtel, tél. 5 26 49 ou 8 45 98.
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1 VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ( plus de 400 m2 ) 1

Nous cherchons à engager une

pour le chef du service du personnel. Nous
demandons une employée qualifiée ef discrète,
de langue maternelle française et de nationalité
suisse.

La personne qui désire se vouer à une tâche
intéressante trouvera satisfaction dans un petit
groupe pratiquant l'esprit d'équipe.

Prière d'adresser votre offre de services complète
à CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

n̂ ^TX F] L'Imprimerie Centrale et de la
Û TLJ \J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

f«b des labeurs

g compositeurs
¦ nn Nous offrons : Travail intéressant,
(fô ambiance agréable, place stable avec

 ̂
bon salaire.

Q,
E

Les postulants sont priés d'adresser
leurs offres écrites, avec curiculum

O vîtes à la Direction technique de

 ̂ l'imprimerie. '
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AVIA
Place-d'Armes 3
Neuchâtel
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$f€ B - NADELLA
cherche une i

employée de bureau
de langue maternelle française. Connaissance
de l'allemand désirée.

Nous offrons un travail varié comprenant _ la
correspondance française, le service du télé-
phon e, la facturation , etc.

Situation stable et ambiance agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, à

gft'Mhl FABRIQUE DE ROULEMENTS

¦ ¦P̂  route de Soleure 66 - 68, Bienne

I

FRED STAMPFLI
Gravure - Décoration

Rue de la Gare
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons, pour compléter une équipe jeune et dynamique,

; personnel suisse, ou étranger avec permis C :
j r

I 

— consciencieuse pour travaux simples et divers re-
— active latifs au bureau ;

réception du courrier - expéditions,
emballage.

OUVRIÈRES
— consciencieuses pour travaux propres sur petites

machines.

Faire offres ou se présenter. Tél. (039) 4 11 67.

Vu le développement toujours
croissant dans la vente de
produits diététiques et cosmé-
tiques auprès de la clientèle
particulière,

le laboratoire Prodal,
à Yradon,
engagerait plusieurs

représentants
ou

Débutants seraient formés.
Nous offrons : places stables,
bien rémunérées, avantages so-
ciaux.
Faire offres par écrit au Labo-
ratoire Prodal , 1401 Yverdon.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un (e) perforateur (trice)
pour cartes IBM,

et
un(e) employé (e) de bureau

Faire offres , avec, curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la Direction de la Centrale
laitière de Neuchâtel, rue des
Millc-Boilles 2, Neuchâtel, tél.
5 98 05.

Nous cherchons un

monteur en chauffage
qualifié

éventuellement

appareilleur .
Nous demandons :
— expérience de la branche
— connaissance de l'allemand

(si possible) \
— permis de conduire (voitu-

res)
— esprit d'initiative et d'or-

ganisation
— facult é de travailler de fa-

çon indépendante.
. Nous offrons :

— travail varié et intéressant
(contacts avec les reven-
deurs)

—¦ place stable et bien rétri-
buée

— conditions de travail agréa-
bles

— semaine de cinq jours
— entrée en service : à con-

venir.
Faire offres à GRANUM S. A.,
appareils de chauffage , avenue
Rousseau 5, 2001 Neuchâtel .

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

monsieur ou laine
retraités, si possibile motorisés, pour
travaux de bureau faciles (dactylo-
graphie). Renseignements : tél. (038)
7 21 62, à partir de 19 heures.
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2520 la NeuveviUe
engage :

! Dépt décolletage décoSleteurs de précision
apprentis décolleteur^

Dépt mécanique roicro-mécaniciens
horlogers-outilleurs
apprentis micro-mécaniciens
mécaniciens \
Faire offres par écrit ou se présenter en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone, en deman-
dant le chef du personnel. Tél. (038) 7 91 42.
Une entière discrétion est assurée.
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- ..- . Notre DIVISION ÉLECTRONIQUE engage un

Monteur d'appareils électroniques
au éventuellement un i

Mécanicien-électricien
désireux de s'orienter vers oe domaine et qui serait formé
par nos soins à la fabrication et à la mise au point d'appa-
reils électroniques divers. '

| pillliip
1] I i i M\ Les Intéressés sont invités à adresser leurs offres, à \j
ï! I \ P RM téléphoner ou à se présenter il OMEGA, service du II
î » X/ Ij personnel , 2500 Blenne, tél. (032) 4 35 11. jjj
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Grand-Rue 2 - Croix-du-Marché

Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête
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"

Nul ne r ignore
ASPIRINE*

soulage
(B.û|ERJ

TélépBiGBiez-nons !
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.

A qui se fier ?
ZURICH (ATS). — Un jeune som-

melier de 18 ans avait l'intention de
partir en voyage. Il est allé prélever
sur son carnet d'épargne une somme
de 3000 francs , qu'il mit dans une en-
veloppe où se trouvaient déjà 1600
francs et des dollars. Il avait aupara-
vant annoncé ses intentions à un col-
lègue de travail.

Alors qu'il regagnait son domicile,
le jeune homme a été attaqué, et as-
sommé par un objet massif. Son as-
saillant s'est emparé de l'enveloppe , dont
le contenu total est évalué à 5500 francs.
La police enquête.

La maîtrise Saint-Pierre -aux-Liens
BILLET FRIBOURGEOIS

Ce sera dans le canton de Fribourg,
un événement musical exceptionnel. Dans
le canton de Fribourg et un peu partout
en Romandie, d'ailleurs. Car la Maîtrise
Saint-Pierre-aux-Liens, de la paroisse de
Bulle, est bien connue depuis plusieurs
années. Ce n'est point un chœur avide
de publicité. A l'instar de son chef , M.
André Corboz, professeur , sa vocation
est de se donner, en primeur , au chant
sacré. Ce qui ne l'empêche point , à ses
heures, de travailler des pièces profanes.
Lors des rencontres chorales internationa-
les de Montreux , en 1965, elle se trouva
en compétition avec des chœurs slaves
et anglais, notamment. Et ce fut elle qui
reçut le prix du public.

90 chanteurs et chanteuses

Mais il faut présenter la Maîtrise Saint-
Pierre-aux-Liens. Actuellement , elle ras-
semble près de 90 chanteurs et chanteu-
ses, âgés de 8 à plus de vingt ans. Les
« anciens » ont pour la plupart suivi la
filière. Leur maître , M. André Corboz , a
fait de la Maîtrise une école de musique,
et de musicalité. Il est fort exigeant. Mais
ses chanteurs sont auprès de lui , parce
qu 'ils aiment l'art qui leur est enseigné.
Et jamais la Maîtrise n'a connu la pénu-
rie de chanteurs, bien au contraire.

Depuis l'été dernier, à Rimini...
Lete dernier, toute cette cohorte s'est

rendue à Rimini , où était oragnisé son
premier « camp chantant » . En costume
gruérien , les jeunes chanteurs enchantè-
rent maintes fois leurs hôtes italiens.
Mais en dehors des heures où le bain
était roi , commençait sur les bords de
l'Adriatique le travail du concert qui sera
présenté à Bulle, en l'église Saint-Pierre-
aux-Liens, dimanche prochain. La canta-
te 147 de J.-S. Bach , « Herz und Mund
und Tat und Leben > , était abordée. Cette
« cantate pour la fête de la Visitation »,
bien connue pour les interprétations qu 'en
donnèrent Dinu Lipatti , au piano et Mau-
rice Duruflé , à l'orgue, fut ensuite tra-
vaillée, l'automne durant. Le programme
s'augmenta de la cantate 142 « Uns
ist ein Kind geboren », pour la nuit de
Noël. A l'orgue, le titulaire de Saint-
Pierre-aux-Liens, Phili ppe Corboz, prépa-
rait le « Prélude et fu gue en ut majeur »,
qui est également une œuvre maîtresse
du « cantor » de Leipzig.

On fit appel à des solistes de l'ensem-
ble vocal de Lausanne. Wally Staempfli ,
soprano , Magali Schwartz-Thomi. alto,
Michel Corboz, ténor et Philippe Hutten-
locher, baryton , chanteront les airs des
cantates. Un groupe d'instrumentistes de
grande renommée fut constitué, qui com-
prend les hautboïstes Stephen Ayrton et
Françoise Faller, le violoniste Jean-Pierre
Mœckli. le flûtiste Jean-Paul Haering et
les trompettistes René et Francis Schmidt-
haeusler

Un monument
Ainsi que les cathédrales gothiques , le

chant grégorien , et les fresques de la
chapelle Sixtine , l'œuvre de Bach est un
des grands monuments de la civilisation
chrétienne. Les cantates qui reflèten t le
plus la personnalité de Bach , témoignent

d' une puissance d'invention , canalisée
dans le rigoureaux corset du contrepoint ,
qui leur confèrent l'équilibre des chefs-
d'œuvre baroques.

Avec un respect infini , la Maîtrise
Saint-Pierre-aux-Liens s'est approchée de
tels sommets de la musique. L'un des
chanteurs de la Maîtrise bulloise s'est
exprimé ainsi : « Un concert Bach est
une prière à Dieu et un hommage à
l'un des plus grands génies de tous les
temps , le père spirituel de tous les musi-
ciens , celui qu 'Albert Schvveitzer appelait
le cinquième évangéliste. »

M.GREMAU D

Trois villas cambriolées :
30,000 fr de bijoux s'envoient

1GENEVE1

D'un de nos correspondants :

Les cambrioleurs ont déclenché une of-
fensive de grande envergure contre les vil-
las.

Ils viennent d'épingler trois < casses > à
leur palmarès. Le plus réussi d'entre eux
le fut aux dépens d'une villa du Vengeron ,
à deux pas de l'autoroute . En brisant une
vitre donnant sur le parc , ils ont pu tran-
quillement visiter les lieux. Là ils ont fait

main basse sur des bijoux de valeur, no-
tamment sur une barrette de platine sertie
de diamants, qui vaut à elle seule 20,000
francs.

Butin total : 25,000 francs. Les affaires
fuient moins bonnes dans une villa de
Pregny-Chambey, où ils ne purent rafle r
que pour 4000 francs de bijoux. Elles fu-
rent franchement mauvaises à Versoix où
les « monte-en-1'air » ne s'emparèrent que
de 7000 lires et d'un... revolver. Bilan fi-
nal : trois cambriolages et 30,000 francs
envolés.

CONTRE

TH€>!S MESSES
(sp) Spectaculaire et grave accident , place
des Eaux-Vives, à Genève, où un automo-
biliste français , peu habitué à la circula-
tion des tramways, s'est écrasé contre
l'un d'eux.

Le conducteur , M. Marcelin Rostignattc ,
domicilié à la Tour-de-Pin , dans le dépar-
tement de l'Isère, a été grièvement blessé,
ainsi que sa femme et sa fille de 20 ans.
Tous trois ont été hospitalisés.

Six étudiants chinois
rappelés par Pékin

(sp) Mao bat le rappel des intellec-
tuels chinois à l'étranger notamment
des universitaires.

Ceux de Paris ont reçu l'ordre
d'abandonner la Sorbonne et de rega-
gner Pékin dans le plus bref délai.

D'autre part , les six étudiants chi-
nois qui suivaient un séminaire de
français moderne à l'Université de Ge-
nève, ont reçu une injonction identi-
que.

Incendie dans un bureau
(sp) Tôt mercredi matin un incendie
assez violent s'est déclaré à la rue du
Prévost-Martin , dans le quartier de
Plainpalais, dans les locaux de l'entre-
prise de décoration Beux.

Les hommes du poste permanent sont
intervenus. Le sinistre a été rapide-
ment circonscrit . Un bureau de dessin
a cependant été anéanti  pair le feu. Les
dégâts sont relativement importants.
Une enquête est en cours pour détermi-
ner les causes de cet incendie, que à
première vue rien n'expli que.

*Le conseiller fédéral Ludwig von Moos,
chef du département de justice et police,
est parti mercredi pour Strasbourg, répon-
dant à une invitation de M. Geoffrey de
Freitas, président de l'assemblée consulta-
tive du Conseil de l'Europe, (Des problèmes
juridiques seront discutés aujourd'hui au
Gran d parlement européen.

Huit mois de prison ferme
pour un chauffard ivrogne

¦VA UDB

D'un de nos correspondants :

Le tribunal correctionnel de Lausanne
vient de condamner Roger Laie, un Italien
né en Suisse, à huit mois de prison fer-
me et aux frais de la cause, ordonnant la
publication du jugemen t dans la presse, aux
frais de l'accusé, pour ivresse au volant
(en état de récidive), violation des devoirs
d'assistance en cas d'accident (délit de fui-
te) et lésions corporelles graves par négli-
gence. En dix ans, l'accusé a été frappé de
nombreuses contraventions et amendes pour
infractions diverses aux règles de la cir-
culation. L'autorité lui a retiré son permis
de conduire deux ou trois fois, à titre tem-
poraire.

Il a été condamné avec sursis pour ivres-
se au volant, à Morges, mais récidivant
à Lausanne, pour subir une nouvelle con-
damnation , encore avec sursis, à la condi-
tion de s'abstenir de toute boisson alcooli-
que pendant ses heures de travail (il est
chauffeur-livreur) et de n'entrer dans au-
cun débit de boisson.

DEUX ACCIDENTS GRAVES

Cependant, la même année, le 11 décem-
bre 1965, Laie provoqua un grave accident
en ville, par inattention, blessant un vieil-
lard , qui renonça à porter plainte. Un nou-
vel accident , plus grave encore, le 3 juil-
let dernier à Renens, l'amena encore au
tribunal : roulant complètement ivre au vo-
lant de sa fourgonnette , il perdit la maî-

trise de son véhicule, monta sur le trot-
toir bordant la rue du Léman et projeta
contre un pilier le jeune Michel Demont ,
15 ans, qui eut le crâne fracturé. S'arrê-
tant un peu plus loin , Laie repartit et fut
poursuivi par un automobiliste de ses amis
qui, le rejoignant à son domicile, l'exhorta
à retourner sur les lieux au plus vite.
Laie refusa et se mit au ht. Vers 3 heure s
du matin, la police était chez lui : la pri-
se de sang faite à ce moment révéla encore
une teneur d'alcool de 2 pour 1000.

Le substitut du procureur général n'a
pas hésité à le qualifier d'homme plus dan-
gereux qu'un voleur ou un cambrioleur.
Depuis le ler septembre 1955, Laie n'a
pas causé moins de neuf accidents et son
attitude dans celui de Renens a été révol-
tante.

Le rouge ef k blanc augmentés
de 40 centimes par litre environ

Nouveaux prix dans les restaurants dès le 1er février

(c) Réunis mercredi matin à l'heure de
l'apéritif autour d'une bouteille de a petite
Arvine », les journalistes valaisans et les
correspondants des journaux de l'extérieur
ont été orientés par M. Pierrot Moren , pré-
sident des cafetiers valaisans sur les nou-
veaux prix des vins. Ces prix entreront en
vigueur le ler février.

Les bruits les plus contradictoires circu-
lent depuis quelques jours dans les pintes
du canton sur ces augmentations d'où l'ini-
tiative prise par M. Moren de mettre les
choses au clair .

Notons que les cafetiers valaisans vont
devoir payer cette année le fendant 25 cen-
times de plus par litre aux négociants en

vin. Les cafetiers ont dû réajuster leurs
prix. Ils ont décidé à cette occasion de
tout entreprendre pour que le vin ordinaire ,
vendu en petites mesures dans les établis-
sements, reste à la portée de chacun et qu|il
soit , indépendamment de sa qualité, le meil-
leur marché de Suisse. L'augmentation
moyenne (blanc et rouge) sera néanmoins
de 40 centimes environ par litre.

Les prix
Pour le fendant , voici les prix fixés par

l'Association des cafetiers valaisans : 5 fr.
le litre, 2 fr. 50 ls demi, 1 fr. 80 les
trois décis , 1 fr. 20 les 2 décis et 65 c. le
ballon. Pour le Goron : 6 fr. le litre,
3 fr. le demi, 2 fr. 10 les trois décis,
1 fr. 40 les deux décis et 70 c. le ballon.
Pour la Dôle : 8 fr. le litre , 4 fr. le demi,
2 fr. 60 les trois décis, 1 fr. 80 les deux
décis et 90 c. le ballon .

Pour la première fois cette année, le
Valais a réussi à unifier les prix à l'échelle
cantonale , exception faite bien entendu pour
certains établissements de grande classe
dans les stations.

Quant aux cafés-crème, poursuit M.
Moren — mais cela intéressera moins les
Valaisans ! —¦ leur prix est unifié dès le
ler février à 80 centimes dans tout le can-
ton alors qu 'il est déjà vendu 90 centimes
dans plusieurs autres régions de Suisse.

(sp) Mercredi mat in , vers 10 h 30, sur
la route Yverdon-Morges , au lieu dit
en Rod , au débouché de la route de
Crissier , M. Auguste Wild , domicilié à
Lausanne , roulant de Crissier en direc-
tion de Morges a heurté avec sa voitu-
re ,une machine de chantier qui rou-
lait sur Yverdon. M. Wild et un pas-
sager, blessés, ont été transportés à
l'hô pital cantonal  dans une ambulan-
ce régionale , La voiture a subi de gros
dégâts .

Collision près de Crissier

Les trolleybus
en panne

R Ii^sssasine

(sp) Hier, à 6 h 10, un court-circuit s'est
produit sur une ligne aérienne au dépôt des
trolleybus de Prélaz , à Lausanne, pertur-
bant le trafic de ces véhicules pendant plus
d'une heure.

Entre Prilly et la place Chauderon , ainsi
qu'entre Renens et cette place, plusieurs
trolleybus avec remorque sont restés immo-
bilisés en plein parcours pendant une heure
et demie, gênant la circulation, tandis que
sept autobus supplémentaires étaient en-
voyés sur les lieux pour prendre les voya-
geurs .

Au dépôt , une vingtaine de trolleybus
restèrent bloqués, si bien que, sur plusieurs
lignes , le trafic fut irrégulier. La panne put
être rapidement localisée, les équipes de
monteurs de la compagnie ayant déjà dû
intervenir au milieu de la nuit , à la suite
d'une première panne. > .

(sp) Des déchets de cuivre disparais-
saient dans la petite entreprise indus-
trielle et on soupç onnai t  tous les ou-
vriers , mais pas le contremaître élec-
tricien. C'était pourtant lui le voleur.

Pierre D., Français , 34 ans , détour-
nait  le cuivre depuis qua t re  ans.
Mieux , il le revendait sous un faux
nom à un récup érateur . Démasqué , il a
avoué s'être ainsi i ndûmen t  procuré
près de 3000 francs.

Le con t r ema î t r e  peu scrupuleux a été
incarcéré à la prison de Sa in t -An to ine
après avoir été entendu par un off ic ie l '
de police.

Le contremaître écoulait
sous un faux nom le cuivre

qu'il volait à son patron Dans un hôtel

(sp)  Uu drame s'est produit dans la.
nu i t  de mardi à mercredi à l'hôtel In-
tercontinental .

L'ne jeune femme, Suisesse alémani-
que, est tombée du dixième étage dans,
des circonstances qui ne sont pas clai-
rement déterminées.

Son corps sans vie, écrasé sur le sol ,
n 'a , en ef fe t , élé découvert qu 'au pe-
tit  matin par des employ és de l'hôtel .

Une femme tombe
du dixième étage

Morf subite
à Fully

(c) La mort a côtoyé la naissance à
Fully. En effet , une habitante de Chamo-
son, Mme Marie Burrin se rendait chez sa
sœur Mme Judith Granges à Fully à l'occa-
sion d'une naissance. Elle avait à peine
rendu visite au nouveau-né qu 'elle s'écroula
terrassée par une crise cardiaque. Mme
Burrid était âgée de 69 ans.
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
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Renseignements désirés :

Rue: 

Llflu: Canton:

City Bank, Talstrasae 68, Zurich, Tél. 051/258776

Deux propositions de placement avantageux!
î |ĝ  Carnet d'épargne SaEgB Livret de placement ĝ H|B Epargne par poste

Intérêt dès le 1er avril 1967 d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements pour une certaine durée. et pratique.
à votre choix, minimum Fr. 10.- Versements Vous yersez vos épargnes

Grâce au taux d'intérêt de 4'/. le capita! s'accroît û̂ ^̂ D3
in' SiîSSSÎSSSÔ.encore plus rapidement. Par exemple, pour un et les suivants ¦ Fr- 50°-- °" P»». |es s£mmes à retirer V^JS

versement mensuel de Fr. 50.- vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à la
•après S ans 3319.— quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur,
après 10 ans 7357.— fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons des
après 20 ans 18247.- idéale' qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement
Retraits C'est un papier-valeur dûment préparés, ainsi
Jusqu'à Fr. 2000.- par mois sans préavis, de toute sécurité qu'un contrôle personnel
de Fr. 2001.- à Fr. 4000.- 1 mois, de Fr. 4001 - ^feo 

de
s c°nditions 

de 
retraits souples 

et dans lequel vous pouvez
à Fr. 10000.- 3 mois et pour des montants ' d un rendement appréciable inscrire les versements et
supérieurs 6 mois de préavis. Retraits retraits effectués. Au dé-

jusqu'à Fr. 5000.- 3 mois de préavis, au-delà  ̂

de 
chaque annee

de Fr. 5000.- 6 mois de préavis. Z îrToSS ^TAssurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnet.
vos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nous
vos versements mensuels à notre compte de versement, selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement la
chèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.

SMB Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
S 2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431

'
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Garage Robert Waser , rue du Seyon 34-38 , tél. 5 16 28, Neuchâtel
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Annoncez et voua vondretl
D suffit à'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE -
| DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL f

jjûj engage tout de suite ou pour date à convenir, S
pour son département de mécanique, de rechcr-

"$ ches et d'automatisation, un £

1 dessinateur- \
I constructeur |
_ Travail en collaboration avec le groupe de g
a recherches. g

Prière de s'adresser directement à la Direction m
| technique d'Axhor S. A., tél. (038) 7 08 33, de %

préférence le matin.
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SUGGESTIONS DE VOYAGES

PAR AVION

Montréal et New-York - 16 jours Fr. 1495.— j
y compris transport par avion et logement en chambre à 4-5 lits.
Départs : 27.4 11.5 1.6 29.6 13.7 20.7 3.8 17.8 14.9

Fr. 1750.-/Fr. 1810.- 16 jours au départ de Genève- I
Zurich-Bâle
Genève - Zurich - Montréal (3 jours ) - Boston (2) - New-York (9) - V
Zurich - Genève. j
Par avion, hôtels touristiques, repas non compris.
Départs : 27.4 11.5 1.6 29.6 13.7 20.7 3.8 17.8 14.9

Fr. 2305.— 16 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle !
Genève - Zurich - Philadelphie (2 jours ) - Washington (2) - Cie- j
veland (1) - Chicago (1) - Détroit (2) - Chutes du Niagara (1) - il
Toronto (1) - Montréal (3) - Zurich - Genève. ;
Voyage aller-retour par avion et à l'intérieur des Etats-Unis, trans- f !
ferts en autocar, hôtels de catégorie standard, repas non compris. ' \

Il Départs : 9.5 29.6 3.8 12.9 Vj
Même voyage en sens inverse : 23.5 13.7 17.8 26.9

Fr. 3380.— 17 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle
Genève - Zurich - New-York (2 jours ) - Buffalo (1) - Chicago (2) - i j
San-Francisco (3) - Los-Angeles (2) - Las-Vegas (1) - Grand- !
Canyon (1) - Washington (2) . Zurich - Genève. :

Par avion, hôtels touristiques, repas non compris.
Avant-programme : Zurich - Montréal (3 jours) - Boston (2).
Supplément Fr. 345.—.
Départs : 2.5 16.5 6.6 4.7 18.7 25.7 8.8 22.8 19.9

Fr. 2725.— 16 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle M
''il Genève - Zurich - New-York (2 jours) - Buffalo (1) - Chicago (2) -

San-Francisco (3) - Los-Angeles (2) - Las-Vegas (1) - Grand- ;
Canyon (1) - Washington (2) - Zurich - Genève. j
Par avion, hôtels touristiques, repas non compris.
Départs : 27r4 11.5 1.6 29.6 13.7 20.7 3.8 17.8 14.9

Fr. 7190.— 17 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle
Genève - Zurich - New-York (2 jours) - Buffalo (1) - Chicago (1) - ; j
Phcenix (1) - Grand-Canyon (1) - Las-Vegas (1) - San-Francisco (3) -

:ii Monterey (1) - Carmel-on-the-Sea - Los-Angeles (2) - Santa-Fé (2) - j,
New-Orleans (2) - Miami-Beach (3) - Washington (2) - Montréal (3) - V

| Zurich - Genève, j j
-s Par avion, hôtels première classe, demi-pension comprise. |

Départs . 29.4 13.5 27.5 10.6 24.6 8.7 22.7 5.8 12.8 2.9 16.9 j

Fr. 3785.— 16 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle V
i Genève - Zurich - New-York (2 jours) - Philadelphie - Washlng- ; j
j ton (2) - Chicago (1) - Détroit (1) - Buffalo (1) - Montréal (4) - V

Québec (2) - Montréal - Zurich - Genève.
|. Départs : 25.4 1.6 4.7 10.8

| Fr. 4970.- 21 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle r i

i Genève - Zurich - New-York (2 jours) - Chicago (2) - Denver (1) - j
Salt-Lake-City (1) - San-Francisco (3) - Los-Angeles (2) - Las-Vegas (2) - j 'j
Grand-Canyon (1) - Buffalo (1) - Boston (2) - Montréal (3) - Zurich -

3 Genève. : j
Transferts à l'intérieur des Etats-Unis par avion - train, hôtels de i :
catégorie standard, repas non compris.
Départs : 1.5 20.7 12.9

Fr. 6085.— 21 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle ! j
Genève - Zurich - New-York (2 jours) - Phcenix (1) ( - Grand- ]

| Canyon (1) - Las-Vegas (1) - Los-Angeles (2) - Yosemité-Park (2) -
i San-Francisco (3) - Salt-Lake-City (1) - Yellowstone-Park (3) - Téton- | j
j Park (1) - Montréal (3) - Zurich - Genève. '< j
1 Par avion, hôtels première classe, demi-pension comprise. ! I

| Départs : 29.6 20.7 10.8 M

Fr. 5310.— 19 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle
Genève - Zurich - Mexico (3 jours) - Taxo (1) - Acapulco (7) - V
Merida (3) - Montréal (4) - Zurich - Genève. Vi
Par avion et court» trajet» à Mexico en autocar, demi-pension ["|
comprise.

. Départs : 12.5 2.6 8.9 13.10

Fr. 81 50.— 32 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle Vj
! Genève - Zurich - New-York (2 jours) - Buffalo (1) - Chicago (1) - ; j
I Phcenix - Grand-Canyon (2) - Las-Vegas (1) - San-Francisco (3) - Los-
i Angeles (2) - Mexico (3) - Taxo (1) - Acapulco (3) - Guatemala (4) -

Merida (3) - Montréal (4) - Zurich - Genève. I î
i Par avion, hôtels première classe, demi-pension comprise.
M Départs : 29.4 20.5 26.8 30.9

j Fr. 4195.— 21 jours au départ de Genève-Zurich-Bâle

] Genève - Zurich - Montréal (3 jours ) - Boston (2) - New-York (3) - :

| Nassau (3) - Montego (3) - San-Juan (3) - Barbados (3) - Zurich -
4 Genève. f
ii Par avion, hôtels catégorie moyenne ou première classe, repas non :
5 compris à Montréal, Boston, New-York, demi-pension à Nassau, j i

Montego-Bay, Barbados.
Départs : 27.4 11.5 1.6 29.6 13.7 20.7 3.8 14.9

TOUT LE CANADA -16 jours Fr. 3095.- j j
Montréal - Québec - Toronto - Niagara - Calgary - Banff - Lac \. I
Louise - Vancouver - Victoria. j '
Y compris transport avion et logement en chambre à 2 lits avec

"I bain, visites et excursions.
I Départs : 13.7 3.8 10.8 V

4 Sur demande, voyages combinés bateau - avion ou bateau Europe - j
|j Canada aller et retour.

Ij Dès maintenant, inscrivez-vous à l'un ou l'autre de nos voyages.
i Envoi immédiat de nos programmes préliminaires. f

^̂^ ^ATERREAUX LAUSANNE
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Importante maison d'importation de Neuchâtel <\
cherche, pour le printemps prochain , |

apprent i  ' i
ayant suivi  une  école secondaire. Nous off rons
une formation complète dans nos différents ser-
vices d' expédition , laboratoire , achats , ventes,
transports , comptabi l i té  et secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison
AMANN & Cie S. A. , importation de vins en
gros , 2002 Neuchâtel.

Employé de bureau
retraité AVS cherche emploi. Tous arran-
gements possibles. Adresser offres écrites
à PP 9857 au bureau clu journal.

Obaiaffeisi'-sfflagjcssinlea
permis pour voiture, cherche place dans

I bon commerce ou éventuellement dans
fabrique d'horlogerie , 20 ans de pratique. .
Bonnes références.
Adresser offres écrites à CM 9854 au
bureau du journal .

On cherche place pour jeune garçon
ayant terminé sa scolarité , comme

aide dans pâtisserie
ou commerce analogue, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Entrée : ler avril 1967.
Paire offres à
E. Schwaa-z-Stàmpfll
3251 Lobsigen
Tél. (032) 82 18 70.

La famille de

Madame Arnold DUCOMMUN

profondément touchée par les '
nombreux témoignages de sympa- 1
thie reçus lors de son grand deuil , |
remercie du fond du cœur toutes È
les personnes qui , par leur pré- Il
sence, leur message ou leur envoi S;
de fleurs, l'ont entourée dans sa J,
pénible épreuve.

Peseux et Neuchâtel, janvier 1957. Il

I ~-""—I
|; Profondement touchée par les g

témoignages de sympathie reçus à |
l'occasion de son grand deuil , la 1
famille de |

? Madame

J Edouard PILLIONNEL
;: née Lina BONJOUR \

exprime toute sa reconnaissance g
aux personnes qui l'ont entourée. H

H Le Landeron, janvier 1967. È

On cherche à reprendre , à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats,

bar à café
ou

magasin île tabacs
Adresser offres sous chiffres MY
9864 au bureau du journal.

Nous cherchons

dpprerail C@ï
pour le printemps 1967. Département
de vente en gros, appareils de chauf-
fage et de cuisson.

¦V à W! ';' I af >9 B M ™ «9 77 l '

Tél. 711 60.

Importante entreprise dc construc-
tion cherche

apprenti ne commerce
pour le printemps 1967.

Possibilité de faire un excellent ap-
prentissage dam s bureau du person-
nel, service de paie, comptabilité;

Se présenter, sur rendez-vous, à
PIZZERA S. A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel, tél . (038) 5 33 44.

Nous cherchons, pour le printemps
1967, un ou deux

apprentis
électriciens

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Faire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

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

apprenti bi§oufier
Ulysse Sala, Bellevue 12, 2074 Marin.

La Bijouteri e

engagerait une apprentie. Com-
merce et vente. Entrée au
printemps.
Place Pury 3, Neuchâtel.

Bureau d'ingénieur cherche, pour le
printemps 1967,

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

I COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ I
: ¦;-.; cherche changement de situation ; désire tra- M]
k-fM vailler dans une entreprise dynamique comp- E ¦

JU Connaissances approfondies : comptabilité fi- ||j l
V - ;  nancière et industrielle — ICHA, AVS, CNA, Efj
V . ; CM, etc. — capable de créer et de gérer une i J
I caisse de retraite. 1 :\
f. ' \  Activités précédentes : commerce, enseigne- t. J.\

ment commercial, industrie et fiduciaire. g '

|, j Ecrire sous chiffres G M 9810 au bureau du

B^HHafa^MHMHfiSffiwffllMMrMHiTMllOTWfilim

Fabrique d'horlo-
gerie sortirait à

domicile

k achevage
m et mise
Y en marche

Tél. 8 48 76.

Trouvé

chat angora
Amis des Bêtes,

tél. 3 30 02 , de 9 à
11 h , de 13 à 14 h,
de 19 à 20 heures.

Dame consciencieuse, expérimentée, habile
dactylographe (dictaphone) cherche place
de

secrétaire
quelques heures par semaine, éventuelle-
ment à la demi-journée. Libre début
mars. Tél. 5 36 69 dès 14 heures.

Jeune
monteur en chauffages

cherche place pour le 1er mars
1967 à Neuchâtel ou dans les
environs.
Faire offres à dis Gaschen,
Lâgernstrasse 8, 8037 Zurich.

Nous engageons pour le contrôle et
l'entretien des machines et installations
de nos divei'ses succursales et maisons
affiliées

un mécanicien-

électricien

Ce poste de confiance offre à un can-
didat capable la possibilité d'accomplir,
d'une manière indépendante, un travail
varié, et nécessite des déplacements
fréquents dans les cantons de Vaud ,
Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois.

Prière d'adresser offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats et d'une pho-
tographie, en mentionnant prétentions
de salaire au chef du personnel des

MIGROS
Pour des travaux do nettoyages de notre magasin

i et locaux annexes, entre 18 h 30 et 21 heures
tous les soirs, nous cherchons encore quelques

personnes
désirant s'assurer un gain régulier.

Prière de s'annoncer au gérant du Marché-Migros ,
rue de l'Hôpital 12, tél. 5 8012, Neuchâtel.

Je cherche pour
mon lils place

d'apprenti
coiffeur

pour dames à Neu-
châtel ou aux envi-

rons.

Tél. (038) 6 72 12.

A vendre

Peugeot 403
revisée, en très bon
état , avec coupleur

Jaeger , 2900 fr.
Tél . 4 37 46 ou

8 34 60.

i Etude de la place cherche , pour le ?
printemps,

apprentie de bureau
Formation complète assurée. Se- I
maine de 40 heures. Jeune fille j
ayant suivi l'école secondaire aura !
la préférence. i
Faire offres  à case postale 31540, i
2001 Neuchâtel. j

TRIUMPH SPITFIRE 4
Modèle 1964 CV impôt : 5,84 Km : 39,000

Fr. 4950.—

I

Très joli cabriolet sportif , de couleur : blanc, intérieur
simili noir assorti, dans un état impeccable.
Véhicule rapide et confortable , en parfait état mécanique ;
équipé de freins à disques Girllng, de carburateurs SU et
de la nouvelle suspension à 4 roues totalement indépen-
dantes.
Cette voiture très soignée, n'ayant jamais fait de compéti-
tion sportive, est à vendre immédiatement pour raison ma-
jeure.
S'adresser : tél. (032)) 52 25 37 dès 20 heures.

IA U  
SOMMET Dl LA TECHNIQUE j

depuis 35 ans au service des clients :

|

...une gamme complète de
MACHINE A LAVER soit le linge 1
soit 9a vaisselle, pensées pour la mai- ' !
tresse de maison !

Pour tous renseignements, s'adresser j
au spécialiste V

Ch. Waag I
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tel. (038) 5 29 14 |

mxm^t!SNnasimthiBiu»ixm^

Très avantageux
A vendre Citroën

AZAM e
modèle 1966 . de
première main ,

24 .000 km , parfait
état. Facilités de

paiement.
Tél. 6 24 04

(heures des repas).

I 

PEUGEOT 404 Diesel 1965, 9 CV,

grise, TO, intérieur simili.

MG 1100 1964, 6 CV , beige,

4 portes , intérieur simili,

51,000 km. •

PEUGEOT 204 1966, 6 CV,

blanche, TO, Intérieur simili.

15,000 km, garantie 6 mois.

Facilités de paiement.

'; Essai sans engagement
à votre domicile.

T L SEGESSEMANN & SES FttS
J- 

GXBAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL |

Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel «J|

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

, BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.

A vendre

Ford Cosisol
coupé limousine
blanche , modèle

1962, 3000 fr.
Bernard d'Epagnier ,

Gouttes-d'Or 66,
Neuchâtel.

A vendre 
0

MGB
Modèle 1964
Superbe occasion tm
Peu roulé

Essais sans i
engagement :
Facilités ¦,
de paiement V
Garage I
R. WASER
rue du Seyon
Neuchâtel ' ]

A vendre

Austin 85©
Cooper

1965, 36,000 km,
impeccable.

Case postale 208,
2002 Neuchâtel.

LOCATION
de voitures

sans plaques, en
cas d'accident ou

autre.
Garage Wirth ,

Neuchâtel , Dîme 55.
Tél. 3 36 50.

A vendre

Simra-
Ariane
63,000 Ian, parfait
état de marche,
prix intéressant.

Tél. (038) 5 32 40.

A vendre Citroën

AZAM 6
modèle 1965,

3850 fr. , ainsi qu'un
moteur 2 CV, pneu ,

etc. Tél. 5 20 33
pendant les heures

de travail.

CITROËN I
ID 19, 1960, 63,

65, 66 !
2 CV, 1960 et 63 j

AMI 6, - BREAK, î
1965/66 i

ainsi que
SAAB 1963 i

VOLVO 1965 |
JAGUAR « E », \

1962
SPITFIRE 1966
MUSTANG 1967
Acomptes, éven- I

tuellement échanges jj

DA COL, Bienne \
Tél. (032) 3 96 45. [

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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Du plomb dans les ailes
BANCO (Suisse, mardi)

Le jeu des spécialistes et des mémoires, par sa conception , n 'est pas des plus
captivants. Pourquoi nuire 'à l'intérêt, réduire à néant le peu de visualité en accordant
souvent -de longues secondés supplémentaires alors que les cliances de rattrapages sont
très ' grandest Enfitu il serait utile de .rédiger. des questions. qui ne permettent aucune,
contestation, aucune interprétation. C'est un devoir envers les concurrents et les télé-
spectateurs. Les incidents de « 330 secondes > auraient dû porter leurs fruits...

SÎGNÉ ALOUETTE (Suisse, dès mardi)
// est toujours malaisé de parler du feui lleton, car l'on se heurte, immédiatement ,

à une majorité de téléspectateurs. Il est évident que cette majorité cherche et par-
vient à se divertir en suivant régulièrement ces émissions. Mats il est tout aussi évi-
dent que le succès est assuré à une telle réalisation, quelle que soit sa valeur réelle —•
texte , image — le découpage de l'histoire, l'utilisation de héros —¦ jeunes ou moins
jeunes —¦ la di f fusion à dates et heures f ixes , correspondent à l 'idée de TV fami-
liale. Le feuilleton valorise toute histoire.

Noël , un enfant de famille riche, collég ien, se prend d'amitié, avec ses camara-
des, d'un aveugle. Lorsqu'ils désirent lui o f f r i r  un chien, ils s'aperçoivent qu'il n'habi-
te pas à l'adresse indiquée et surtout qu'il jou e la comédie. Les enfants enquêtent et
concluent à la préparation du cambriolage d'une bijouterie. Mais c'est Noël qui est
visé. Enlevé , ses camarades suppléeront aux carences de la police... La morale sera
sauve.

L'on peut admettre que des enfants se trouvent par hasard mêlés à une af -
faire policière et que leur imagination leur p ermette de faire preuve d' une certaine
perspicacité. Mais de faire échec à une bande organisée, c'en est un peu trop. L' arti-
f ice , l'invra isemblable sont nécessaires à la survie de ce genre soutien, issu, et exi-
gence de la publicité.

A part cet aspect , il faut  admettre que ce feuilleton à suites ne présente pas tous
les défauts des feuilletons à épisodes, en provenance d'outre-Atlantique. La caméra
essaye, par moment, de devenir un instrument d'analyse, de saisir, de révéler des
traits de personnalité. Mais l'ambiance est f a ussée par le désir de p laire à tout prix
ait public. Cette concession annule l'e f f o r t  fai t  pour mettre en mouvement des per-
sonnages p lus ou moins nuancés — vie sociale à l'intérieur d'une école par exemple.

Cette réalisation n'est pas néfaste mais imprégnée de facilités qui détruisent les
aspects positifs. L 'histoire — invraisemblable —- retient trop par rapport à la per-
sonnalité des enfa n ts, à leur psychologie. l.-C. LEUBA

Le rapprochement économique
des satellites de l'URSS avec l'Ouest

Les sociétés américaines « Inter-
national Basic Economie Corpora-
tion (I.B.E.C.) » et a Tower Interna-
tional Iucorporaited » ont annoncé
qu'elles' collaboreront ensemble afin
de construire des usines et des hô-
tels au-delà du rideau de fer. Elles
le font déjà en Hongrie.

Nouvelle preuve que les rapports
des Etats membres du COMECON
—¦ genre de Marché commun orien-
tal — avec l'Ouest continuent à se
développer.

Ils se développent d'ailleurs sur-
tout avec les pays occidentaux de
l'Europe. Ici, la Bépublique fédérale
allemande vient en tète, la Grande-
Bretagne est en seconde position,
les troisième et quatrième places
sont occupées respectivement par
l'Italie et la France. Pourtant Bonn
voudrait accentuer encore ses in-
fluences, économiques surtout, clans
les pays satellites de l'URSS.

Le principal promoteur de ce cou-
rant , M. Barthold Beitz , directeur
général de la maison Krupp, n'a-t-il
pas dit : « Je suis persuad e qu en
augmentant le commerce avec les
Etats communistes ou améliorera en
général les relations avec eux. »

Les Allemands désireux de deve-
nir ie pont principal entre l'Est et
l'Ouest, agissent avec dynamisme.
Entre 1964 et 1965, ils ont augmenté
de 30 % leurs échanges avec la Bou-
manie, et de 39,6 %  avec, la Bulga-
rie. Pas d'obstacle de ce côté-là .

Ces deux pays ne craignent en
effet nullement un rapprochement
avec l'Allemagne occidentale. Le
premier vient de signer un nouveau
Traité commercial avec elle et l'on
prévoit le renouement prochain des
rapports diplomatiques germano-rou-
mains. Suffisamment éloigné de la
R.F.A. Bucarest ne la cra int  pas.

Tel est également le cas des Bul-

gares. Quant aux Hongrois, ils adop-
tent une attitude semblable mais
plus prudente . Leur ministre des af-
faires étrangères, M. Janos. Peter , .
a récemment dit dan s un article de..*.-
presse qu 'une collaboration de Bu-
dapest avec Bonn sera possible lors-
que la R.F.A. reconnaîtra l'Etat est-
allemand.

Conditions pratiquement inaccep-
tables avancées certes sous la pres-
sion de M. Ulbricht. Celui-ci s'in-
quiète. Il redoute qu'un éventuel
développement des rapports écono-
miques entre Bon n et divers mem-
bres du Pacte de Varsovie pourrait
avoir comme conséquence une « ré-
conciliation diplomatique ». Et cela
laisserait l'Allemagne orientale iso-
lée au miHeu des « pays frères ».

Aussi la propagande de Pankov
redouble-t-elle d'intensité. On y dit
et redit que l'agressivité ouest-alle-
mande n 'a pas disparu, qui si les
méthodes changent , les objectifs de-
meurent les mêmes, etc.

De tels arguments fon t  un certain
effet  en Tchécoslovaquie et plus en-
core en Pologne.

11 est vrai qu'une détente se des-
siné ,, déj à entre le premier de ces
pays et l'Allemagne fédérale. Tou-
tefois, selon les milieux diplomati-
ques occidentaux de Pragu e, l'oppo-
sition au rétablissement des rela-
tions diplomatiques normales ger-
mano-tchèques y demeure puissante.

Elle l'est encore davantage aux
bords de la Vistule . Ici on redoute
réellement le revanchisme germani-
que et l'on exige la reconnaissance
officielle par Bonn des frontières
Oder-Neisse.

N'empêche que tant les Tchèques
que les Polonais désirent le déve-
loppement des échanges avec la
R.F.A.

Les uns et les autres préféreraient
pourtant y parvenir sans rien chan-
ger sur le plan diplomatique. A Pra-
gue et à Varsovie la prudence reste

• rie mise. ¦ JJ.-I. CORY

Deux nouveaux tissus indéchirables
et... ininflammables !

Deux nouveaux types de tissus synthétiques destinés au
gros travaux sont fabriqués industriellement depuis le début
du mois de janvier 1967 par la société américaine « Mine
Safcty App lianccs Company » à Pittsburgh. Le premier est
un « satin = spécialement traité par un procédé ori g inal
d'ignifuga tion pour lequel la firme américaine a pris un
brevet. 11 a été baptisé « Flame-Foe »., Le second , appelé
a Char-Foe » , est un tissu épais , qui résiste aux matériaux
abrasifs , aux acides et qui est pratiquement indéchirable.
Il protège efficacement contre une chaleur ambiante at-
teignant de 300 à 500 degrés centigrades. Ces deux tissus

peuvent servir à confectionner des pantalons , chemises , ves-
tes, combinaisons protectrice s, blouses et salopettes. Des
coopératives d' ouvriers métallurg istes , les pompiers et l' ar-
mée américa ine ont déjà passé d'importantes commandes
de vêtements de travail et de protection en a Flame-Foe i
et en « Chat-Foe » .

Des céréales aux « parents sauvages »
De nouvelles céréales résistantes à la maladie ont été

a créées » par le département de botanique de l 'Université
hébraïque do Jérusalem , sous la direction du professeur
Daniel Zohary. Le blé , l' avoine et l'orge qui ne sont pas
atteints par les maladies habituelles des céréales américai-
nes, europ éennes ou russes , ont été sélectionnés à partir
d'espèces sauvages , grâce à de patients croisements. De son
côté, un autre savant israélien de l'Université de Rchovoth ,
le professeur Isaac Wahl étudie actuellement des échantil-
lons de graines sauvages selon des méthodes de croisement
israélienne éprouvées. Copyright by P.O. Box. Copenhague*

Le livre de Katz est
sans fondement dît

le Vatican
CITÊ-DU-VATICAN (AP). — Mgr Faus-

to Vallainc, chef du service de presse du
Vatican , a qualifié de sans fondement et
à caractère polémique le livre a La Mort
à Rome », dans lequel un écrivain amé-
ricain , Robert Katz , affirme que Pie XII
avait su , 19 heures d'avance , que les
Allemands allaient massacrer des otages
italiens aux Grottes arédatines , mais n 'a
rien fait pour l'empêcher.

« Ce n'est pas un livre d'histoire , mais
de polémique , dans lequel les intérêts de
l' auteur dominent et sont en conflit avec
les intérêts de la recherche et de la
présentation des faits » , a déclaré Mgr
Vallainc.

NEUCHATEL
Aula du nouveau gymnase : 20 h, conférence

de M. Roger Uberschlag.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposi-

tion Baratelli 20 h à 22 h.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Comment voler un million.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le 17me ciel.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un homme ef

une femme.
Rex : 20 h 30, L'Agent Gordon se déchaîne .
Studio : 15 h et 20 h 30, Celui qui doit

mourir.
Bio : 18 h 40, Geld und Geist ; 20 h 45,

David et Lisa.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand , me de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

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

Le Dollar troué.
Croix-blanche (Noiraigue), 20 h 15 : De l'or

en barre.
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 : Le Gentleman

de Cocody.

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

est mauvais joueur.

C 1966, Copyright by CosmopresK , Genève

Problème No 93

HORIZONTALEMENT
1. Note diplomatique. 2. Montre qui retar-

de quand on la regarde trop longtemps.
— Pronom. 3. On en trouve dans certains
rognons. — Fleuve. — Rivière de France.
4. Supérieurs . — 5. Pronom. — Qui vivent
en harmonie. — Possédé. 6. Un seul peut la
coiffer. — Est lourd à digérer. 7. Pou r payer
la casse. — Accord de trouvère. 8. Lettre
grecque. — Biens qu'on possède. 9. Enrichi.
10. Sur la desserte . — Elle allonge ce qu 'elle
coupe.

VERTICALEMENT
1. Mauvaises actions. — Il en pleuvait chez

Danaé. 2. Il nous fait suer. — Symbole de
l'attachement. 3. On y barbote impunément.
— Leur mère est une bourrique. 4. Saint
à l'envers. ¦— Suffisamment méditée. — Sert
à lier. 5. Prend par violence. — Petite pièce
pour violon. 6. Accablé. — Ornements de
corniche. 7. Négation. — Mouche attentive .
8. Tranche de vie. — Le dessus du panier.
9. Employés. — Il se balance au bout d'une .
corde. 10. Périodiques.

Solution du No 92

JEUDI 26 JANVIER 1967
La journée est sous des influences assez instables et agitées qui amèneront de nombreuses
discussions et des changements. Il faudra s'efforcer de garder son calme.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature remuante , ag itée , très impul-
sive et ne manquant pas d'originalité et d'indépendance.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de sinusite. Amour : Faites
un effort. Affaires : Refreinez votre impul-
sivité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites soigner vos dents . Amour :
Restez ferme. Affaires : Consolidez vos po-
sitions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez vos nerfs. Amour : Ne don-
nez pas l'impression d'instabilité. Affaires :
Opérez une sélection.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de trop boire. Amour : Il
ne faut pas compliquer les choses. Af-
faires : Projets trop chimériques.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Imposez
vos vues. Affaires : Un rude effort sera né-
cessaire.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez la vésicule biliaire. Amour :
Soyez très vigilant. Affaires : Attaquez les .
difficultés.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Utilisez des diurétiques. Amour :
Etablissez plus d'harmonie. Affaires : Evi-
tez les réactions malheureuses.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Désintoxiquez-vous. Amour : Soyez
très indulgent. Affaires ' : Ne vous laissez
pas impressionner.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Précautions pour les bronches.
Amour : Faites un bon geste. Affaires : N'hé-
sitez pas à demander conseil.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Dérouillez les articulations. Amour :
Evitez une réserve. Affaires : Beaucoup d'ef-
forts seront nécessaires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour :
Voyez les choses sans étroitesse d'esprit.
Affaires : Ne craignez pas de moderniser.
POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Foie et intestins paresseux . Amour :
Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Af-
faires : Ne vous laissez pas décourager.

Sopns réalistes...
L'art en URSS

MOSCOU (AP). — C'est par une con-
damnation du modernisme que l'union des
artistes soviéti ques a ouvert hier son as-
semblée à Moscou.

Son président , Mme Ekaterina Belacho-
va, sculpteur , a déclaré que la plupart dej
jeunes artistes suivent la tradition du réa-
lisme , mais que certains consacrent trop do
temps et trop d'énergie à des « exercices
de formalisme vide » .

Elle a condamné les artistes qui organi-
sent à l'étranger des expositions d'art abs-
trait , et qui donnent ainsi a une image dé-
formée de la peinture et de la sculpture
soviétique » .

Elle a cité en particulier le sculpteur
Ernst Ncizvcstny, déj à critiqué par M.
Khrouchtche v , mais qui jouit  d' une gran-
de renommée à l'étranger .

Z.UIUCH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 24 janv. 25 janv.
3'/.°/. Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50
3% Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2W/o Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25
3a/o Fédéral 1955, juin 87.50 87.60
i'Wh Fédéral 1965 . . 94.75 d 94.75 d
4Wi Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 699.— 694.—
Union Bques Suisses . 2025.— 2025.—
Société Bque Suisse . 2U05.— 2UU0.—
Crédit Suisse 2100.— 2090.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1330.—
Bally 1160.— 117».— d
Electro Watt 1180.— 1175.—
Indelec 860.— 840.—
Motor Colombus . . . 107U. — 1075.—
Italo-Suisse 180.— d 185.—
Réassurances Zurich . 1575.— 1600.—
Winterthour Accid. . . 623.— 640.—
Zurich Assurances . . 3950.— 4100.—
Aluminium Suisse . . 4990.— 5070.—
Brown Boveri . . . .  1500.— 1500.—
Saurer 995.— 1025.— d
Fischer 1150.— 1150.—
Lonza 800.— d 810.—
Nestlé porteur . . . .  i960.— 2000.—
Nestlé nom 1335.— 1405.—
Sulzer . 3u95.— 3100.—
Oursina 3220.— d 3250.— d
Aluminium Alcan . . 136 '/> 139.—
American Tel & Tel 251.— 256.—
Canadian Pacific . . 237.— 237.—
Chesapeake & Ohio 293.— d 293.— d
Du Pont de Nemours 690.— 699.—
Eastman Kodak . . . 580.— 578.—
Ford Motor 201.— 200'/ J ex
General Electric . . . 386.— 381.—
General Motors . . . 335.— 335.—
IBM 1712.— 1726.—
International Nickel 377.— 378.—
Kennecott 172.— 172 'lt
Montgomery Ward . 102 V. 102 '/»
Std OU New-Jersey . 282 V» 281 Va
Union Carbide . . . .  231.— d 237.—
u. States ateel . . 18» ''J IBB .—
Machines Bull . . . .  76 V. 75.—
Italo-Argentina . . .  26 '/> 26 '/«
Philips 99.— 101.—
Royal Dutch Cy . . . 151 Vi 151.—
Sodec 180.— 180»—
A. E. G 343.— 353.—
Farbenfabr. Bayer AG 131.— 129 V.
Farbw. Hoechst AG . 204 Vi 202 V:
Mannesmann 116.— 116.—
Siemens 194 Vi 197 Vi

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6460.— 6525.—
Ciba, nom 4450.— 4480.—
Sandoz 4690.— 4775.—
Geigy nom 2510.— 2540.—
Hoff.-La Roche (bj).67000.— 66900.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 930.— 925.— d
Crédit Fonc. Vaudois 735.— d 740.—
Rom. d'Electricité . . 420.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 605.— 600.—
La Suisse-Vie . . . .  2500.— d 2500.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 24 janv. 25 janv.
Banque Nationale . . 580.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 610.— d
La Neuchâteloise as.g. 975.— d 975—. d
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— ci
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— 0 3000.— 0
Chaux et cim. Suis. r. 430.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— o 1590.— o
Ciment Portland . . . 3000.— d 3100.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1200.— o 1200.— 0
Suchard Hol. S.A. «B» 6500.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.5U d
Etat Neuchât. 4J/< 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3V« 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— cl
Chx-de-Fds 3V" 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Chàtelot 3'/= 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— a
Tram Neuch. 3Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V: i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97 50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— 86.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3',j %

Cours îles billets «le banque
du 25 janvier 1966

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 Vi
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 18.90

Marché libre tle l'or
Pièces suisses . . . .  44.— 43.50
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— . 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse fies actions
GROUPES 13 janv. 20 janv.

Industries 562,5 575,2
Banques 364 ,6 370,5
Sociétés financières . 246,0
do. (ex Interhandel) 244,2
Sociétés d'assurances 533,4 543,0
Entreprises diverses . 309 ,9 319,3

Indice total . . . 444 ,5
do. (ex Interhandel) 435,9
Emprunts cie la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de ia
valeur nominale . 91,63 91,60

Rendement (d'après
l'échéancel . . .. 4,74 4,75

P,
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DU JEUDI 26 JANVIER

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente : La Révolution
française, juillet 89 (reprise).

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits (ours ct puis s'en vont.

Feuilleton.
19.30 Signé Alouette
19.55 Publicité.
20.00 Téléiournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Passeport pour un lâche

Film de la série Hong-kong.
21.25 Le point.
22.30 En bref.
22.40 Téléjournal.

12.30 La séquence du spectateur.
13.00 Actualités télévisées.
13.30 Eurovision

Ski : Grand prix international féminin
à Saint-Gervais.

13.45 Les Escholiers.
14.00 Télévision scolaire .
16.30 Les émissions des la jeunesse.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Les Sept de l'escalier 15 B.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Le point sur le logement.
20.45 Le Prétentaine.
22.40 Cinéma.
23.50 Actualités télévisées.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Courses internationales féminines de
* ski à Saint-Gervais.
18.45 Téléjournal.
18.50 La journée est finie.
19.00 L'antenne , publicité.
19.25 Un page n'a pas le sourire , publicité.
20.00 Téléjournal , publicité.
20.00 Dis la vérité.
20.45 Caméra et écran.
21.30 Hartewens.
22.20 Téléjournal.
22.30 Pour une fin de journée.

Les dossiers de l'histoire ( S u i s s e ,
18 h 15 ) :  En reprise pour les jeunes.
Au théâtre ce soir (France , 20 h 45) La
Prétentaine , une comédie filmée.
Le point (Suisse , 21 h 25) L'information
politi que.
En bref (Suisse, 22 h 30) Les explica-
tions du directeur.

J.-C. L.

WMWM-&i¥ ŷ yi;'- 0̂'!t&&S&^

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première . 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15 , le quart d'heure du sportif. 12.35 ,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Mathias Sandorf. 13.05, la route. 13.15 , les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 13.50, studio 3. 14 h,
miroir-flash. 14.05 , le monde chez vous.
14.30, récréation . 15 % miroir-flash. 15.05 ,
concert chez soi.

16 h , miroir-fla sh. 16.05. le rendez-vous de
seize heures : Les Souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h. miroir-flash. 17.05, idées de
demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h , infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie . 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la bonne tranche , jeu-concours.
20 h , magazine 67. 20.20, sur les marches
clu théâtre. 20.30, le concours lyrique. 20.45,
à l opéra : Salomé, drame de- Richard
Strauss , texte d'Oscar Wilde. 22.40, infor-
mations. 22.45 , médecine. 23.10 , ouvert la
nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie clu monde. 20.20,
Mathias Sandorf. 20.30, aux frontières de
l'irréel : Les Corbeaux de monsieur Walser ,
conte radiophonique de W. Hildesheimer.
21.20, variations sur un thème connu. 22 h,
actualités. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h , 9 h , 10 h , 11 h, 15 h , 16 h et
23.15, informations . 6.20, musique récréa-
tive. 7.10, concert matinal. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, La Tempête , Sibelius.
9.05, kaléidoscope berlinois. 10.05, Instar ,
V. d'Indy. 10.20, radioscolaire. 10.50, divertis-
sement, M. Dubois. 11.05, l'orchestre de la
radio. 12 h, piano-cocktail. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h, musique populaire.
13.30, balle ts français. 14 h, magazine fé-
minin . 14.30, chants de Mendelssohn. 15.0,
festivals in ternationaux .

16.05, Le Quatrième Cavalier. 16.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , météo , informations , actua-
lités. 18.20, musique champêtre. 18.40, fan-
fares militaires. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations , échos du temps. 20 h ,
grand concert récréatif du jeudi. 20.25, revue
musicale. 20.45, pages de Borodine. 21.15,
Babylone, ville maudite , ville sacrée . 21.55 ,
airs et danses antiques pour luth , Respighi.
22.15, informations , commentaires , revue de
presse. 22.25, jazz.

I Macnlatare
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(Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère)

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17-J
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mode. • acier micro-chrome spécialement trempé
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité, j revanche. Brun constate, une fois de plus, • Résultat: le rasage le plus doux et le plus

que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit - des semaines durant!
MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement
ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?)
au taureau. Se remet de ses émotions en sa
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de.
(La douceur de la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage s*~~~*«̂ ^

rapide et impeccable avec la Gillette Super ¦ JÏ& PSilver. puis visite d'Athènes «by night». |Q df*̂ , S W fi fflTh##iff> 1
GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres <Sj * QI ippR -'eiiV/pp §
de pellicule exposée. Il vend son reportage f | § 7.. ~- iv^** 

¦
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sur le Pirée au magazine «Life». L'escale. «jy <
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme ï "̂  CC T /I IM ICCC OI A HCC W
la lame Gillette Super Silver qui, après I * g.̂ -̂ 'j^g» BLAL)tb 

*3 semaines d'usage, rase toujours aussi - »«• wi&Kti\3tK
doucement et aussi parfaitement qu'au • -i^t^ ,̂-..-^^:.-.̂ ^., „ \
premier jour. ' l" •' 

C'est fou ce qu'il peut vous arriver pendant la longue, longue vie d'une Gillette Super Silver
!• •

, - .- ; 'ft '¦ ' '

à bas prix

Profitez de nos superbes soldes

BIEDERMANN
NEUCHÂTEL

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

PRATIQUE et AVANTAGEUX... j
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1 GRANDE ARMOIRE COMBINÉE, exécution très soignée g%0%f\
| sur socle , comprenant penderie, rayonnages à lingerie, 1_ I | ||

vitrine, secrétaire et 3 grands tiroirs ; exécution noyer, [18 ̂ H 6
; 
I m

seulement Çfc$ %& Ĵ g

M Nombreux autres modèles en exposition. Sur désir, facilités de paiement.
|s Livraisons franco domicile. j f :

I meubles

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
Plus de 1000 meubles divers en stock, livrables immédiatement ! i l

Même pour un meuble isolé, une visite chez Meubles Meyer M
en vaut la peine 1 M

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

H ra

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Pour vous dépanner
combien vous

500 Cj|
1000 @
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FAN

™*° «25s, il 0̂7 M m M S À^*b. fcîr jffl uL-Jï Ù̂ùa.^CJerw
^

M" '' ., 4«»StagB.

.yM^'-M Vy f:,- .; :¦. ,.:: 7 . '. /\¥S ,̂ |**^.
t 

- M ' "- 'V - V  VM^^0MvB fcjfc.

"¦'¦1V "-"-1 . ^ .a,.LUJft ,w..J....... ........̂ . —^ r ¥  "- ' -*>riii .' ' .tu • ' tr n i ' ' ^ '¦ ' ' ¦'* * '¦'¦̂ 'î BSÙiOCBiÉwi ^M
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suisse Legler. 170x260 cm.En blanc: gËMLW MiBiWQÈlLmjff iÊ
En couleurs: ^t€» SO
taie assortie ^^H couleur SmSf O
ftrarre de traversin ÉB0mW® couleHr &j £&€&
drap 240x280 cm. 1C #@ couleur 3&»&&

»̂83 " V*4SK. '.: '. .'!.> ''.'- .{ '.¦ 7 " ' '''.¦.!.'
¦ ''¦:¦" ¦' ';
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«s»—i—iS^^z  ̂ i.. mmW&*HHm̂@miïm^^*mmMàkmËLm
Linges de cuisine mi-fil, liteaux tissés^Keu/ d@SŒ MËmWkWBProuge. 45x85 cm.: tf m jÊÊr**SÏ

Linges de toilette, tissu éponge blanc , im- ^Wjfo Ê^ÈÈkmEÊFpressions de roses rouges, jaunes ou bleues. ^dé?z_ ^»»?Éw.r"̂ &50x100 cm.: _ «œ? ^^mm&PmkWr
Lavette assortie, la pièce : .s8£Ï

BaftlMBiiSii»Sî ^
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Emprunt
Employé cherche à

emprunter la somme
de 4000 fr. avec in-

térêts de 15 %.
Remboursement
selon convenance

et garanties.
Faire offres écrites à

EO 9856 au bureau
clu journal.

? ?¦*«.* •»*?«>«>«>?
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m™s,trèspratique,en , . . HlH^Hj ̂ ÛSSîSSSta
La chemise pour messieurs iN 1 ̂ WiN . longues. Teintes diverses,
si appréciée, en tricot 4flM0Wh TT . ,. . Vite lavé, vite sec, pas de
NYLON perméable à l'air. WmJ# mmMm Un joli parapluie pour repassage.
Vite lavée, vite sèche, pas f f é Ê Ê n l m  mm  ̂dames, en NYLON uni ou Tailles Smaii - Médium - Larçe
de repaSSage. ÊË^m^M^ imprimé. (petite-moyenne—grande)

W©Éi*® off ensive s ¦ •¦ .  ̂
&* acheter encore plus à Migros!

. *( !t .v ;|| - iM^û^lnJle^iWllOOlJ?^
• t V ' V 'i - ' J|p -. ' et principaux libres-services.
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sera ioué 
1 Pendu,e neuchâteloise ZENITH l'après -midi et

ES 1 le soir. — Pas de retardataire pour profiter de cette aubaine.

|| dés 15 h et 20 h du Locle ©t de se s©iss»&ecti©n d'él®w@^© service de bUS.
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^ |nh«fif . ^̂ f ff >AJE  ̂ La 

plus 
grande 

et la 

plus 
belle revue 

du 
meuble 

en 
Suisse 

vous 

est 
ouverte
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un souvenir inoubliable. 
Moire 

collection

IByT/ mb*Jb$00§ Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

j fej Ç THÉÂTRE
mTfir H Vendredi 10 février et samedi 11 février, à 20 h 30 ,
K! fi RICHARD LOEWER ct JANINE ZURCHER présenteront
\ffik?* j f f  un cabaret-coquetèle AU COURANT D'AIR

5̂»  ̂ DRÔLE B'EŒPOQUE
avec RAYMONDE SCHINDLER et JEAN-PIERRE KATZ

Location agence Striibin, librairie (Rgf mau) (f i 5 44 66.
Places à Fr. 5.—, 7.— et 9.—

ILe Service culturel Migros •
invite tous les enfants à un grand spectacle &S&

I

par le Théâtre d'enfants de Lausanne 'Br

Neuchâtel — Salle du Théâtre p̂
Samedi 28 janvier 1967
Séances à 15 h et 16 h 30 f|

Billets d'enlrée gratuits, à l'Ecole-Club, ^^11, rue de l'Hôpital. W

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer et il n'est valable /gk
que pour la séance indiquée. VS?

TS Ë&a Ma ma Sa

2001 NEUCHATEL, faubourg du Lac 2. Ch. post. 20 - 2002

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel . Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations ; revisions .
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER I
SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

NAGEL Neuchâtel - Tél. (038) 535 81
m. ksff l̂ m m Lux B A\r̂m\ "¥* Hk K? »W^k km SSFvlk JAW\ PINOT NOIR £~y
r de Yougoslavie le lifre Jmv50 + verre f

%  ̂ DANS TOUS LES MAGASINS AVEC RISTOURNE i-

La porteuse
de la

Feuille d'Avis
de Grise-Pierre,
Port-Roulant,

Trois-Portes, route
de la Main et

l'Evole remercie sa
clientèle.
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N E UC H Â T E L  I
rue du Seyon j

Articles de toute première qyaEité

TROUSSEAU COMPLET
COUVERTURES DE LAINE

BASINS-DAMAS j
120 cm, 135 cm, 150 cm, 160 cm,

Linges-éponges - Draps de bain j
Linges de cuisine - Essuie-mains

Tissus : flanellette, finette, popeline, oxford
Layettes - Mouchoirs - Literie complète !

Restaurant de Combes ,
le Landeron
samedi soir

28 janvier 1967

BOUCHOY ADE
Tél. (038) 7 95 30.
Se recommande :

famille
Roth-Morand.

DÉMÉNAGEMENTS !
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO j
Serrières > Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71 ;|

Monsieur seul, sans enfants, 46 ans, bonne
présentation , possédant maison de campa-
gne, aimerait faire la connaissance d'une

personne affectueuse
présentant bien, pour Sorties ; âge 30-40
ans. Mariage éventuel.
Ecrire sons chiffres P 1303 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

If$pV Liifâ voici la
fe% - tp̂ 'ir l M I  bergère
m , inconfortable
te 

•¦*

feS- *# à pr,x
KJLvSi ' avantageux

. ^^K̂ 8̂  ̂ Evole 14

Ph. AEBY dTcL^I'ur
Beaux-Arts 17 - Neuchâtel

Tél. 5 04 17 et 4 08 17

il la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
le plus fort tirage du canton.

1 C'est dire que votre publicité dans notre journal portera

0o . 0
/ P °°' 'vAs€^ Poissons 1

o ;̂̂  ̂

îwms 

| !
Jtlii ' V • • " recommandés cette semaine i

°/»:à * Filets ie rarrelets ; |
o ff> Daurade eî fiels ; !
jlj l^ le^nlierr frères |
0[MM!  ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92 !

j- Place des Halles Neuch âtel I !
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Les œufs frais du pays
sont bon marché!
Nos poules pondent avec ardeur
œuf après œuf d'excellente qualité!
Mesdames, profitez:

j

Pour vos mets, S^^employez chaque jour des œufs frais,
mais des œufs du pays!

W JU^fe J> évasées, doublées en tohalon 39r8u soldé &Q.m 
^ff

j L ' Ui SOPERBE LOT DE BLOUSES J
Jm Wk ^ saisir à partir de j £p  Mm
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires ! La preuve? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse , 5 places , grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

Nm $ $M \  

pV V"\ Fiche signalétique : Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

t\'\ I j i ' ' 4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.—
«S». P' \ \  d'eau! La taxe fiscale supplément pour freins â disques Fr. 200.—

**'V^. I 
' 

J d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-

^ ¦̂k |;J W$ seulement Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
W3 

^
Èk H "T 7,5 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200. —

; î : aux cent! La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—

ŜIBSIP l̂liP' Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.—

JURA NEUCHÂTEL
Diesse: W. Bourquin. garage de l'Etoile - 032/8512 44 Neuchâtel: Garages Apollo S.A.
Soyhières: A. Morel - 066/3 01 56 19. Faubourg du Lao - 038/54816
Les Bois: D. Cattin - 039/814 70 ' |LHaïse,r' H'S î n̂a™"''*'_ ,. „ " - Fbrg du Lac 39 - 038/40900
Del°m0nl: 

fo e
T
d°e

U
Bë?ne

a
2
r
9
a
^d66/2 16 42 BnMe Buhler. Garage de Bellevaux

Bonlol: H. Enderlln, rue de ta Gare - 066/7 45 75 , „ . _ . tntïZïï^ueVL ^*._ . „ ,, r,r -r *,r, *nr - r>  laChaux-de-Fonds: Panaoffo&Campou,Charrière tavicques : A. Frauchlger , garage - 066/2 10 66 039/29593

! Vacherins Mont-d'Or *
j onctueux , quali té lu

I

9I) c. les 100 g

Trésor 2, tél. 5 13 91 i
Aujourd'hui 26 janvier 1967

UUXIZU valeur Fr. 26.- solde lu

I 165x235 » Fr. 95.- » S5a- 1
I 200x300 >> Fr. 240, » 125." 1
J 225x325 » Fr. 260.- » 166.- I
| 250x350 » Fr. 265, » 164.- i

I

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant de
vous concentrer sur votre travail. Vous ave?, la
lète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , on attendant que la si tuat ion soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue *

Mo pofltal et localité XV 401
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Ligue A, Grasshoppers est à présent fixé sur son sort

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
SERVETTE 5-3 (2-1, 3-2, 0-0).

MARQUEURS : Kast 9me, Chevalley
15me, Thurler 19me ; Kast 22me, Cuenat
24me, Leuenberger 25me, Curchod 32me,
Henry 38me.

LA CHAUX - DE - PONDS : Rigolet ;
Stettler, Huguenin ; Renaud , Huggler ;
Leuenberger, Turler , Sgualdo ; Relnhard ,
Berger , Chevalley ; Cuenat, Hugi , Cur-
chod. Entraîneur : Pelletier .

OENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller ,

Conne ; E. et A. Rondelli ; Naef , Spre-
cher, Henry ; Chappot , Kast, Descom-
baz ; Giroud , Joris et Rey. Entraîneur :
Haj ny.

ARBITRES : MM. Mark!, de Berne, et
Nussbaum, de Langnau.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 4500
spectateurs (record de la saison). Les
Genevois sont au grand complet, alors
que Jeannin fait toujours défaut à La
Chaitx-de-Fonds. Rencontre jouée très
sportivement. Deux seules expulsions :
celle des frères Rondelli , chacun pour
deux minutes. Au deuxième tiers-temps,
Clerc est sauvé par le montant sur un
tir de Cuenat.

Match plaisant , par moments même
du grand hockey ; trois tiers-temps
bien différents et une victoire entiè-
rement méritée des Chaux-de-Fonniers,
qui ont ainsi pris leur revanche sur
le match du premier tour aux Ver-
nets. Tel est, en somme, le bilan de
ce derby romand. Cependant , ceux qui
s'attendaient à voir soit Hajny, soit
Pelletier dévoiler leur batterie pour la
dernière phase du championnat , ont
été déçus.

Les Genevois sont partis très forts.
Durant les deux premières minutes ,
ils ont étouffé La Chaux-de-Fonds
dans son tiers de défense. Ce fut long
pour l'équipe de Pelletier. Il a fallu

un changement de ligne pour voir un
jeu plus équilibré. Mais , petit à petit ,
les Chaux-de-Fonniers ont imposé leur
loi. Même quand ils furent menés à
la marque, ils ne se découragèrent pas.
Si le premier tiers-temps se termina
finalement en leur faveur , ce fut  mal-
gré tout mérité.

La deuxième période fut certaine-
ment la plus belle de la soirée. Au
vestiaire, Pelletier avait remonté ses
joueurs , qui entrèrent sur la glace
avec un moral tout neuf.

La défense genevoise commit de mo-
numentales erreurs , mais il faut dire
à sa décharge qu 'à certains moments
la pression des attaquants chaux-de-
fonniers a été terrible.

Sans Clerc, Genève Servette, à la
fin de cette deuxième période, aurait
eu à inscrire à son tableau un passif
bien lourd.

En menant avec deux buts d'écart
au début de la dernière reprise, les
Chaux-de-Fonniers ont vécu sur leur
avance. Rigolet était en forme. Us en
ont profité. Ils se sont même permis
quel ques faiblesses en défense. Des
erreurs qui , en d'autres occasions,
pourraient coûter très cher. Cette der-
nière période fut  d'ailleurs la meil-
leure pour les Genevois. Mais comme
Naef (qui n'aura finalement pas mar-
qué hier soir) admit un peu trop vite

la victoire de La Chaux-de-Fonds, les
joueurs locaux conservèrent leur avan-
tage sans trop de difficultés.

DS

Bienne n'a pas su profiter
de Sa complaisance de Th@yne

BIENNE - THOUNE 2-2 (1-1, 0-0,
1-1).

MARQUEURS : Hulliger Sme , Zenger
lime et 41me, B. Burri 44me .

BIENNE : Ponti ; Greder, HuHiger ;
Racheter, Rupreeht ; M. Burri , B. Bur-
ri , R. Probst ; Aeschlimann, Stebler,
Hirtzeller , Biedermann. Entraîneur :
Zimmermann.

THOUNE : Jaggi ; Baumgartner, Mul-
ler ; Brechbuhler, Laeuenstein ; Her-
ren, Steuri , Zenger ; W. Kratzer, Stauf-
fer , Frutiger; M. Kratzer , Meier , Schaff-
rodt . Entraîneur : Steuri.

ARBITRES : MM . Heuri de Genève et
Weimann de Zurich.

NOTES : Patinoire de Bienne. 1800
spectateurs. Pluie f ine durant toute la
rencontre. Bienne se passe des servi-

ce de Zimmermann . Par trois fois , les
joueurs locau x tirent sur des pote aux.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Racheter ,
Baumgartner, Herren , Meier.

Bienne continue à décevoir. Hier soir
il n'a pu prendre la mesure d'un ad-
versaire qui , à l'abri de tou t souci ne
se livra jamais complètement et se
montra même 7 par instants, fort com-
plaisant.

Pour éviter le tour de relégation, il
faiidrait maintenant que la formation
locale batte Sierre, ce qui apparaît bien
improbable, surtout si elle joue comme
contre Thoune.

Pourtant les Biennois se créèrent
d'innombrables occasions, mais leur
maladresse et leur manque de sang-
froid en empêchèrent la concrétisation.
L'équipe locale donc, doi t s'attendre à
jouer le tour de relégation. Les joueurs
s'en rendent d'ailleurs compte et Zim-
mermann qui prévoyait de tenir sa
place hier soir a finalement renoncé,
se réservant avoe raison pour les dures
rencontres à venir.

Pour en revenir au match de hier
soir disons simplement que l'équi pe ad-
verse a fait bonne figure malgré qu'el-
le soit restée sur la réserve. SI elle
l'avait voulu , elle aurait pu prendre
facilement la mesure des Biennois .

Chez ces derniers, les défenseurs se
montrèrent toujours aussi maladroits
et Ponti , malgré toutes ses prouesses ,
ne pouvait pas toujours suppléer à
leurs erreurs.

P. B.

Viège profite des erreurs
de la défense de KSoten
KLOTEN - VIÈGE 5-5 (4-1, 1-3, 0-1).
MARQUEURS : H. Luthl lOme, U. Lu-

thi 15me, Zenhausern 16me, P. Luthl
20me, Ludi 23ime, Salzmann 25me, Bi-
ner 29me, P. Luthl 33me, Ludi 42me.

KLOTEN : Fehr ; Buchser, G. Lott ;
Witz , Frei ; U. Luthl, P. Luthl, H. Lu-
thl ; Weber , U. Lott, Rufer ; Spaet, Kel-
ler, Altorfer. Entraîneur : Kobera.

VIÊGE : Darbellay ; O. Truffer, P.
Zurbriggen ; G. Furrer , R. Furrer ; Salz-
mann , Pfammatter, H. Truffer ; Ludi ,
Biner , A. Truffer ; Schmid, Bellwald ,
Zenhausern. Entraîneur : Nikta.

ARBITRES : MM. Pancaldl, d'Ascona ,
et Olivier!, de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Kloten. Temps
doux. Pluie à partir du deuxième tiers-
temps. Glace tendre. 4500 spectateurs.
Au début du match, chaque change-
ment de ligne donne lieu à dea discus-
sions, les entraîneurs ne désirant pas,
en effet, que l'ordre hiérarchique soit
changé chez l'adversaire. Enervé par ces
interminables palabres, les arbitres aver-
tissent les capitaines, puis expulsent
pour deux mlniutes un joueur de cha-
que camp. A la 56me minute, H. Truf-
fer, blessé, est évacué de la patinoire.
Pénalités : Biner (deux), U. Lott.

Le début de la rencontre fut haché,
mais, après que Kloten eut marqué
deux magnifiques buts en moins de
trente secondes, le jeu s'améliora.

Décontractés pour des raisons diffé-
rentes , les deux antagonistes purent
jouer selon leurs possibilités actuelles.

Jusqu 'à la fin du premier tiers-
temps , Kloten se montra supérieur.
A 4-1, on ne donnait pas cher des
chances des Valaisans. C'était mécon-
naître leur volonté. En effet , dès le
début du deuxième tiers-temps, ils mi-
rent tout leur poids clans la bataille ,
pour essayer de remonter leur handi-
cap. Ils y parvinrent en moins de dix
minutes, aidés, il faut le dire, par la
défense locale qui s'affola en plusieurs
occasions.

Fatigués par les efforts fournis, les
Valaisans se relâchèrent quelque peu,
ce qui permit à P. Luthi de redonner
l'avantage à son équipe.

La pluie tombant de plus belle, le
dernier tiers-temps fut nettement
moins bon cme le précédent. Viège a
été plus près de la victoire que Klo-
ten , mais Fehr réussit de brillants
arrêts.

Avec ce résultat nul , les « Avia-
teurs » sont donc qualifiés pour le tour
final , et Grasshoppers condamné au
tour final de promotion - relégation,
Chez Kloten , Fehr et la ligne des
Luthi ont spécialement brillé, alors
qu 'à Viège, le gardien Darbellay et
Salzmann furent les joueurs les plus
en vue.

A. D.

Après avoir fait longtemps jeu égal avec Berne

BERNE - YOUNG SPRINTERS 6-1
(1-0, 2-1, 3-0)

MARQUEURS : Ochsenbein , l ime ; Spre-
cher , 21me ; Brawand , 38me ; P. Zurbriggen,
38me ; R. Schmidt, 42me ; Ochsenbein ,
45me Ruegg, 46me.

BERNE— Kiener ; Kunzi , Soravia ; Nobs ,
Ruegg ; Dellsberge r, Bêcher , Muller ; Gar-

.bani , R. Schmidt, Ochsenbein ; P. Zurbrig-
gen, H. Zurbriggen, Brawand. Entraîneur :
Wenger.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Pa-
roz, Sandoz ; Henrioud , Witwer ; Messerli,
Wehrli , Sprecher ; Spori , Martini , Blank ;
Berney, J.-J. Paroz , Dreyer. Entraîneur :
Martini.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lausanne ,
et Ehrensberger de Kloten.

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De
2400 spectateurs . Glace en très bon état
Berne joue sans Kuhn, à l'étranger. La
pluie tombe à partir du deuxième tiers-
temps. La partie a été d'une grande cor-rection .

INCONCEVABLE
Curieux match, il faut bien le dire.

Pendant trente-huit minutes, les deux
équipes firent jeu égal. Brusquement, les
Bernois se réveillèrent. Leur troisième li-
gne d' attaque réussit en moins de soixan-
te secondes, deux buts de f ort  belle ! ve-
nue. Pour les Neuchâtelois, c'est le K.O
technique. Une fois  de plus Young Sprin-
ters s'est e f fondré  après avoir tenu f a

dragée haute à son adversaire. Cela pa-
raît inconcevable contre une équipe aussi
faible que les Bernois et cela ne devait
pas arriver.

Car il n'est pas permis de perdre pa-
reillement la tête , comme ce f u t  le cas
hier soir pour les défenseurs neuchâtelois.
La rencontre se joua donc en moins
d'une minute. '

Dans le premier tiers-temps, les visi-
teurs jouèrent de malchance, puisque San-
doz, à qui l'on ne je ttera pas la p ierre ,
dévia dans sa cage un tir anodin d'Och-
senbein.

Le but marqué d'entrée au deuxième
tiers-temps sur une action d'une grande
pureté de la première ligne d'attaque
neuchâteloise , sembla donner des ailes à
l'équipe de Martini qui eut à deux repri-
ses le but de l'avantage au bout de la
crosse.

Young Sprinters , après sa défaite , ne
pourra pas s'en prendre à son gardien
Nagel qui f u t  très bon.

S 'il entend garder une chance dans
le tour de relégation . Young Sprinters
devra revoir la composition de ses lignes
défensives , où l'assurance et la lucidité
d' un Martini fon t  cruellement défaut.

W. K.

Le Locle insiste — Tramelan sauvé ?
La situation dans le groupe 5 de 1re ligue

Le Locle poursuit sa marche vers le
titre avec une régularité et une auto-
rité remarquables. Les deux derniers
résultats qu 'il a obtenus s igni f ient
qu 'il est présentement en excellente
condition. Il a, en effet , battu Tra-
melan — qui jouait devant son public
— par 3 buts d'écart, puis a littéra-
lement écrasé Fleurier qui a, ainsi ,
abandonné toute chance de terminer
en tête du peloton. La formation de

Reinhard compte, aujourd'hui, théori-
quement 4 points d'avance et il est
permis de penser qu'elle récoltera le
point qui la fera championne, quand
bien même elle doit se rendre au Pont
et à Lausanne. Toutefois, devant ces
adversaires, Le Locle subira de rudes
assauts. Les deux équipes vaudoises
connaissent, en effet, une fin de
championnat « productive • ; Saint-
lmier et Yverdon en ont fait l'expé-
rience, surtout le second qui paraît
se laisser aller. Tramelan, pour sa
part, a pratiquement évité la reléga-
tion en battant Court que nous voyons
mal se tirer d'affaire.

La prochaine série de matches pour-
rait être décisive quant à l'attribution
du titre. Il suffirait  que Saint-lmier
perde un point à Tramelan ou à Fleu-
rier pour que Le Locle soit couronné...

Programme. — Demain : Tramelan-
Saint-Imier. Samedi : Lausanne II -
Court ; Fleurier - Yverdon. Lundi :
Le Pont - Le Locle. Mardi : Fleurier-
Saint-Imier.

fp

CLASSEMENT

1. Le Locle . . . 12 10 2 — 78 30 22
2. Saint-lmier . .  11 7 2 2 43 34 16
3. Le Pont . . .  12 7 1 4 62 44 15
4. Fleurier . . . 11 7 — 4 57 44 14
5. Lausanne II . 11 4 2 5 48 47 10
6. Yverdon . . . 12 5 — 7 44 46 10
7. Tramelan . .  11 1 2 8 35 51 4
8. Court . . . . 12 — 1 11 28 109 1

Pelé : pour rien au monde
je ne gouerai en Europe

^^^^^^§ Voilà qui 

dissipe 

les équivoques

<c Aucun motif ne me fera aban-
donner Santos. Pour rien au monde,
je ne jouerai en Europe », a affirmé
Pélé au cours d'une conférence de
presse tenue à Barranquilla.

Il a ainsi démenti l'information pa-
rue dans le quotidien « Carioca », in-
formation selon laquelle il irait jouer
en Italie pour rétablir sa situation fi-
nancière. « Il est vrai que cette der-
nière pourrait être meilleure, mais
dans les affaires c'est comme ça, un
jour on gagne et un jour on perd »,
a ajouté l'international brésilien.

Il a, d'autre part, donné son opi-

On reparle de l'équipe suisse
Au cours d'une récente réunion , tenue en

présence de M. Schmidlin, président du co-
mité de la Ligue nationale, la commission
de sélection dc l'ASF a établi le program-
me de préparation de l'équipe nationale
en vue des matches Suisse-Tchécoslovaquie
(3 mai) et Suisse-Roumanie (24 mai).

Les cadres de l'équipe nationale seront
réunis les mercredis 12 et 26 avril et 19
mai.

En principe , vingt-cinq à trente joueurs
seront convoqués. Par ailleurs, une sélec-
tion helvétique affrontera le Luxembourg
le mercredi 1er mars dans la capitale du
Grand Duché. Le programme de prépara-
tion sera identi que pour l'équipe B et la
sélection des espoirs.

nion sur l'équipe du Brésil : « Le
4-2-4 est périmé. On devrait changer
de système , en retrouver un autre. Le-
quel, je ne sais pas, mais cela de-
vient indispensable. »

Plusieurs Neuchâtelois dans
les sélections nationales

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a formé
comme il suit les équipes appelées à
rencontrer l'Autriche et la France :

SUISSE A (4 et 5 février à Berne
et à Zurich contre l'Autriche) :

Gardiens : Meier (Grasshoppers !),
Berthoud (Martigny). — Défenseurs :
Gaston Furrer (Viège), Urs Furrer
(Zurich), Aeschlimann (Langnau), Kra-
dolfer (Davos), Huguenin (La Chaux-
de-Fonds), Panzera (Ambri). — Avants:
Uli Luthi, Peter Luthi , Heinz Luthi
(Kloten) ; Henry (Genève/Servette),
Turler (La Chaux-de-Fonds), Dubi
(Lausanne) ; Keller, Weber (Grasshop-
pers), Ehrensperger (Zurich) ; Kurt
Heiniger (Grasshoppers), Walter Witt-
wer, Gerhard Wittwer (Langnau ) ;
Piller (Villars/Champéry).

SUISSE B (4 et 5 février à Genève
et à Wengen contre la France) :

Gardiens : Nagel (Young Sprinters),
Darbellay (Viège), Clerc (Genève/Ser-
vette). — Défenseurs : Brun (Lang-
nau), Penseyres (Lausanne), Buchser
et Jurg Lott (Kloten), Suppan (Coire),
Alain et Edouard Rondelli (Genève/
S,ervette), Henzen (Sierre. — Avants :
Baldi , Cipriano Celio et Guido Celio
(Ambri) ; Pargaetzi , Flury et Eggers-
dorfer (Davos) ; Descombaz , Giroud
(Genève-Servette) et Jeannin (La
Chaux-de-Fonds) ; Ludi, Biner (Viè-
ge) et Reto Taillens (Montana/Crans) ;
Wuthrich (Langnau), Roger Schmidt
(Berne) et Chevalley (La Chaux-de-
Fonds) ; Jean-Jacques Paroz (Young
Sprinters).

Killy et Mendie Goitschel
apparaissent intouchables

- gjQ} j Dès aujourd'hui épreuves Fis la en France

Après l'Allemagne, la Suisse et l'Autri-
che, la France organisera en fin de semai-
ne des compétitions classées en catégorie
fis 1 A. Les messieurs seront aux prises
à Megève alors que les dames se mesure-
ront à Saint-Gervais. A l'exception des
skieurs et skieuses européens et de la Ca-
nadienne Nancy Greene, engagés dans les
courses canadiennes, l'élite mondiale sera
présente.

En raison de fortes précipitations de pluie
et de neige, qui ont rendu dangereuse la
piste noire, sur laquelle devai t avoir lieu
samedi la descente du Grand prix dc
Saint-Gervais, les organisateurs ont décidé
de remplacer cette descente par deux sla-
loms géants. A Megève, au cours de l'en-
traînement en vue de la descente , le cham-
pion universitaire allemand Flory Woerndle
a été victime d'une chute grave. Il a heur-
te avec violence un arbre. Il a été immé-
diatement hospitalisé à Sall.inchcs avec
une commotion cérébrale.

Le programme de ces compétitions sera
le suivant :

Grand prix féminin de Saint-Gervais. —

Aujourd'hui : slalom spécial. — Demain :
ler slalom géan t. — Samedi : 2me slalom
géant.

Grand prix masculin de Megève. — De-
main : descente. — Dimanche : slalom spé-
cial

Le loir È France 1967 sera plus long que d'habitude
maïs promet les mêmes moments de souffrance et de gloire

Plusieurs modifications dans !e parcours de la «Grande boucle»

Avec 4696 km, le 54mc Tour de France sera le tour le plus long de ces dix
dernières années.

MM. Jacques Goddet ct Félix Lévitan, organisateurs de la grande épreuve
cycliste , en ont présenté hier soir les caractéristiques essentielles ct les dates
directrices. Ils ont rappelé que la formule des équipes nationales qui a été retenue
est l'aboutissement d'un accord qui marque, entre les organisateurs, les fédérations
et les constructeurs et groupes sportifs, une volonté commune pour des formules
d'avenir, appelées forcément à évoluer.

Le Tour cie France partira le 30 juin
d'Angers et conduira les coureurs en 22
étapes, jusqu 'au dimanche 23 juillet , à
Paris. Les dates de la « grande boucle >
qui sont en recul sur celles des années pré-
cédentes s'expliquent par la nécessité de
créer de moins en moins de perturbations
sur les routes et notamment le 14 juillet ,
date traditionnelle d' arrivée à Paris. Elles
répondent aussi, dans l'esprit des organisa-
teurs , à un besoin de donner de l'air au
calendrier cycliste.

INNOVATION

Une innovation : la première partie de la
première étape sera courue le jeudi 29
juin sur un circuit contre la montre indivi-
duelle , Angers-Angers , 5 km 700, ce qui
donnera le lendemain au départ , qui sera
donné avec l' apparat traditio nnel, un vrai
maillot jaune et des coureurs ayant déjà
un classement.

Comme en 1966, il y aura deux jours de
repos, et trois épreuves contre la montre.
Deux villes nouvelles apparaissent sur la
carte du Tour : Divonne-les-Bains et Fon-
tainebleau.

La ville étape record sera Bordeaux qui
a connu 42 arrivées.

Fontainebleau-Versailles sera l'étape la
plus courte avec 102 km , la plus longue étant
Clermont-Fcrrand-Fo ntainebleau (350 km) .

Les cols de haute montagne , qui seront
franchis par les coureurs , sont dans les
Vosges , le Ballon d'Alsace , dans les Alpes
le Galibier , le Vars et le col d'Allos, dans
les Alpes de Provence , le Mont Ventoux ,
dans les Pyrénées, > le Portet-d'Aspe t, le
Mente, le Portillon , le Tourmalet et l'Au-

bisque , dans le Massif Central et , enfin ,
le Puy-de-Dôme.

Outre de nombreuses régions de France ,
le Tour passera à l'étranger et en parti-
culier dans les provinces de Hainan , de Na-
mur et de Luxembourg, pour la Belgi-
que, dans le Grand-Duché de Luxembourg ,
à Genève pour la Suisse et au val d'Aran
pour l'Espagne.

INTÉRÊT ACCRU
Pour donner à la première partie du

Tour de France dynamisme et intérêt , les
organisateurs ont non seulement imaginé
l'épreuve contre la montre d'Angers la veil-
le du départ , mais encore établi un régime
de bonification aux étapes de plaine : 20
s., 10 s. et 5 s. pour les trois premiers.
Pour l'étape contre la montre par équipes
dc jambes , tous les coureurs d' une même
équipe classée dans le même temps que le
premier auront 20 s. de bonification et 10
s. seront attribuées à ceux qui seront clas-
sés dans le même temps que le deuxième
de leur équipe. Dans la 4me étape, la fin
de parcours empruntera intégralement le
tracé de Paris-Roubaix.

La huitième étape vosgienne ne suivra
pas la ligne des crêtes, mais la franchira

au contraire à plusieurs reprises grâce à
un parcours en zigzag.

Cent vingt coureurs répartis en 12 équi-
pes de 10 hommes prendront le départ. Les
pays représentés au Tour de France sont
l'Italie , la Belgique , l'Angleterre , la Hol-
lande , l'Allemagne fédérale , l'Espagne, une
équipe mixte Suisse-Luxembourg (huit
Suisses et deux Luxembourgeois), et la
France.

CHOIX LOGIQUE
En marge de ces équipes de l'élite du

cyclisme mondial , il y aura quatre équi-
pes de néo-professionnels qui pourront être
commandées par un ou deux capitaines de
route chevronnés. Ces équi pes seront : une
deuxième formation belge appelée les a dia-
bles rouges » , une seconde équi pe italienne
qui prendra le nom de a primavera > et
deux équipes de France , dont l'une s'ap-
pellera a bleuet » . On cherche un nom pour
la seconde.

Toute collusion entre ces divers groupes
sera sévèrement sanctionnée. Le choix de
ces équipes a été dicté par des facteurs à
la fois d'ordre quantitatif ct qualificatif
et aussi par le fait que les pays comme
la Belgique et l'Italie ont une an-
c enneté marquée dans le Tour de France
et qu 'ils apportent une importante contri-
bution au calendrier du cyclisme interna-
tional.

Pour permettre de meilleures émissions
de télévision et afin que davantage de per-
sonnes puissent assister aux arrivées , ou du
moins aux images qui en seront données,
de nombreuses arrivées ont été retardées à
18 h 15 et à 18 h 30. C'est notamment le

cas des étapes de plaine : Saint-Malo , Caen ,
Roubaix , Marseille, Carpentras , Limoges,
Fontainebleau , mais aussi Digne et Pau.

Calendrier
fie Ea mum du Vignoble

La coupe du Vignoble , qui réunira , cette
année , les équipes de Boudry, Colombier ,
Cortaillod et Auvernier , se déroulera du 4
au 25 février selon le programme suivant :

4 février à Cortaillod : Colombier - Au-
vernier ; Cortaillod - Boudry.

12 février à Boudry : Colombier - Cor-
taillod ; Boudry - Auvernier.

25 lévrier à Colombier : Auvernier - Co-
lombie r ; Boudry - Colombier.

En outre , Colombier a prévu les matches
d'entraînement suivants : Colombier - Fon-
tainemelon (11 février) et Colombier - Ti-
cino (18 février).

BOXE
L'Italien Fernando Atzori est devenu

champion d'Europe des poids mouches
en battant le Français René Libeer
aux points en quinze reprises. Le
combat s'est déroulé dans la salle du
petit  palais des sports de Florence.

^̂ Ê33 La sais@ii 1965-66
riche ea records mondiaux

Au cours d'une récente session tenue à Londres, la Fédération inter-
nationale a homologué les records du monde suivants :

3 MILES : Ron Clarke (Aus) 12' 52"4 le 10.7.1965 à Londres et 12' 50"4
le 5.7.1906 à Stockholm. — 5000 m. : Kipchoge Keino (Kenya) 18' 24"2 le
30.11.1965 à Auckland ct Ron Clarke 13' 16"6 le 5.7.1966 à Stnckolm. —
H MILES : Ron Clarke 26' 17" le 14.7.1965 à Oslo. — 10,000 m : Ron Cla rke
27' 39"4 le 14.7.1965 à Oslo. — 20,000 m : BON CLARKE 59' 22"8 le
27.10.1965 à Geelong et GASTON ROELANTS (Be) 59' 06"2 le 28.10.1966 à
Louvain. — UNE HEURE : Ron Clarke 20,232 m. 56 le 27.10.1965 à Geelong.
— 100 YARDS : Harry Jérôme (Can) 9"1 le 15.7.1965 à Edmonton. 200 m
et 220 YARDS EN LIGNE DROITE : Tommie Smith (EU) 19"5 le 7.5.1966
à San José. — 200 m. et 220 YARDS AVEC VIRAGE : Tommie Smith 20"
le 11.6.1966 à Sacramento. — UN MILE : Jim Ryun (EU) 3' 51"3 le
17.7.1966 à Berkeley. — 2000 m : Michel Jazy (Fr) 4' 56"2 le 12.10.1966 à
Saint-Maur. — 30,000 m : Jim Hogan (GB) 1 h 32' 25"4 le 12.11.1966 à
YValton-on-Thamcs. — 4 X H n yards : Southern University (EU) 39"6 le
28.5.1966 à Modeste. — 4 )< +00 m : Etats-Unis 2'59"6 le 24.7.1966 à Los
Angeles. — 4 X 800 m : Allemagne de l'Ouest 7' 08"6 le 13.8.1966 à Wies-
baden. — 4 X 880 yards : URSS 716" le 22.6.1966 à Londres. — PERCH E :
John Pennel (EU) 5 m 34 le 23.7.1966 à Los Angeles. — DISQUE : Ludvik
Danek (Tch) 65 m 22 le 12.10.1965 à Sokolov. — MARTEAU : Gyula

Zsivotzky (Hon) 73 m 73 le 4.9.1965 à Debrecen.

CLASSEMENTS
LIGUE A

1. Gen. Serv. 17 12 1 4 99-48 25
2. Chx-de-Fds 17 10 3 4 71-40 23
3. Viège . . 17 10 2 5 69-60 22
4. Langnau . 16 9 2 5 66-45 20
5. Zurich . . 17 8 4 5 70-74 20
6. Davos . . 17 9 — 8 63-58 18
7. Kloten . . 17 7 4 6 67-64 18
8. Grasshop. 16 5 3 8 48-50 13
9. Berne . .  17 3 1 13 31-65 7

10. Yg Sprint. 17 1 — 16 39-119 2

LIGUE B
1. Sierre . . 17 16— 1108-34 32
2. Sion . . . 17 12 — S 80-63 24
3. Lausanne. , 17 10 2 5 79-42 22
4. Thoune . . 17 7 5 5 61-59 19
5. Martigny . 17 8 1 8 63-40 17
6. Bienne ¦ . 17 7 2 8 70-86 16
7. Moutier . . 17 6 3 8 70-74 15
8. Vil. Champ. 17 6 1 10 61-83 13
9. Gottéron . 17 5 2 10 47-59 12

10. Mont. Crans 17 17 48-149 0

BAR A CAFE .r^fc^-
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Ouvert de 11 à 24 heures viHa^—

40S8 km en 22 étapes
Voici les étapes du 54me Tour de Fran-

ce qui se déroulera du 30 juin au 23
juillet :

30 juin — Ire étape : Angers - Saint-
Mal o 185 km 500. — 1er juillet — 2ma
étape : Saint-Malo - Caen 180 km. — 2
juillet — 3me étape : Caen - Amiens
248 km. — 3 juillet — 4me étape :
Amiens - Roubaix 191 km, avec en fin de
parcours le a final > de Paris - Roubaix. —
4 juillet —• 5me étape : Roubaix - Jambes
167 km. Circuit à Jambes par équipes con-
tre la montre sur 14 km 400. — 5 juillet —
6me étape : Jambes - Metz 230 km. — 6
juillet — 7me étape : Metz - Strasbourg
205 km. — 7 juillet — 8me étape : Stras-
bourg - Ballon d'Alsace (arrivée au som-
met) 202 km. — 8 juillet — repos à
Belfort. — 9 juillet — 9me étape : Belfort -
Divonne 238 km. — 10 juillet — lOme
étape : Divonne - Briançon 242 km 500. —
II  juillet —• l ime étape : Briançon - Di-
gne 208 km. — 12 juillet — 12me étape :
Digne - Marseille 209 km. — 13 juillet —
13me étape : Marseille - Carpentras par le
Mont Ventoux 193 km. — 14 juillet —
Mme étape : Carpentras - Sète 186 km. —
15 juillet ¦— repos à Sète. —¦ 16 juillet —
15me étape : Sète - Toulouse 231 km. —
17 juillet — 16me étape : Toulouse
Luchon 184 km. — 18 juillet — 17me
étape : Luchon - Pau 233 km. — 19 juil-
let — ISme étape : Pau - Bordeaux
207 km. — 20 juillet — 19me étape : Bor-
deaux - Limoges 217 km. — 21 juillet —
20me étape : Limoges - Clermont-Ferrand
(arrivée au Puy de Dôme) 222 km. — 22
juillet — 21 me étape : Clermont-Ferrand -
Fontainebleau 350 km. — 23 juillet —•
22me étape : a) Fontainebleau - Versailles
102 km ; b) Versailles - Paris 45 km contre
la montre individuellement.

? Pour tenter de se maintenir en y
£ Ligue B, Villars Champéry vient £
jj? de faire appel à Milo Golaz, qui |!
~j fonctionnera c o m m e  conseiller 

^<«¦ technique de l'équipe, en colla- Z,
jj? boration avec l'actuel entraîneur 3
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a tout pour être lo «bonne étoile»

: î CeS homme peut propulser MeuchâBel BusiseS @n lissa© A

Depuis six mois, la reorganisation profonde du championnat suisse de Ligue
nationale B apporte un regain d'intérêt partout en Suisse romande et plus particu-
lièrement à Neuchâtel. Les brillants résultats que vient d'obtenir Neuchâtel Basket ,
en se plaçant avec autorité en tête du classement de son groupe , créent un mou-
vement de curiosité bien compréhensible auprès de nos lecteurs. L'équipe fanion de
Neuchâtel Basket est en pleine évolution. Il est certain que sous la direction de
leur entraîneur fédéral et avec leur bonne forme actuelle, les joueurs de cette
formation sont capables de réussir une grande performance cette saison. Mais cette
position de favori a été favorisée avant tout par l'apparition d'un joueur de grande
classe :' Le Noir Jerry Durley.

Ce grand garçon sympathique, toujours
souriant , dont la nonchalance naturelle ne
laisse pas soupçonner les immenses qualités
athlétiques , est le reflet fidèle du basketteur
dont chacun s'est fait l'image en voyant
évoluer les prestigieux « Harlem Globe
Trotters ». Certaines équipes suisses ont déjà
présenté dans leurs rangs des joueurs noirs
de fameuse mémoire. Certains ont peut-être
encore en souvenir les évolutions de Joggi

AU-DESSUS. — H urle» semble
s'élever sans peine au-dessus

de ses adversaires.

Bough, de Strong, et, plus près de nous,
de Johnson, qui a fait les beaux jours de
Stade Français de Genève. A notre avis,
Jerry Durley est au moins' l'égal de ces
grands noms du basket suisse et nous
n'avons pas hésité à le rencontrer pour vous
permettre de mieux le connaître. C'est très
simplement, dans sa chambre d'étudiant,
qu'il nous a reçu. U a répondu en français,
avec un fort accent américain, aux questions
que nous lui avons posées.

— Qui etes-vous, Jerry Durley ?
CHAMPION DES ETATS-UNIS

— Originaire de Wichita, dans le Kansas,
où je suis né en 1942, je m'intéresse très
rapidement au sport national qu'est le
basket C'est plus précisément à Denver ,
dans le Colorado, où s'établit ma famille,
que je progresse rapidement en jouant dans
la rue. Mais je suis trop petit de taille pour
espérer faire partie d'une équipe. A 18 ans,
après avoir grandi sensiblement, j'ai le choix
parmi 35 propositions d'universités améri-
caines, qui cherchent de bons joueurs pour
le renom de leur équipe et qui prennent en
charge les frais d'écolage, d'entretien et de
séjour. Ma décision est rapidement prise et
c'est à l'Université de Nashville, dans le
Tennessee, que j'entre en 1960.

— Quelle a été votre activité de basket-
teur après avoir pris contact avec cette
formation universitaire ?

— Il est certain qu'en Amérique, le rôle
de l'université n'est pas le même qu'en
Europe. Le temps réservé à la pratique du
sport est très important, sans pour cela més-
estimer les études. Les progrès sont donc
rapides et cela m'a permis de jouer pendant
deux ans le championnat régional. Les deux
années suivantes, en revanche, j'ai été in-
corporé dans la grande équipe qui a obtenu
la consécration en remportant le champion-
nat universitaire sur l'ensemble des Etats-
Unis. A la suite de cette mémorable période
et alors que deux de mes camarades
d'équipe devenaient professionnels, je me
suis décidé à sortir de mon cadre habituel
et, pendant deux ans, j'ai participé au
« Cours de la Paix - John Kennedy », au
Nigeria, en construisant des centres d'étude
et des terrains de sport

— Pourquoi êtes-vous venu en Suisse et
précisément à Neuchâtel ?

— En juin dernier, mon meilleur ami me
proposa de passer des vacances en Suisse,
et plus particulièrement à Neuchâtel, pour
apprendre le français pendant le cours de
vacances de l'université. Ce que nous fîmes.
Nous devions retourner aux Etats-Unis à
fin août pour y accomplir notre service
militaire mais, comme la région me plaisait
beaucoup, je me suis décidé très subitement
à rester à Neuchâtel. J'ai alors pris contact
avec les dirigeants dc Neuchâtel Basket qui
préparaient la nouvelle saison et c'est ainsi
que j'ai eu la possibilité de pratiquer mon
sport favori.

— Nous connaissons maintenant vos qua-
lités de joueur après avoir assisté à plusieurs
rencontres. Que pensez-vous de vos cama-
rades d'équipe et des possibilités de votre
club dans un proche avenir ?

— La première chose qui m'a frappé est
l'esprit d'équipe et de camaraderie qui
règne pendant les entraînements et les
matches, bien sûr, mais surtout avant et
après ces réunions. Je pense que le régime
d'amateurisme intégral en est la raison ct
c'est très bien car tous les joueurs sont
placés sur le même pied. Notre équipe est
extrêmement bien placée actuellement et, au
vu des adversaires que nous avons ren-
contrés dans le premier tour, je crois que
nous pouvons nous qualifier pour le tour
final. Après, c'est une autre question...

RELATIVITÉ
— La place que vous occupez sur le

terrain vous convient-elle ?
— Parfaitement, bien que je n'y sois pas

habitué. En effet, aux Etats-Unis, j'étais un
des plus petits de mon équipe et mon rôle
consistait à distribuer la balle et ù organiser
le jeu. Ici, en Suisse, je dois me battre sous
le panneau adverse et ma position de pivot
me permet de marquer des points que je
ne réalisais pas avant. Je suis très à l'aise
au milieu de la défense adverse car ma
taille et ma détente me permettent de faire
jeu égal avec les meilleurs.

— Que pensez-vous du basket suisse ?
— Je pense que, sur le plan européen ,

les joueur s suisses pourraient être aussi forts
que les Français ou les Italiens, par
exemple, mais on ne leur en donne pas les
moyens et ils trouvent trop de difficultés à
disposer du temps nécessaire pour un en-
traînement suivi. D'autre part, on ne sus-
cite pas assez d'intérêt chez les jeunes éco-
liers pour le basketball. Mais je sais que
sous l'influence de la Fédération suisse,
chaque ville est en voie de créer le mou-
vement de « mini-basket » qui est la base du
basket de l'avenir. Dans mon club, on en

parle beaucoup et c'est avec énormément de
plaisir que je retrouve nos juniors venant
nous encourager autour du terrain lorsque
notre première équipe est en jeu.

Comme on peut le constater , Neuchâtel
Basket peut compter avec les services d'un
joueur de grande valeur. Cette présence in-
espérée place les Neuchâtelois dans une po-
sition enviable au sein du championnat
actuel du groupe I de Ligue B. Sous l'in-
fluence de Jerry, les joueurs de la première
équipe se surpassent et les rencontres jouées
dans la salle des Terreaux sont entourées
d'une ambiance inhabituelle qui attire un
public toujours plus nombreux venant as-
sister aux exploits d'un joueur exceptionnel.

M. R.
SYMPATIMi VE. — Jerr» est un garçon bien sympathiqtte

(Avipress - Baillod)

L'épreuve de Saint-Biaise eo bon chemin
" '̂ ^̂ ^̂ § Les 

offres 

d'inscriptions 
affluent 

chez les organisateurs

C'est le 4 juin qu'aura lieu le 13me
motocross international de Saint-
Biaise. Une date dont ont pris con-
naissance les organisateurs au cours

de leurs dernières assemblées
^ 

en
même temps qu 'ils recevaient déjà les
premières inscri ptions de coureurs.

Le calendrier de la FMS, nous a
confié le président , M. Alfred Marti,
est favorable cette année encore à
Saint-Biaise. Et pour celui dont le
dévouement inlassable a été tin ex-
emple pour tous au cours de ces
douze dernières années, il y a encore
un autre sujet de satisfaction. Une
soixantaine de coureurs étrangers et
suisses ont , jusqu 'à maintenant, pro-
posé leur partici pation à ce treizième
motocross international. Toutes les es-
pérances sont dépassées, mais le choix
est une obligation , même si elle n'a
rien de définitif .

Cette année encore, peu de change-
ments en ce qui concerne la sélection
des coureurs étrangers. On ne bouscule
pas les traditions. On retrouvera Sué-
dois, Anglais, Français et Italiens sur
la ligne de départ.

Seule ombre au tableau : l'absence,
jusqu 'à présent , de coureurs belges
ou allemands, tous, pour la plupart,
coureurs chevronnés et qui pourraient

donner aux courses de Saint-Biaise
une note plus étoffée dans les années
à venir. C'est là une situation dont les
organisateurs du motocross de Saint-
Biaise ne sont pas responsables. Plus
particulièrement intéressés par le
championnat du monde, les coureurs
de ces deux pays, ainsi que les Russes,
donnent leur préférence à des courses
comptant pour le classement mondial.

Toute l'explication est là. Et, dans
les conditions actuelles, Saint-Biaise
ne peut pas poser sa candidature pour
une manche des championnats du
monde. M. Marti l'a affirmé en toute
conscience. A la clef , une modification
du parcours est nécessaire. Mais il y
aurait surtout à faire face à des nou-
velles charges financières, qui , dans
un avenir rapproché, ne seraient pas
surmontables.

A défaut de vouloir tenter le diable,
on ne peut reprocher aux organisa-
teurs du motocross de Saint-Blaie de
suivre une tradition qui a confirmé le
succès de leur manifestation durant
douze ans déjà. Ed. Sz.

Qui sera responsable
de IFéplpe hollandaise
ai Tour de France ?

Les représentants des princi pales
équi pes iioillandaiises, Tclevizier ex-
cepté, ont eu un entretien avec les
responsables de l'organisation techni -
que du prochain Tour de France. La
discussion a tourné autour de la di-
rection techni que de l'équipe que la
Hoililande alignera dans la grande
épreuve française. Les règlements du
Tour prévoient la possibilité que soR
désigné un directeur sportif « civil »
mais Pellenaers, responsable de ia for-
mation Televiviez, s'oppose à la dé-
signation de l'ancien coureur Wout
Wagtmans. Pour leur part, deux des
groupes sportifs hollandais sont contre
la nomination éventuelle de Pelle-
naers.

Les choses en sont là. Le représen-
tant des organisateurs du Tour n'a
pu que répéter aux Hollandais que la
Fédération nationale était libre de
choisir le responsable de son équipe.

Calendrier national
Etabli par la commission sportive

nationale de l'A.CS. en collaboration
avec les organisateurs des épreuves Je
calendrier Vie la saison 1967 se pré-
sentera ainsi pour les pilotes suisses :

16-19 mars : Rallye Stuttgart^-Lyon.
31 m.ars-2 avril : course à Montlhéry.
— 2'd avril : slalom de Payerne. —¦
6 mai : slalom de Wangen. — 28 mai :
course de côte Lens-Crans. — 4 juin :
course en circuit à Hockenheim. — 15-
18 juin : Rallye de Genève. — 25 juin :
course en circuit à Monza. — 20 août :
course de côte Saint-Unsanne-les Ran-
giers. —¦ 27 août : course de côte
Ollon-Villars (manche du champion-
nat d'Europe de la montagne). — 10
septembre : course de côte Mitholz-
Kandersteg. — 8 octobre course de côte
du Marchairuz .

Après une année d'interruption, il a
été décidé, d'autre part, de mettre à
nouveau sur pied un championnat
suisse de régularité. Une commission
a été chargée d'en fixer les modalités
et les dates.

L'entraîneur suisse de sauf
victime d'un «coup tas»

g Après les concours nordiques du Brassus

Un article paru dans un journal lau-
sannois, au lendemain des concours
du Brassus, nous oblige à quelques
mises au point.

« Les sauteurs suisses sont de p lus
en p lus médiocres ». Par ces quel ques
mots, le p lus éminent spécialiste suisse
des épreuves nordiques venait de tor-
piller les e f f o r s  de nos nouveaux diri-
geants en vue de relever le niveau du
saut suisse.

ALLÉGATIONS FANTAISISTES |
Il est contra ire à nos règ les de dé-

nigrer les opinions d'un confrère. Mais,
dans le cas présent, il ne s'agit p lus
d' une simple opinion, car notre con-
frère poursuit : « à quoi attribuer les
progrès des sauteurs tricolores... ? A
leur intense préparation et surtout à
l'entraîneur norvé g ien Seilbakken. Un
exemple à suivre si l' on veut que les
sauteurs suisses reviennent à la sur-
face  : engager un bon entraîneur Scan-
dinave ».

En termes p lus exp licites, cela re-
vient à dire qu 'il fau t  « vider » Francis
Perret , l'actuel entraîneur. Il ne s'ag it
donc p lus d' une seule op inion, mais
d'une attaque contre un garçon qui n'a
de loin pas démérité. Et notre confrère
et trop bien cm courant des « choses
nordiques » pour l'ignorer.

LA PREUVE DU CONTRAIRE
Mais reprenons l'argumentation de

ce dernier : « les Suisses de p lus en
p lus médiocres ». Non , cela n'est pas.
Nous en voulons pour preuve les ex-
cellents résultats de Zehnder, à Saint-
Moritz , qui battit notamment Ceccon,
Aimoni et Poirot ; nous nous référerons
également au concours de Marteau
(dont le tremp lin a été revu et corr ig é
par Henri K l o p f e r )  sur lequel Schmid
et Stoll n'avaient été battus que par
Macle et Ceccon et précé daient Aimoni
et Saint-L éger ; p lus près de nous en-
core, Héribert Schmidt et Hans Stoll
entre autres précédère nt Macle et Saint-
Léger. Aimoni même, si l'on fa i t  abs-

traction des 30 poin ts que lui enlevè-
rent une chute, ne les eût point dé-
passés.

De p lus en p lus médiocres, les Suis-
ses ? On voit que ce n'est pas le cas.

PROBLÈMES SUISSES
Et si les Suisses ont quel que peu

déçu au Brassus, cela tient seulement
à ce que, par manque d' argent, notre
délégation n'est arrivée dans la cité
de la Vallée-de-Joux que le vendredi
soir à 21 heures. Alors que, ce jour-là,
toutes les équipes s'entraînaient. Les
Suisses, le lendemain, ne purent faire
que trois sauts d' entraînement et per-
sonne n'ignore (et surtout pas notre
confrère) que le tracé de la Chirur-
gienne ne correspond à nul autre trem-
p lin et qu 'il est dur de s'y adapter.
Il  était donc prévisible que les résultats
seraient moyens.

ARGUMENT DOUTEUX
Mais venons-en, maintenant, à la

mise en demeure de notre confrère :
« ... engager un entraîneur Scandinave ».
Ceci prête à sourire ; une telle acquisi-
tion coûterait les yeux de la tête, sans
garantie de succès. Peut-on même pré-
tendre que Seilbakken a f a i t  du bon
travail en France ? Nous en doutons.
Quand an a chaque jour ses sauteurs
à disposition , du lô décembre à f i n
mars, quand on a un bud get consi-
dérable dans lequel ne sont compris ni
les f ra is de dép lacements, ni les sa-
laires de l' entraîneur et... de son aide,
ni ceux des deux « couches » et du chef
de saut (on ne sort pas un seul sauteur
de valeur, mais dix.

Nous n'allons pas pousser p lus loin
la comparaison. Ajoutons simp lement
que Francis Perret , par exemple, est
venu entraîner les deux « combinés
suisses » vendredi matin , et a dû re-
partir l'après-midi travailler. On ne
dira pas la somme de dévouement dont
ce garçon a f a i t  preuve jusqu 'à pré-
sent,, ni les moyens ridicules dont il
dispose .

POURQUOI GE COUP BAS ?

Mais on continuera d'af f irmer que
l'actuel entraîneur a fa i t  et fera du
bon travail. Nous avons déjà exposé
dans ces colonnes le programme de
ce dernier, nous savons donc que cette
année doit être de transition ; nous
savons également qu'après quelques
flottements nos sauteurs sont mainte-
nant entièrement acquis aux méthodes
de leur entraîneur.

Mais tout cla, notre confrère le sait
aussi. Alors, pourquoi ce coup bas ?

D. EIGENMANN

L'éliminatoire de Glaris a révélé deux athlètes de valeur
& mSSSÈ- •  ̂première plias® du championnat syisse sera- fer minée dimanche

L'éliminatoire régionale de Glaris ,
si elle n'a pas été meilleure dans
l'ensemble des valeurs que celle de
Genève, aura vu cependant la chute
d'un des grands favoris, c'est-à-dire
le Hongrois Szathmary, demi-finaliste
l'an dernier, et ce le plus régulière-
ment qui soit . Il fut battu en force
par Metzger , qui sera un dangereux
client à Berne.

Elle aura permis , aussi , la décou-
verte en tout cas de deux nouveaux
talents et là nous voudrion s être bien
compris : nous ne disons pas deux
nouveaux champ ions, mais nou s avons
vu en action deux hommes qui , bien
suivis , peuvent devenir — ie métier ai-
dant — d'excellents pugilistes. Un
poids léger de 18 ans , Heiz , de Glaris ,
et un poids lourd à peine plus Agé
(19 ans) , Angehrn, de Schaffhouse.

Ce dernier battait  indiscutablement
et c'était là une grande surprise, le
pourtant talentueux Fini , de Lucerne,
jusqu 'au moment où , trop présomp-
tueux (.à nouveau manque de ring),
il s'est découvert, provoquant ainsi
lui-même sa défaite. Mais quelle puis-
sance chez ce garçon si jeun e pourtant ,
mobile , bien en ligne ! Il pourrait
assurer la relève, mais n 'anticipons
pas.

DES QUALITÉS DE TOUT BOIS
Poids eoqs : Bûcher . N'a pu être

jugé ; ce n'est en tout ca>s pas un es-
poir, ayant dépassé la trentaine.

Poids p lumes : Bruhwiler. Il n'ap-
portera rien à cette catégorie et nous
lui préférerions son vaincu en finale,
Sclilagenhauf , un nom prédestiné !

Poids lé gers : Hunkeler et Heusser.
N' ont pas le gabarit.

Poids mi-ivelters : Brunner et Kunz-
ler. Ont été les meilleurs mais dans
une autre catégorie que celle pour la-
quelle Mis étaien t inscrits. Ce sera pour
eux un sérieux handicap , à Berne.

Poids welters . Hess l'ex-Neuchâte-
lois) . Est toujours aussi craintif bien
qu 'il ait gagné en puissance, ce qui
devrait pourtant lui conférer une cer-
taine autorité. Wirz ne sera qu'un fi-
gurant .

Poids surwelters : Metzger. Il a pro-
voqué la grande surprise . Ne vaut que
par sa puissance. Mais elle est réelle.
Schupbach et Farrer : l imités  mais co.-
riaces.

Poids moyens : Ilgenmann et Wal-
cher. Sont là parce que les autres
étaient p lus faibles et parce que les

juges ont préféré le premier nommé
au pourtant si doué débutant zuricois
L archer.

Poids mi-lourds : Comme prévu, Grab.
Comme déjà dit, il est encore trop
jeune et inexpérimenté.

Poids lourds : Fini. A peiné (et
comment) pour se défaire de la révé-
lation Angehrn.

LES FAVORIS DE BERNE
Voyons, maintenant, ce qui diman-

che peut nous réserver. Hasardons-nous
à notre jeu de pronostics, lequel ne
nous a pas si mal réussi à ce jour.
Nous ne tenons pas compte, bien en-
tendu , du hasard du tirage au sort.

Poids coqs : Un nom, Kainz. Les
autres sont des débutants.

Poids p lumes : Grimm du club orga-
nisateur (très jeune), mais il devra se
méfier de Laus.

Poids légers : Jakob et Casanova
sont les deux noms qui viennent im-
médiatement à l'esprit. Attention, tou-
tefois , au boxeur local Aeschlimann
car, comme tous ses camarades de club
lorsqu 'ils boxent chez eux, il aura
« mangé du lion ».

Poids mi-welters : Saner fut une ré-
vélation l'an dernier ; il a persévéré et
sera donc suivi avec intérêt. Zurcher,
de Bienne, est le plus puissant et un
dangereux trouble-fête. Il faudra éga-
lement compt er avec Blaser et, comme
il n'y a pas de place pour tout le
monde , l'un ou l'autre tombera.

Poids welters : Kissling à la boxe si
peu orthodoxe mais efficace .

Poids surwelters : Born et Nieder-
hauser n'ont pas encore avalé la ran-
cœur d'avoir été déclassés. Ils ne se-
ront , cependant , pas seuls et devront
veiller au grain. Une surprise n'est pas
exclue , Berger et Bieri étant très dan-
gereux.

Poids moyens : Frey et Fahrni, ce
qui démontre la faiblesse de cette ca-
tégorie et ce bien qu 'Inabnit cherche
à se placer depuis des années.

Poids mi-lourds : Fischer doit passer
le cap à moins qu 'Abegglen ait bou-
grement  progressé .

Poids lourds : Cinq inscrits. Un re-
cord pour une seule région. Meyer,
l'étudiant bâlois, est celui qui nous
p laî t  le plus, mais il est le plus jeune
du lot et cela compte aussi, nous ne
cessons de le répéter.

Et maintenant , aux pugilistes d«
jouer.

SWING
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ai Pour lutter à armes égales .avec
les Etats-Unis et l'Europe orientale
dans le domaine sportif , les paya die
l'Europe occidentale devraient mettre
en commun leurs ressources, leurs
connaissances et leurs techniques »,
a déclaré le président du comité
olympique belge, M. Raoul Mollet.

Dans ce but , les comités olympi-
ques de Belgique et du Luxembourg,
qui ont déjà des liens étroits, en-
visagent d'organiser, au printemps
prochain , une véritable assemblée
constituante d'un futur « Marché
commun européen des sports ».

« Nous envisageons de commencer
avec les plus petites nations euro-
péennes et nous inviterons, en con-
séquence, la Hollande, l'Autriche, la
Suisse, l'Espagne et le Portugal à
l'échelon des comités olympiques
afin de mettre sur pied la nouvelle
organisation. »

Par la suite, les autres pays euro-
péens seront invités à se joindre B
eux.

« L'Europe de l'Ouest est en retard
sur les équipes américaines riche-
ment dotées ou sur les amateurs

d'Etats hautement spécialisés d'Eu-
rope de l'Est, non seulement dans le
domaine des résultats sportifs, mais
également dans la formation des
jeunes athlètes...

» Pour faire face à cet état de
choses, les sportifs européens pour-
raient améliorer leurs performances
en s'entraînant dans les meilleures
conditions possibles. Chaque pays
d'Europe excelle dans une ou plu-
sieurs disciplines : pour la Hollande,
c'est la natation et le judo, pour la
France le ski et l'escrime, pour la
Belgique le cyclisme derrière moto,
pour la Suisse le tir et pour l'Italie
la gymnastique et les haies.

» Chaque nation ainsi spécialisée
pourrait prendre en charge les re-
présentants des autres pays dans
des camps d'entraînement et envoyer
ses propres athlètes dans les camps
des pays voisins.

» Nous voulons combattre la ten-
dance des fédérations sportives euro-
péennes à travailler isolément. Cette
étroite coopération aboutira peut-
être, plus tard, à la création d'équi-
pes européennes communes dans di-
vers sports », a conclu M. Mollet.

le plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte!... 
/^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂
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3 *u Kl ¦BKÊ HH^̂ JH ËjSlHigWHgB Bffia Piorra Vanack '- 7 .  - . . - . ,1 iV *, v
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LOÈCHE-LES-BAINS
, VALAIS 1400 m

Station thermale et de repos — Sports d'hiver

j Ouvert toute l'année

j 6 piscines thermales — Centre médicaux
I Sports d'hiver dès la mi-décembre — Ecole suisse de ski
• Ski-lifts — listes variées — Patinoire — Curling

Ski de printemps dès mars à la Gemmi, 2303 m
i Eoèche-les-Bains dispose de 25 hôtels, nombreux appar-
! tements et chalets — Cliniques — Divertissements
1 et dancings
| Accès par route ou par chemin de fer

| RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS :
I OFFICE DU TOURISME, 3954 LOÈCHE-LES - BAINS

Tél. (027) 6 44 13

§ Vos travaux de *

! FERBLANTERIE l
• S? seront exécutés soigneusement par la maison •
© . ®
© spécialisée ©
S SCHAUB & Co, 2074 MARIN |

Tél. (038) 318 66 •
® Transformations, réparations Q
® Projets - Devis sans engagement •
«••••••e®®®®®©©©®®©©©©©©©©©®©©©®©©®©©©®
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2 reins psre»m
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner- C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau n»inérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à voire foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c 'est un pari facile à gagner I

j 3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE ÉlÊÈk -
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les limiers à l'œuv re
II. Koltchine se taisait. — (Voir nos éditions du 25 janvier.)

Le passage inattendu du ton bienveil-
lant au ton officiel était un procédé
éprouvé d'Anguéliouk. H faut ahurir,
frapper de stupeur !

— Quels renseignements ?
— Vous ne savez pas ?
— Donnez-moi un livret de travail, et

je partirai, dit Koltchine.
Anguéliouk se renfrogna.
— Sans ordre de révocation ? Vous

me poussez à commettre un crime ?
Plus Anguéliouk devenait grossier, et

plus grande devenait la confiance en lui
de Koltchine. Il se persuadait qu'Angué-
liouk cachait sous sa grossièreté le désir
de le tirer d'embarras.

— Libérez-moi selon votre propre dé-
sir , dit Koltchine.

Anguéliouk posa de nouveau la main
sur le dossier.

— L'homme n'est pas une anguille. Il
ne peut pas se perdre.

La perspective
de nouvelles souffrances

Koltchine se taisait. Il ne savait pas où
aller. La perspective de nouvelles souf-
frances qui les attendaient, lui et sa fa-
mille, était intolérable. Non ! Il faut se
cramponner ici.

L'aspect de cet homme écrasé ne tou-
chait pas Anguéliouk. Cela n'est pas un
honnête homme. Il fit semblant d'être un
simple ouvrier, il pénétra dans une usine
spécialisée. Et quelle usine : frotte une
allumette et tout part dans l'air. Cela
n'est pas tous les jours que l'on voit ve-
nir de pareils oiseaux.

— Qu'allons-nous faire ? demanda
Anguéliouk.

Koltchine se taisait. Anguéliouk lui
tendit une feuille de papier.

— Ecrivez tout . Sincèrement. Tout ce
que vous avez caché. Pourquoi vous
l'avez caché.

— Matvéi Kousmitch...
— Ecrivez, vous devez le faire. Qu'est-

ce qui peut encore vous aider ? Tout d'un
coup, Anguéliouk éclata de rire .

— Ensuite vous allez travailler. Vous
avez travaillé et vous allez travailler.

Ayant brisé Koltchine , Anguéliouk ne
l'inquiéta plus. Koltchine resta à son
poste, reçut un logement et fut admis à
conclure des opérations avec des mai-
sons étrangères. Mais, un jour, un jeune
homme inconnu vint le chercher à l'usine
pour l'emmener chez le juge d'instruc-
tion. Koltchine s'attendait depuis long-
temps à une arrestation et il était prêt
à tout faire pour recouvrer la liberté. La
pièce où il fut introduit sentait le chlore
et Koltchine reconnut cette odeur qu 'il y
avait dans la prison où il portait des pa-
quets à son père. La fenêtre était badi-
geonnée de blanc jusqu'au cadre supé-
rieur au-dessus duquel on apercevait les
barres d'une grille métallique. Près de la
fenêtre se trouvaient une table et deux
chaises.

Un homme trapu entra : il portait un

umforme militaire avec deux insignes a
la patte du col de sa veste et des bottes
de cuir qui le faisaient paraître encore
plus court et plus gros. Il jeta un regard
rapide sur Koltchine et son visage prit
une expression particulière : il provoquait
en soi la haine pour un homme dont le
seul tort était qu'il fallait le détruire. Il
s'assit à la table, tira le tiroir, en sortit
un paquet de formules d'enquêtes, un
porte-plume d'écolier et un encrier rond.

— Nom de famille ? Prénom ? Pa-
tronyme ? Année de naissance ? Lieu de
naissance ?

Ne trouvant pas sur la table de bu-
vard , il agita la formule dans l'air, la
mit de côté et posa devant lui une feuil-
le blanche. Il demeura pensif. Puis il ap-
puya le porte-plume contre l'encrier, se
renversa en arrière et fixa pour la pre-
mière fois du regard Koltchine.

On veut le démoraliser
Un jeu. On veut le démoraliser, le

rendre plus accommodant, plus conciliant,
plus maniable. Soit ! Pourvu qu'on puis-
se s'échapper de là. Ne fût-ce que pour
un jour. Il partira, se cachera, attendra
que passent les temps pénibles : ils ne
vont pas le rechercher puisqu'il n'a com-
mis aucun crime.

-— Ainsi, Kornéï Kornéiévitch, le juge
d'instruction articula exactement le pré-
nom et le patronyme de Koltchine,
comment se passe votre travail à Sos-
niaki.

— le travaille, merci.
— Vous vous occupez de l'équipement?
— Oui.
— L'équipement est unique, il offre de

larges possibilités à la pensée de l'ingé-
nieur. Seulement voilà, il y a de nom-
breuses avaries. Et pourtant nous payons
en espèces. Peut-être qu'ils nous enfilent
du rebut ? Il cligna des yeux et fixa
Koltchine.

Koltchine comprenait le sens de cette
question : c'est lui qui recevait l'équipe-
ment des étrangers.

— Voyez-vous, les usines monten t el-
les-mêmes l'équipement. Nous ne l'ac-
ceptons qu 'après les épreuves sous char-
gement. Puis nous avons un délai pour
les réclamations. Si l'on constate des dé-
fauts , la maison elle-même se charge de
les corriger.

— Alors comment expliquez-vous les
avaries et les casses ?

— Il m'est difficile de juger , je ne
m'occupe pas de l'exploitation de l'équi-
pement. Pour chaque avarie on établit
un acte. Dans cet acte sont indiquées les
causes de l' avarie.

— Un acte , c'est une chose formelle.
Vous êtes ingénieur , vous devez avoir
votre propre jugement. Et en votre quali-
té d'ingénieur soviétique, vous devez vous
en faire pour l'entreprise. Non ? Devez-
vous vous en faire pour l'entreprise ?

— Certes.
— Les actes des avaries portent aussi

votre signature. Portent-ils votre signa-
tu re ?

— Ils doivent porter la signature du
mécanicien en chef. Parfois, je suis son
représentant .

— Et vous dites qu 'il est difficile de
juger ! On ne le peut pas ainsi , Koltchine.
Vous signez des actes et vous tentez de
nous persuader que vous n'êtes pas au
courant des affaires. De cette façon ,
Koltchine , nous ne pourrons jamais nous
entendre.

D où proviennent les avaries I
— Voyez-vous...
— Quoi « voyez-vous » ! le demande

clairement, d'où proviennent les avaries
et les casses ? Et vous me répondez
« voyez-vous » ! Soyez sincère, Koltchine !

— La plupart des avaries proviennent
de l'inexpérience des ouvriers, dit Kolt-
chine , l'équipement est neuf , il y a un
processus d'assimiliation et...

Le juge d'instruction interrompit Kol-
tchine.

— Donc les avaries ont pour cause les
hommes ?

— Oui, à cause du manque d'expé-
rience...

—• Permettez-nous de juger : s'agit-il
d'expérience ou d'inexpérience. Vous êtes
en présence d'une seule question : qui est
fautif dans les avaries de l'équ ipement ,
nous ou les usines ? Vous affirmez que
les usines fournissent un équipement en
bon état , alors ?

— C'est ainsi.
— Donc c'est nous qui cassons ?

Leurs noms !
— Il se trouve que c'est ainsi.
— Il se trouve... Pourquoi embrouil-

lez-vous l'affaire , Koltchine ? Je vous de-
mande, ce sont nos hommes qui cassent
les appareils ?

— Oui.
— Qui sont ces hommes ? Leurs noms

de famille ?
— Tl faut voir les actes.
—¦ Voyez. Les avez-vous ?
— Ils ne sont pas chez moi , je ne

suis pas responsable de ce secteur.
— Je tire mon épingle du jeu ?
— Je 'ne dis pas que c'est bien , répon-

dit Koltchine effrayé , mais...
— Nous sommes tous responsables

pour cela, l'interrompit de nouveau le
juge d'instruction. Et vous, Koltchine,
tout particulièrement. Depuis longtemps,
nous vous attendions. Nous attendions
que vous veniez nous raconter les hor-
reurs qui se passent sous vos yeux. Et
vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas
voulu venir. Il secoua la tête d'un air
consterné. Et quelles merveilleuses possi-
bil i tés  vous avi ez. Aider l'Etat, démontrer
votre sincérité, votre dévouement ! Et
vous n 'avez pas utilisé ces possibilités.
Vous n 'avez pas voulu démasquer les
nuiseurs , les saboteurs ?

— Je travaille honnêtement et je n'ai
donné aucun prétexte...

Vous avez caché votre passé !...
— Comment, vous n'avez pas donné

prétexte ? Vous avez caché votre passé.
Pourquoi l'avez-vous caché ?

— C'était une erreu r de ma part . Je
voulais travailler en paix.

— Vous vouliez travailler en paix ?
Cela veut dire que si vous aviez écrit la
vérité, on ne vous aurait pas laissé tra-
vailler en paix ? Seulement parce que
votre père avait été condamné ? Chez
nous, on ne touche pas aux innocents.
Nos lois sont justes. Vous les considérez
comme justes ?

— Oui, bien sûr.
— Alors pourquoi les avez-vous con*

tournées ?
Koltchine se taisait.
— Vous les avez contournées pour

pénétrer à l'usine. Vous avez des parents
à l'étranger ?

— Non.
— Vous l'affirmez ? interrogea le juge

d'instruction comme s'il savait l'exact
contraire.

— Je n'ai pas de parents à l'étranger.
— Admettons, dit à nouveau le juge

d'instruction, comme s'il savait l'exacte
vérité, alors pourquoi avez-vous choisi
du travail lié à des étrangers ?

— Je ne l'ai pas choisi . J'ai eu à faire
à des étrangers par mes obligation s pro-
fessionnelles.

— Mais vous vous êtes introduit à ce
poste. Et vous avez caché, vous avez
dit un mensonge. Vous couvrez des
nuiseurs et vous cherchez à établir des
liaisons avec des étrangers. Voilà com-
ment se présente la situation ! Ou bien
vous ne comprenez pas qui ils nous en-
voient ? Peut-être pensez-vous que ces
étrangers sont nos amis ?

— J'ai avec eux uni quement des rap-
ports de service. Aucune conversation...

— Soyez vigilant , Koltchine , dit sou-
dain le juge d'instruction , vous auriez pu-
prévenir plus d'un acte de sabotage. La
faiblesse de nos hommes tient non pas à
leur inexpérience, mais à leur insouciance
politique, leur confi ance aveugle dans les
hommes. Vous et moi , nous devons tou-
jours nous en souvenir . Koltchine.

(Traduit et adnnlc du russe par
Jean Duverney)

(A suivre)
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Dans h cadre de sa « Quinzaine hollandaise > et sous le
p atronage de Monsieur le consul général des Pays-Bas à Genève,
MIGROS vous invite à une p résentation dû

Films documentaires sur la Hollande
• ses paysages • ses fleurs • ses bateaux et ses industries •
Ivllirai Jl JlJWWillllr H è&U il JP %MW 1 llcPïi IS Ht* liigf il%ilH i>«i

Entrée gratuite. Â l'issue de Ea représentation, chaque
spectateur recevra un petit cadeau-surprise.
Les billets d'entrée peuvent être retirés dans les magasins
Migros de Neuchâtel, Peseux et au bureau de l'Ecole-club.
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ï Un lecteur a envoyé à notre ré-
? daction le texte d'un arrêté paru à
? f in  octobre dans la « Feuille o f f i -
+ cielle » et signé, dit-il, par deux émi-
? nents magistrats (ce qui ne signifie pas
? que ce soient eux qui l'aient rédigé) :
? « Plus de 13 lignes, p lus de 150 mots
+ en une seule p hrase 1 Si vous parve-
? nez à lire ce chef-d 'œuvre d'une traite,
? sans reprendre votre souf f le , je vous
J o f f re  un sucre d'orge à l'absinthe
+ (comme aurait dit mon professeur
? de math.) ; et surtout , si vous en com-
J prenez le sens après la première ou
+ la deuxième lecture, ou même la troi-
? sième, je vous en offrirai deux. »
J // s'agit du versement d'une àllo-
<1> cation supplémentaire aux titulaires
? de fonctions publiques grevant le bud-
? get de l'Etat. Voici ce texte : « L'Etat,
«, les communes et les associations pro-
? fessionnelles autorisées verseront à la
? caisse de pensions de l'Etat, selon les
+ modalités et les conditions arrêtées

PARLONS FRANÇAIS ?
M

? par les départements des finances et
? de l'instruction publique, la contri-
J bution unique totale (y compris la
+ part des assurés et des déposants)
? prévue aux articles 23, 79 et 99 de
î la loi concernant la caisse de pen-
? sion de l'Etat de Neuchâtel, du 24
? mai 1954. et calculée sur la di f féren-
? ce entre le traitement assuré ou coti-
ç, sont au 28 février 1966 selon l'arrê-
? té concernant le versement d'une allo-
? cation supplémentaire aux titulaires de

^ 
fonctions publiques grevant le budget,

? de l 'Etat du 29 juin 1965 (105% du trai-
? tement de base) et le traitement qui au-
J rait été assuré ou cotisant à la même
+ date selon l'arrêté concernant le ver-
? sèment d' une allocation sup p lémen-
J taire aux titulaires de fonctions publi-
«. ques grevant le budget de l 'Etat, du
? 22 f évrier 1966 (110 % du traite-
? 'ment dc base) .

doute commandée par les faits. "s

Du strict point de vue de la langue ?
française, je ne vois qu'une chose *
condamnable i c'est le » traitement co- .->
Usant ». Une personne peut cotiser, ?
non un traitement. Mais je parierais ?
que cette impropriété de terme a été *
utilisée... pour simplifier ! ?

Je profite de l'occasion pour si- ?
gnaler une fois de plus que les signa- Jtares du chancelier et du président <?
du Conseil d'Etat , au bas des textes ?
légaux paraissant dans la « Peullle of-  J
ficielle », sont régulièrement dans «
l'ordre inverse de celui qui serait en ?
p lace : celle du président (personna- T
ge le plus important) doit être à gau- +
che, celle du chancelier à droite. De ?
même, quand une lettre porte les si- Jgnatures d' un président et d'un secré- ^taire , la première doit être à gauche. ?

C.-P. B. X
A.

pas faits pour être dégustés par des Jprofanes; mais pour être app liqués «
par des fonctionnaires (en l'occurence, ?
ceux-là mêmes auxquels ils s'appli- Jquent) ; et, comme dirait un général +
bien connu, nous leur souhaitons bien ?
du plaisir ! J

Maintenant, demandons-nous en ?
toute objectivité comment il eût fal-  J
//< faire pour dire les choses autre- ^ment... On pourrait , par exemple, pla- ?
cer un point et virgule après la date *
du 24 mai 1954, pour souf f ler  un ^peu ; mais, quand un arrêté a pour ?
titre officiel « arrêté concernant le ?
versement d' un allocation supplémen- 

^taire aux titulaires de fonctions publi- <¦>
ques, du 29 juin 1965 », on est bien ?
obligé, du point de vue administra- Jt i f ,  de l'énoncer au complet ! D'autre «
part, la complexité de la phrase, ici, ?
provient de la complication elle-même i
de. Varithméti que qui préside au cal- Q,
cul des allocations, et qui est sans ?

Le style administratif :

(REUTER). — Trois cent cinquante ou-
vriers chargés de l'entretien des machines
ont commencé lundi une grève inofficielle
aux usines a Rover » de Birmingham , obli-
geant près de 5000 ouvrier s à chômer. Si
cc mouvement ne se termine pas rap ide-
ment , 3000 autres ouvriers seront arrêtés
clans leur travail. La grève est une pro-
testation contre l' actuel système de primes.

5000 « chômeurs » chez Rover
MUNICH (AP). — A l'issue d'una con-

férence de deux jours, le comité central
de l'organisation nationale des Allemands
de la région des Sudètes a fait savoir
qu 'il considérait l'accord de Munich de
1938 , comme toujours valable.

Par ce pacte , la région des Sudètes , en
Tchécoslovaquie avait été annexée au
Troisième Reich.

Problème des Sudètes
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DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGG
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L Intégrale d'orgue
de J.-S. Bach

PROGRAMME
Samedi 28 janvier :
Préluge et fugue en do majeur — Huit grands chorals
de Leipzig — Sonate en trio en ré mineur — Sonate
en trio en mi mineur — Prélude et fugue en sol majeur

Dimanche 29 janvier :
Avec le concours du Petit Chœur du Conservatoire,

direction Robert Faller
Prélude en mi bémol majeur —¦ Dix chorals d'après le
catéchisme de Luther — Fugue en mi bémol

17 h. précisée — Portes à 16 h. SO — Vestiaires t Fr. 0.30
ENTRÉE LIBHE COLLECTE RECOMMANDÉE
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MDKÉ LUY
organiste de la cathédrale

de Lausanne
CONCERT D'ORGUE

M QM T M i m m L
dimanche 29 janvier 1967,

à 16 heures
Oeuvres de Du Mages, Franck,

Reichel, Litaize, J.-S. Bach
Entrée libre Collecte

-— -- ..'i.. — -.̂ —w~~ -^—^^^-^———¦—..n.., —-¦¦- ...mim ,-

COLLÈGE DES TERREAUX - SUD GRAND AUDITOIRE,

Lundi 30 janvier 1967, à 20 h 15
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Deux films :

«Avec les partisans sud-vietnamiens»
(Madeleine Riffaud)

« Bombardement d'une léproserie »
Conférence par te Dr ARMAND FOREL

Collecte pour l'envoi de matériel médical par
la Centrale sanitaire suisse ; vente de livres et
de cartes brodées vietnamiennes.

j Entrée libre Culture et peuple
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toufe annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certain-' importance.

Diplômée de l'Ecole des arts décoratifs, Lausanne ;
élève de l'Académie Julian, Paris ; de l'Académie fémi-
nine, Vienne ; de l'Ecole des arts et métiers, Genève.
Enseigne, privé ou par groupes :

Décoration, peinture sur porcelaine
céramique, dessin à la plume, etc.
Tél. 5 36 69.

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes ct petites salles

posai' banquets,
noces et séminaires

LIGOE CONTRE LA TUBERCULOSE
Nouehâtel et environs

Radiopiiotograpiiies isolées
Policlinique samedi 28 janvier

de 10 "heures à 11 h 30
et de 14 à 15 heures.

Inscriptions :
8, avenue Du Peyrou, tél . 5 63 32

Finance : 3 francs

^^^fAHEOSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

LOCAL surface environ 70 m2, ouest de la
ville. Tél (038) 4 16 41.

APPARTEMENT 3 pièces , meublé ou non ,
libre tout de suite. M. et Mme Rousseau , hô-
tel Beaux-Arts, tél. 4 01 51. Si absents , lais-
ser message.

PETIT LOGEMENT en ville aveo tout con-
fort. Adresser offres écrites à 261-587 au
bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE ou non, de préfé-
rence quartier bas de la ville, pour jeune
femme seule. Renseignements : Tél. 5 15 74.

CHAMBRE ET PENSION pour période du
20 mars au 3 avril , pour jeune Allemand
de 17 ans, accueil dans famille. Leçons de
français régulières souhaitées. Indiquer prix
et conditions sous chiffres AK 9852 au bu-
reau du journal.

2 STUDIOS, ou chambres indépendantes , sont
cherchés par 2 étudiants pour le ler avril ,
au centre. Tél. 3 16 26 aux heures des repas.

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

PERDU depuis vendredi , chat noir-blanc ,
longs poils, région Beauregard - Maillefer.
Récompense. Adresse : André Bregnard ,
Beauregard 6, Neuchâtel. Tél. 5 89 74. |

MACHINE A LAVER semi-automatique ,
cause double emploi. Tél. (038) 3 34 64, dès
19 heures.

BUFFET DE SERVICE, une table , deux
chaises, un lit, un chevalet. Tél. 4 29 95.

GUITARE électrique état de neuf , extra-
plate. Tél. 6 42 80.

GRANDE TABLE DE CUISINE dessus
lino, bon état , bas prix. Téléphone 5 31 01.

UNE CHAMBRE Â COUCHER avec literie,
complète ; une table à rallonges avec 6 chai-
ses ; deux fauteuils modernes et un petit bu-
reau. Tél. (038) 7 74 18, dès 18 h 30.

ROBE DE MARIÉE taille 42-44, longue ,
modèle Pronuptia. Tél. 6 33 71.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
parfait état. Tél. (038) 3 34 64, dès 19 heures.

MACHINE A LAVER semi-automatique
Tempo, comme neuve, bas prix. Tél. 4 07 03.

DIVAN-LIT à 2 places, en bon état. Télé-
phone 5 75 27.

POUSSETTE BLEU MARINE très bon état,
prix exceptionnel. Tél. 3 39 69.

ROBE DE MARIÉE, modèle, taille 42,
prix intéressant. Tél. 3 39 69.

2 VITRINES DE MAGASIN monture cou-
leur acajou , plateaux de verre et glaces cou-
lissantes. Tél. (038) 5 20 81. 
GROS STOCK DE VERRES DE MONTRES
(environ 150,000) tous genres et grosseurs,
avec layette, 500 fr . Tél. (038) 5 20 81. 
1 MAGNIFIQUE BERCEAU (transforma-
ble en jardinière ) Louis-Philippe, avec filets
marqueterie ; 1 secrétaire ; 1 vitrine de sa-
lon galbée, acajou , ainsi que divers petits
meubles. Tél. (038) 5 20 81.

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.

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 8,
2me étage. Tél. 5 63 89, heures des repas.
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TRÈS JOLIE CHAMBRE, tout confort, à
jeune homme suisse sérieux, pour le ler fé-
vrier, au centre de la ville. Tél. 5 17 76, à
partir de midi.

CORCELLES, belle chambre tout confort,
douche et W.-C. indépendants, part au gara-
ge. Libre tout de suite. Situation tranquille.
Tél. 8 23 67.

CHAMBRE à monsieur ayant place stable.
Tél. 5 67 59.

JOLIE CHAMBRE ouest, chauffée. Eau
chaude, bains. Quartier Gibraltar - Maladiè-
re, pour début ou 15 février. Tél. 5 32 40.

CHAMBRE, quartier université, à jeune
homme, part à la salle de bains, libre tout
de suite. Tél. 5 26 75.

APPARTEMENT 2 '/s pièces pour le ler
février, 245 fr., tout compris. Bôle. Télé-
phone 6 39 96.

CHAMBRE au centre, confort. Orangerie 4,
2me étage à droite.

BELLE CHAMBRE indépendante à employée
de bureau, dans villa tout confort. Télépho-
ne 5 57 66, entre 13 et 14 heures.

JOLIE CHAMBRE confort, Gouttes-d'Or 48,
2me étage à droite. Tél. 5 68 85, après 18
heures.

• BELLE CHAMBRE, confort , dans quartier
tranquille à Colombier. Tél. 6 35 69.

JOLIE CHAMBRE chauffée, part à la salle
de bains. Prix modéré. Tél. 5 74 08, heures
des repas.

BELLE CHAMBRE, confort, à employé de
bureau. Tél. 5 58 90 de 8 à 14 heures.

GARAGE, libre tout de suite, Saars 87, té-
léphone 5 97 60.

CHAMBRE meublée, chauffée, à jeune hom-
me. Parcs 63, 3me étage à droite.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits avec ou sans pen-
sion, bains. Tél. 5 97 22.

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort, vue
imprenable, à l'ouest de la ville, pour le
24 mars 1967. Tél. 4 37 50.

BELLE CHAMBRE chauffée , part à la salle
de bains éventuellement avec pension, à
jeune fille sérieuse. Quartier université. De-
mander l'adresse du No 9866 au, bureau du
journal.

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.

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

JEUNE EMPLOYÉE DE MAISON aimant
les enfants est cherchée pour entrée immé-
diate. Vie de famille, deux après-midi de
congé par semaine. Tél. 5 26 65 ou 5 27 17
le soir.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
l'entretien d'un appartement de deux person-
nes, quartier Evole. Tél. 4 26 25, le matin ou
le soir.

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

LEÇONS PARTICULIÈRES : allemand,
anglais , latin , français, par étudiant. Télé-
phone 5 38 05.

ETUDIANTE donnerait leçons : anglais, al-
lemand , français. Moccand , Comba-Borel 7.

DAME cherche travail d'horlogerie, remon-
tage ou au tres. Tél. 3 34 38.

BATTEUR de Bâle cherche place dans un
orchestre amateur. Tél. (038) 8 20 42, heures
de bureau.

DAME cherche à faire quelques heures de
repassage en ville. Tél. 5 85 13.

AIMEZ-VOUS L'ESPAGNOL ? Leçons ra-
pides et faciles. Correspondance commerciale .
Tél. 4 33 10, heures des repas.

ENFANTS SERAIENT GARDÉS par jeune
dame à Hauterive. Demander l'adresse du
No 9865 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE longue pratique , sérieuses ré-
férences, habituée à travailler seule, cherche
emp loi à la demi-journée. Adresser offres
écrites à BL 9853 au bureau du journal .
COIFFEUSE italienne , parlan t le français ,
cherche place â Neuchâtel. Bar L'Escale ,
tél. 5 03 26.

ARMOIRE DE CUISLNE combinée, d'occa-
sion. Tél. 5 00 54, après 18 h 30.



Quelques aspects É l'épargne
Bien îles définitions savantes ont été données par les écono-

mistes de l'épargne sons ses formes les plus diverses à travers
les âges. Ou s'en tiendra pour simplifier les choses à celle qui
vient du bon sens populaire : « L'épargne , c'est ce qui reste quand
on a tout payé », en ajoutant toutefois que la notion d'épargne
implique une condition, celle de la durée, car dépenser le mois
suivant ce que l'on n'a pas dépensé le mois précédent, n'a évi-
demment rien à voir avec l'épargne véritable.

Les éléments de l 'épargne nationale
Sur le plan national l'épargne se compose d'un certain nombre de

facteurs que l'on peut résumer comme suit :
L'épargne des ménages, soit la part des revenus privés non affectés

à la consommation, mais à des dépôts en banque, à l'achat de valeurs
mobilières, au paiement de primes d'assurance, à l'octroi de prêts directs,
à la thésaurisation, etc.

L'épargne des entreprises privées, soit les bénéfices non distribués,
placés dans de nouveaux investissements au sein de l'entreprise ou dans
des valeurs mobilières sur le marché de l'argent et des capitaux.

L'épargne des entreprises publiques, qui peut être affectée à des inves-
tissements rentables (services industriels par exemple) ou placée dans des
valeurs mobilières.

L'épargne des assurances sociales, représentée par la différence entre
les recettes (primes, revenus de capitaux, subventions) et les dépenses
courantes (rentes, frais généraux, etc.).

L'épargne de l'Etat, soit les excédents de recettes des communaxités de
droit publi c, encaisses diverses ne reposant pas sur des crédits et fonds
affectés à l'autofinancement d'investissements.

Le total de ces cinq catégories donne la formation nette de l'épargne
nationale. Si l'on y ajoute les amortissements, opérations comptables com-
pensant la dépréciation du capital fixe (bâtiments, machines, etc.) de
l'économie privée et des pouvoirs publics, investissements de remplacement
qui ne représentent pas un accroissement réel du patrimoine, on obtient
la formation intérieure brute de l'épargne à laquelle il y a lieu d'ajouter
ou de retrancher le solde des opérations nettes de crédit avec l'étranger
pour obtenir le total à disposition de la communauté nationale.

Pour un certain nombre d'années, les chiffres ainsi recueillis donnent
une image intéressante de la formation de l'épargne. C'est ainsi que pour
la Suisse on obtient, à partir de 1948, le tableau suivant que nous emprun-
tons à une étude que vient de publier l'Union de Ban ques Suisses sous le
titre « La formation de l'épargne en Stiisse » :

Formation globale de l'épargne 1948-1965
Les chiffres indiqués sont ceux de la comptabilité nationale ,

Formation de l'épargne 1948 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

En millions de francs
Epargne des ménages . —155 475 915 1000 1730 1440 2045 2870 3300
Epargne des entreprises
privées 580 1400 1475 1615 1760 1885 2095 2245 2500
Epargne des entreprises
publiques 50 190 185 235 245 220 160 140 100
Epargne des assurances
sociales 960 1385 1660 1885 1980 2225 2525 2655 2900
Epargne de l'Etat . . 650 800 970 1690 1660 2040 1755 1960 2100
Formation nette
de l'épargne 2085 4250 5205 6425 7375 7810 8580 9870 10900
Amortissements . . . 1100 2590 2965 3540 3960 4395 4855 5450 6080
Formation intérieure
brute de l'épargne . . 3185 6840 8170 9965 11335 12205 13435 15320 16980
Solde des opérations
de crédit avec l'étranger
(entrée nette : +
sortie nette : —) . . . +385 —895 —670 —295 +1015 +1575 +1685 +1900 +500
Total du caipital à
disposition de la Suisse 3570 5945 7500 9670 12350 13780 15120 17220 17480

Il ressort que, contrairement à ce que l'on croit communément, l'épar-
gne n'a pas cessé de se développer dans notre pays d'une manière régulière
et à un taux qui dépasse le taux correspondant de la plupart des "autres
pays industriels. En 1963 par exemple, il était de 30 % contre 19,8 % en
Belgique, 26 % en République fédérale d'Allemagne , 20,9 % en France,
16,6 %  en Grande-Bretagne et 16,9 %  aux Etats-Unis, sans pour autan t
accorder une valeur absolue à ces comparaisons, les modes de calcul dif-
férant d'un pays à l'autre.

Réparation et développement
La répartition de l'épargne suivant les groupes mentionnés ci-dessus

s'est modifiée au cours des années. L'épargne des assurances sociales no-
tamment après avoir représenté en 1948, 30 % du total annuel , est redes-
cendue à 17 % en 1965, cette évolution provenant du relèvement des rentes
AVS sans augmentation des cotisations ce qui a eu pour effet  de réduire
considérablement l'excédent des recettes. En 1965, sur un total de près
de 17 milliards de francs d'épargne nationale brute , ou quelque 3000 fr,
par habitant, la part de l'épargne des ménages atteignait 19 %, celle des
assurances sociales 17 %, celle des bénéfices non distribués des entreprises
privées 15 %, celle des pouvoirs publics 13% et celle des amortissements
de tous les secteurs économiques, 36 %.

Pris pour eux-mêmes, ces chiffres peuvent paraître considérables, en
un temps où l'épargne est menacée de divers côtés, par l'attrait des biens
de consommation, par les excès du fisc et par la dépréciation monétaire
notamment. Mais il faut considérer aussi l'énorme accroissement parallèle
des investissements que l'épargne doit couvrir si l'on veut assurer une
croissance économique saine, c'est-à-dire sans inflation. Face aux exigences
de ce domaine, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public ,
le développement de l'épargne est toujours une nécessité urgente et tout
doit être mis en œuvre pour le stimuler.

Philippe VOISIER

LA « DESESCALADE » DES TAUX
D'ESCOMPTE S'AMORCE

A

PRÈS trois ans de poussée conti-
nuelle des taux d'escompte, les
premières manifestations d'un

renversement de tendance viennent
d'intervenir et les responsables des
principales devises du monde occiden-
tal prennent le plus vif intérêt à sui-
vre le développement de cette nou-
velle tendance. L'offensive visant à
comprimer le loyer de l'argent a effec-
tivement commencé en août dernier,
lorsque le « Fédéral Reserve Board »
des Etats-Unis est intervenu sur le mar-
ché en lançant des bons d'Etat à long
terme. Nous avons relaté — dans notre
article paru le 12 janvier dernier dans
ces colonnes — les circonstances qui
ont amené le gouvernement de Bonn
à abaisser le taux d'escompte appliqué
en Allemagne fédérale de 5 à 4 Y% %
dès le 6 janvier 1967.

L'initiative de M. Wilson
Sur invitation du gouvernement de

Londres, les ministres des finances des
cinq principaux Etats occidentaux se
sont réunis dans la banlieue de la ca-
pitale britannique, à la résidence sub-
urbaine du président Wilson, au cours
du dernier week-end. Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne fédérale,
la France et l'Italie étaient ainsi pré-
sentes à un échelon qu'il n'est pas
usuel de rencontrer. En effet, de telles
conférences groupent ordinairement les
gouverneurs des banques centrales en
raison du caractère essentiellement
technique des réunions qui s'y dé-
roulent.

Si le gouvernement travailliste a
tenu à rompre avec cette tradition,
c'est pour lier le problème des taux
d'escompte à un ensemble plus large
de questions monétaires, économiques
et même industrielles. Cette attitude
s'inscrit bien dans la ligne des précé-
dents pourparlers de Rome qui se dé-
roulèrent entre MM. Wilson et Moro,
donc à l'échelon présidentiel. Avec la
réunion de Londres, le Premier britan-
nique vise deux objectifs liés l'un à
l'autre : rapprocher la Grande-Bretagne
du Marché commun par le moyen
d'explications directes au sujet du con-
tentieux encore existant et assoup lir
les conditions trop rigides du Traité de
Rome qui empêchent encore l'affilia-
tion du Royaume-Uni à la Commu-
nauté économique européenne.

Le Royaume-Uni
doit aérer son économie

On sait l'ampleur des difficultés éco-
nomiques et monétaires dans lesquel-
les se bat présentement la Grande-
Bretagne. Le nombre des chômeurs
s'est accru à un tel point qu'il atteint
aujourd'hui plus de 600,000 person-
nes, niveau qui n'avait plus été atteint
depuis une dizaine d'années.

D'autre part, la balance des paie-
ments britanniques présente un déficit
croissant. Sur ce point, Etats-Unis et
Grande-Bretagne se trouvent dans des
difficultés semblables, alors que leurs
trois interlocuteurs européens sont cré-
diteurs.

I! devient indispensable de donner
un nouvel élan au marché extérieur

britannique et, ici, les soucis de M,.
Debré sont du même ordre. Une dimi-
nution des empêchements à l'octroi de
crédits est aussi souhaitable outre-
Manche et ce désir est déjà devenu
une réalité en Allemagne fédérale qui,
sur ce point, est d'un avis identique.
Quant à l'opportunité d'accepter le
Royaume-Uni au sein du Marché com-
mun, Rome et Bonn y sont déjà acquis.
Ainsi, la réunion de Londres se pré-
sente sous un aspect assez nouveau où
les positions sont devenues beaucoup
plus nuancées que ce ne fut le cas au
cours des précédents entretiens portant
sur cette question. Le Marché commun
ne se présente plus comme un mono-

lithe ; on y distingue des failles et des
nuances multiples. Cette disparité n'est
du reste pas défavorable aux autres
partenaires de l'Association européenne
de libre-échange dans leurs premières
approches vers l'Europe des Six.

La décision des cinq Grands
Les entretiens de Londres, les 21 et

22 janvier, ont abouti à une déclara-
tion commune qui frappe par sa fer-
meté.

<t Les ministres des finances de
France, d'Al lemagne, d'Italie, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis ont
adopté pour objectif commun de coopé-
rer en vue de permettre un abaisse-

ment des taux d'intérêt dans leur pays
respectif. »

De plus, il est prévu que les mesu-
res restrictives de crédit, imposées
dans la plupart des pays industriels
en vue de freiner les pressions infla-
tionnistes, doivent être adoucies.

Enfin, une coordination plus étroite
entre les cinq gouvernements réunis à
Londres permettra de mieux harmoni-
ser les mesures économiques et moné-
taires destinées à éviter les variations
excessives de leur évolution interne.

Ainsi, un pas de plus a été franchi
dans la voie de l'intégration raison-
nable de l'économie occidentale.

Eric DU BOIS

Détente sur Se marché international des capitaux
mais le chômage guette

Du correspondant de la C.P.S. pour
les questions économiques :

Dans une atmosphère feu trée  et en-
touré e de secret, les conférences f i -
nancières et monétaires internationales
se suivent , sans toujours se ressembler.
Après celle des six pays  du Marché
commun, tenue à la Haye , voic i la
rencontre ministérielle des principales
puissances monétaires (Etats-Unis,
Grande-Bretagne , Allemagne , France et
Italie), qui se tient aux « Chequers » ,
près de Londres, à la demande du
chancelier de l'Echiquier ; nouvelle
conférence à la f i n  du mois, à Londres
cette fo i s , à laquelle prennent part les
membres du fameux Club des Dix et
les dirigeants du Fonds monétaire in-
ternational. A l' ordre du jour  de ces
discussions : l'élimination des déf ic i t s
qu 'enreg istrent depuis quelques années
les monnaies clef (dollar et livre), la
réform e des mécanismes dc paiements
internationaux, le rôle de l'or, te cré-
dit monétaire , les liquidités addition-
nelles, le taux du loyer de l'argent...

Le commun des mortels ne s'y re-
trouve guère. Les phénomènes moné-
taires qu 'il ressent par l' e f f e t  qu 'ils
produisent sur sa propre bourse , s'ap-
pellent inf lat ion , taux d'intérêts , baisse
ou hausse des titres qu 'il possède éven-
tuellement, taux hypothécaire... En f i n
de compte , c'est de cela qu 'il est ques-
tion dans ces réunions. Ce n'est pas par
snobisme que les ministres et les ex-
perts trouvent des mots p lus comp li-
qués pour s'exprimer en ces matières ,
mais celles-ci , à l'échelon gouvernemen-
tal, sont d' un niveau et d' une incidence
di f féren ts , donc elles s'appellent au-
trement...

Amorce et décrue
C' est entre 19Gb et la f i n  de 19G6

que le monde occidental a connu le
loyer de l'argent le p lus élevé , c'est-à-
dire les taux d'intérêts les p lus hauts
depuis au moins quatre décennies.
N' a-t-on pas vu des communes alle-
mandes o f f r i r  des emprunts de sous-
crip tion à des taux dé passant 9 %,
et dont le cap ital était garanti par
l'Etat ? Le gouvernement français ne
garantit-il pas des emprunts à 6,25 %,
le gouvernement danois à 7 % ? Le taux
d' escompte n'a-t-il pas été ramené à 7%
en Ang leterre au mois de juillet ? En
Suisse , n'a-t-on pas remarqué une véri-

table surenchère des banques pour at-
tirer à elles l'épargne disponible ?

La décrue est heureusement amorcée.
La baisse du taux des « Eurodollars »
(c 'est-à-dire de l'excédent des dollars
que les banques centrales européennes
prêtent aux banques américaines) té-
moigne visiblement de la volonté des
gouvernements europ éens de mettre
un terme à l' escalade du loyer de l'ar-
gent. Le gouvernement américain vou-
drait renforcer cette tendance , en obte-
nant de ses partenaires europ éens un
abaissement linéaire et simultané des
taux d' escompte pratiqués des deux
côtés de l'Atlantique. Car si l'Europe
continue à pratiquer des taux beaucoup
p lus élevés que les Etats-Unis, c'est
l'hémorrag ie monétaire américaine qui
risque de s 'accentuer par le dé part, vers
l'Europe , de capitaux encore p lus im-
portants.

Système détraqué
Mais un aulre problème se pose :

dès lors que des organismes publics ,
o f f ran t  la garantie, de l'Etat , proposent
des p lacements à 6 et même 9 %,
les entreprises privées sont con-
traintes d' o f f r i r  des rendements sup é-
rieurs pour obtenir les moyens d'inves-
tissements dont elles ont grand besoin.
Or, une action Peugeot , c'est-à-dire te
titre d' une, société qui vient d' augmen-
ter de 30 % son c h i f f r e  de ventes ,
ne rapporte que 2 à 3 % à son
cours actuel. Il est vrai que d'autres
<t pap iers » constituent de meilleurs
placements. Mais le f a i t  que le gouver-

nement français emprunte à 6 %
dans le public , pour prêter l'ar-
gent à 3 % aux entreprises pri-
vées , montre bien que le système est
détraqué , qu 'il f a u t  en revenir à des
loyers de l'argent p lus bas.

Le spectre du chômage
Le drame de la situation présente est

bien illustré par le fa i t  que l'inflation
continue un peu partout en Europe
bien que l'Ang leterre , l'Allemagne et
la France totalisent, à elles trois, p lus
de 1,5 million de chômeurs, que la
Belgique se trouve au-devant d'une
stagnation qui menace de se transfor-
mer en crise, que les Pays-Bas soient
contraints de pallier le sous-emp loi et
le chômage au moyen de subventions
extraordinaires...

On croyait que le spectre du chôma-
ge massif était à jamais banni de notre
système économique , que la coord ina-
tion des politi ques d' expansion rendrait
désormais impossible le retour de ces
phénomènes catastrophiques Qu'en
est-il en réalité ? Personne n'a de certi-
tude , mais tout le monde se rend comp-
te que le temps des luttes doctrinaires
et des disputes doctorales est passé ;
car il n'i/ aura pas de prosp érité amé-
ricaine au détriment de l'Europe et pa s
de prosp érité europ éenne au détriment
de l'Amérique. Qu 'il s'ag isse de crise
ou de prosp érité , elle est destinée à tout
le monde. On peut douter de l' e f f i ca -
cité des conférences , mais cette fo i s  on
ne peut douter de leur impérieuse né-
cessité ! Paul KELLER

LA SEMAINE BOURSIERE
Optimisme général

Nos marchés suisses , après deux
semaines d'hésitation , se sont enf in
ralliés à l' op imisme de la bourse de
New-York.  Il ne s 'ag it pas , p ourtant ,
d' un dé part en force  de nos princ i-
pales actions , car la hausse a déjà été
enrayée par des prises de bénéfices
après quatre journées de progression.
Le bilan de la semaine s'établit par
des p lus-values de cours dont bénéf i -
cient tous les secteurs de titres. C'est
donc, dans l' ensemble , la preuve que
les éléments confiants ont enf in pu
s'imposer chez nous ; même si ce vent
favorable  nous est venu de l' extérieur ,
saluons avec joie l' arrêt de la dé grin -
golade continue de nos valeurs actives
qui s 'est poursuivie depuis p lus de

trois ans. Comme la situation bour-
sière est f luc tuante , nous nous dispen-
sons de donner ici l'ampleur des
écarts de cours obtenus en une
semaine, ceux-ci se modifiant assez
profondément  d' une journée à la sui-
vante.

PAR IS enreg istre des gains de cours
appréciables aux p étroles , aux ban-
caires , et à quel ques valeurs isolées
comme Peugeot , Suez et Michelin . Le
reste dc la cote demeure hésitant
devant la recrudescence des revendica-
tions sociales et l' approche des élec-
tions parlementaire s de mars.

MILAN se comporte vaillament face
à l'incertitude au sujet  de l' amp leur
des prochaines majorations d'impôts.
Il est vra i que les entreliens Moro-
Wilson se sont déroulés , à Rome , dans
les meilleures conditions , l'Italie ayant
une position for t e  vis-à-vis du Royau-
me-Uni dont l'économie précaire n'a
guère facil i té les démarches en vue
d' entrer à la CEE .

FRANCFORT salue favorablement la
volonté du gouvernement Kiesinger de
rétablir l'équilibre budgétaire sans
recourir à de nouvelles aggravations
des charges f isc ales.  A près " la baisse
d' un demi pour-cent du taux d' es-
compte , les épargnants allemands réin-
vestissent en actions et en obli gations ,
entraînant des progressions boursières.

LONDRES ne p articipe pas à l' amé-
lioration générale des bourses. Dans
un volume d'échanges beaucoup p lus
nourri, le marché est soutenu , malgré
l'accroissement du nombre des chô-
meurs et la baisse de l'activité indus-
trielle. La hausse de la semaine est
ef f acée  par une vive, réaction tech-
nique qui se développe tout au cours
de la dernière journée.

NEW-YORK éprouve le. besoin de
reprendr e un peu son s o u f f l e  après
deux semaines de hausse, ininterrom-
pue.  Mais , la grande bourse améri-
caine ne f a i t  preuve d' aucune faiblesse
dans ce palier.

E. D. B.

En 1974: 6390.000 habitants en Suisse
Croissance plus lente de la population active

La population active de la Suisse, qui a augmenté de façon extraordinaire au
cours des quinze dernières années à cause de l'afflux d'un grand nombre de travail-
leurs étrangers, ne progressera dorénavant qu'à un rythme relativement lent, par suite
de la limitation officielle de l'effectif de la main-d'œuvre étrangère, peut-on lire dans
les « Notices économiques » de l'U.B.S.

Admettant que l'effectif de la main-d'œu-
vre étrangère se stabiliserait autour de
700,000 personnes , le Bureau fédéral de sta-
tistique et la commission Johr prévoient
que la population totale de la Suisse, éva-
luée au milieu de l' année , passera de 5,87
millions en 1964 à 6,39 millions en 1974,
s'accroissant ainsi de 8,8 %. La population
active (frontaliers non compris) passerait ,
pendant la même période , de 2,84 à 3,02
millions , n'augmentant que de 6,4 %. Cette
différence de plus d'un quart entre les deux
taux d'accroissement provient du seul fait
que l'effectif des travailleurs étrangers a été
supposé constant.

Rajeunissement
de la population civile active
En ce qui concerne la population active

indigène , on a admis , pour la période 1964-
1974, un taux d'accroissement annuel moyen
de 0,8 %, ce qui correspond à peu près au
taux d'accroissement prévu pour l'ensemble
de la population indigène. Pendant la pé-
riode de 1960 - 1964, celle-ci avait déjà
progressé dans son ensemble de 0,8 % en
moyenne par an, alors que, pour la partie
active , le taux correspondant n'attei gnait
que 0,7 %. Comme les classes d'âge 1941
à 1960, années de forte natalité , commen-
cent à arriver en âge de travailler , on peut
prévoir un rajeunissement de la population
active suisse : la part des jeunes générations
(dc 20 à 44 ans) tendra à augmenter et
celle des personnes plus âgées (de 45 à 64
ans) à diminuer.

Toujours en ce qui concerne les Suisses ,
le pourcentage de la population active (rap-
port population active - population totale)
était de 44,7 % en 1950, de 43,2 % en
1960 et de 43 % environ en 1965. Cette

régression est due à la baisse du taux de
natalité dans les années trente. Mais , com-
me on peut s'attendre à l'entrée dans la
vie active d'un nombre croissant de jeunes ,
d'une part , et à la participation accrue des
femmes suisses à la vie économique , d' au-
tre part , le pourcentage des Suisses dans la
population active ne devrait plus diminuer
d'ici à 1974.

Moins d'étrangers
possédant un permis de séjour
La population active étrangère devrait su-

bir de profonds changements de structure
durant la décennie 1964 - 1974. De par la
conversion de permis de séjour en permis
d'établissement , le nombre des étrange rs ac-
tifs établis en Suisse devrait augmenter de
plus de 100,000 d'ici à 1974 et le nombre
des étrangers actifs ayant un permis de sé-
jour devrait diminuer d' autant. Pour les
étrangers établis , le pourcentage de popula-
tion active restera fixé à environ 51 %,
niveau bien supérieur à celui constaté pour
la population indigène qui est de 43 % en-
viron.

Plafonnement de la main-d'œuvre
et croissance économique

Si la politique en matière de main-d' œu-
vre étrangère s'en tenait à la conception
des experts , la croissance du produit natio-
nal suisse devrait subir un ralentissement ,
du seul fait de la limitation du potentiel
de travail et mal gré l'amélioration prévue
de la structure de la population indigène.

Mais pour le potentiel de production
économique , le nombre des travailleurs n'est
pas le seul facteur important . Il faut tenir
compte aussi de la productivité du travail.

Et si le frein apporté à l'immigration cons-
titue une limite à la capacité productive ,
cette limite pourrait néanmoins être compen-
sée par de nouvelles mesures de rationalisa-
tion. Comme d'intenses efforts de rationali-
sation ont déjà été réalisés durant ces der-
nières années, de nouvelles tentatives dans
ce sens ne semblent guère Suffisantes pour
provoquer une détente sur le marché de
l'emploi. Plusieurs facteurs au contraire ,
parmi lesquels l'augmentation légale ou con-
tractuelle des jours de vacances, de nou-
velles réductions des horaires, l'expansion
du secteur des services, secteur à fort coef-
ficient de travail , contribueront plutôt à ren-
forcer la demande. Mais on a constaté des
signes de fléchissement de la conjoncture.
S'ils devaient «e renforcer , il se produirait
alors assez rapidement une détente sensi-
ble sur le marché de l'emploi. C P S

Les filiales des sociétés américaines à l'étranger

En 1965 , le. c h i f f r e  d' a f fa i res  g lo-
bal des f i l ia les  étrangères de socié-
tés industrielles américaines a at-
teint h l ji  milliards de dollars , ce
qui représente une augmentation
d' environ 13 % par rapport à 196b.

Cet accroissement dé passe lég ère-
ment la moyenne enreg istrée depu is
1957, mais reste in fér ieur  au gain
exceptionnel de 17 % relevé en 196't.
Le développement satis fai sant  des
résultats de ces f i l iales étrangères
re f l è te  avant tout l' expansion éco-
nomi que considérable des grands
pays  industrialisés qui constituent
leurs débouchés principaux. I l est

également lié à la croissance rap ide
et continue des installations de pro-
duction.

L'Europe vient en tête
Les f i l ia les  europ éennes de socié-

tés américaines ont trip lé leur ch i f -
f r e  d' a f f a i r e s  depuis 1957 et elles
représentent  ù présent b'i % du vo-
lume g lobal des f i l ia les  étrang ères.
Ce c h i f f r e  est passé de 6,3 milliards
de dollars en 1957 à 18 ,8 milliards
en 1965. Il s 'est accru de 2,1 mil-
liards en 1965 , ce qui correspond à
une progression moins marquée
qu'en 1963 ou 196b.

Un chiffre d'affaires de 42,4 milSiards de dolEars

L'évolution des effectifs
dans les fédérations syndicales suisses

(C.P.S.) L'Union syndicale suisse (U.S.S.)
a publié récemment une étude sur le mou-
vement des membres de ses sections et
les prestations versées par les syndicats. Il
en ressort, qu 'à la fin de 1965, l'Union
syndicale suisse comptait 449,604 membres
soit 1078 ou 0,2 % de moins que l'année
précédente . A la différence de l'exercice
1964, le recul touche également les membres
masculins, dont le nombre a diminué de 701.
Pou r les femmes, la régression est de 377.

Objectivement , l'Union syndicale remarque
d'ailleurs que parallèlement , la statistique
des fabriques a révélé une diminution dans
ce secteur des effectifs du personnel de
17,305 personnes (2,3 %), dont 8097 Suisses
et 9208 étrangers.

Ce fléchissement des effectifs de la main-
d'œuvre immigrée est dû pour l'essentiel à
l'application des mesures de compression
prises par le Conseil fédéral , soumis à la
pression notamment des syndicats ; à notre
avis, écrit le a Journal des associations pa-
tronales », ceux-ci ne sont donc pas _ très
bien placés pour se plaindre de cette légère
diminution de leurs effectifs , laquelle n'est
ainsi , pour une part , que le reflet de la ré-
duction imposée du nombre des travailleurs
étrangers , et pour le surplus , de l'exode de
personnel subi par le secteur secondaire ct
l'industrie , au profit du secteur tertiaire (en
pleine expansion), et des administrati ons . .

Gains et pertes
L'évolution des effectifs accuse des dif-

férences d'une fédération à l'autre. Dans le
secteur privé , les fédérations des travailleurs
du bâtiment , des typographes , des lithogra-
phes , des relieurs et cartonniers ont enre-
gistré dc légers gains (536 membres au total);
en regard , se place un recul de 2260 mem-
bres pour les autres fédérations de l'industrie
privée. La progression a été de 0,5 % pour
la F.O.B.B. et de 1,8 % pour _ les lithogra-
phes. En revanche, les autres fédérations en-
registrent des reculs de 5,5 % (textiles , chi-
mie, papiers), 2,3 % (F.V.C.E.), 1,3 %
(F.C.T.A.) et 0,4 % (F.O.M.H.).

A l'exception de la V.P.O.D., qui subit un

léger recul , les fédérations des services pu-
blics enregistrent un gain de 646 membres
(notamment Union PTT). .

Au point de vue régional , cest en Suisse
romande et au Tessin que l'effort de recru-
tement des syndicats a été le plus efficace
au cours des exercices 1960 à 1965. Ainsi ,
les cantons de Vaud , de Genève, de Neu-
châtel , et du Valais, ont enregistré un gain
de 11,436 membres, et le Tessin une pro-
eression de 3526 membres. Dans les can-
tons de Berne , d'Argovie, de Lucerne, des
Grisons, de Bâle-Campagne , d'Uri et de
Nidwald , les effectifs syndicaux se sont
également accrus, tandis que tous les autres
cantons ont affronté des reculs.

En Suisse romande , le degré d'organisa-
tion est de 20,2 % il est de 21,2 % en Suisse
italienne , et 17,1 % de la population active
en Suisse allemande.

Une comparaison établie avec d'autres syn-
dicats (organisations de personnel des admi-
nistrations non affiliées à l'U.S;S., fédération
des sociétés suisses d'employés, fédération
suisse des syndicats chrétiens nationaux et
d'autres indique que dans l'ensemble l'évolu-
tion des effecti fs a été assez analogue , chez
les organisations de salariés non affiliés à
U.S.S., à celle que les fédérations de l'Union
syndicale ont enregistrée .

74 millions de francs
de prestations

En ce qui concerne les prestations so-
ciales des syndicats affiliés à l'Union syndi-
cale suisse en 1965, l'étude indique que ces
prestations ont dépassé pour la première fois
50 millions de francs en 1963, et qu'elles
ont totalisé 74 millions de francs en 1965
soit 15 millions de plus de l'année précéden-
te. Le poste le plus important concerne les
secours de maladie et d'accident , y com-
pris les allocations d'accouchement , ainsi que
j es secours de vieillesse, décès et invalidité.
Les versements de l'assurance-maladie et de
l'assurance-accident se sont accrus dans une
énorme proportion au cours de ces 2 der-
nières années.

La limitation des crédits
et l'économie privée

On n'a peut-être pas assez remarque
dans l'opinion que le Conseil fédéral
avait abrogé, à fin 1966, la convention
limitant les crédits bancaires, décrétée
de force obligatoire le 1er mai 1964.
Il s'agissait d'une mesure basée sur l'ar-
rêté fédéral urgent voté par les Chambres
et, de toutes façons, la convention sur le
crédit serait devenue caduque le 17 mars
1967. Pour des motifs techniques, le Con-
seil fédéral a pris les devants.

Toutefois, il n'est pas question de lais-
ser libre cours à l'évolution du crédit.
La Banque nationale suisse (B.N.S.) a
édicté, pour 1967, des « directives » ré-
glementant le crédit, que l'Association
suisse des banquiers recommande à ses
membres de respecter. Le système de
plafonnement des crédits continuera donc
à être appliqué, mais cette fois sur la
base d'accords librement consentis, pas-
sés entre la Banque nationale et les
banques privées.

On a abandonné , pour 1967, la mé-
thode autoritaire, copiée sur les pays où
le dirigisme de l'Etat est considéré com-
me un dogme. II faut souhaiter que le
système des accords négociés fonctionne
sans heurt et que les engagements pris
au nom des banquiers soient strictement
tenus. En effet, la solution qui vient
d'être appliquée est, ii la fois, plus con-
forme au régime économique de la li-
bre entreprise, qui est le nôtre, et plus
souple et adapté aux circonstances.

Rien n'est plus changeant que la po-
sition du crédit dans une économie libre.
Vouloir figer, une fois pour toutes, les

obligations des banques en matière dc
crédit est une erreur psychologique et
technique. Pratiquement, c'est remettre à
quelques fonctionnaires des pouvoirs qui
dépassent leurs compétences. Une dis-
cussion entre dirigeants de la Banque na-
tionale et banquiers privés, connaissant
les besoins de leurs clients, est certaine-
ment plus sage et approche de plus près
la réalité économique. Il faut donc espé-
rer que la formule des accords libre-
ment consentis sera maintenue et per-
mettra aux banques d'assumer leur véri-
table responsabilité. ,

Mais la mesure prise Par le Conseil
fédéral va plus loin encore si l'on songe
que la révision de la loi sur la Banque
nationale est actuellement en prépara-
tion. Si l'attitude des banquiers montre
à l'évidence qu'ils sont conscients de leur
responsabilité et en état de tenir un ac-
cord sur la distribution du crédit, pour-
quoi vouloir appliquer la méthode autori-
taire pour permettre à la B.N.S. de fixer
les cotes d'accroissement du crédit ? La
loi projetée, sur le rôle de la Banque
nationale, soulève de sérieuses objections
quant à sa constitutionnalité. Pourquoi
s'obstiner à créer un instrument néces-
sairement dirigiste, si l'accord entre la
B.N.S. et les banques privées donne sa-
tisfaction ? La question est posée et on
peut croire que des parlementaires avertis
ne manqueront pas de prier le Conseil
fédéral d'abandonner un projet de loi
inutile et même dangereux.

A. D.
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Les milieux informés du Conseil fédéral rej ettent
les attaaues portées par le conseiller national Kœnig

ZURICH (UPI). — Le Conseil fédéral a
été mercredi la cible d'attaques, dans la
discussion concernant les tâches politiques
et critiques de la radio et de la télévision.

M. Walter Kœnig, conseiller d'Etat zuri-
cois et membre du comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (S.S.R.) a accusé les autorités fédé-
rales d'ingérence inadmissible, à son sens,

dans les questions intéressant les program-
mes de la radio et de la télévision.

Dans une interview que reproduit l'heb-
domadaire zuricois « Weltwoche », M. Kœ-
nig affirme que le Palais fédéral est inter-
venu auprès des dirigeants dc la S.S.R.,
contre des émissions qu 'il n'approuvait pas.
Le Palais fédéral conserve des dossiers re-
latifs à certaines émissions et les utilis e
pour ses critiques et ses vœux à propos dc
l'établissement des programmes. M. Kœnig,
qui est directeur de l'instruction publique
du canton de Zurich , parle « d'intrigues
épouvantables » autour de la liberté de la
radio et de la télévision et ajoute : « Si
cela devait continuer ainsi , il serait plus
honnête d'introduire une télévision et une
radio d'Etat, plutôt que de les revêtir du
manteau de la S.S.R. ct de n'admettre,
comme résultat , que ce qui plaît à Berne. »

Berne dément
Les milieux informés du Palais fédéral

ont rejeté mercredi les accusations portées
par le conseiller national Kœnig contre
le Conseil fédéral. Il ne saurait être ques-
tion, ont-ils souligné avec insistance, d'une
ingérence inadmissible de Berne, voire d'« in-
trigues ».

On confirme cependant , dans les mêmes
milieux, qu'un entretien s'est déroulé entre
nne délégation du Conseil fédéral et les
deux plus hauts dirigeants de la S.S.R.,
entretien qui a porté sur l'éventualité d'une
participation accrue du Conseil fédéral , en
particulier aux émissions télévisées.

Dans la « Weltwoche », M. Kœnig dé-
clare, en se fondant sur une orientation
sommaire adressée au comité central de la
S.S.R., que l'ingérence reprochée au Conseil
fédéral s'est exercée avant tout sous la
forme d'un entretien avec des membres du
Conseil fédéral , et auquel furent conviés
MM. André Guinand , président central de
la S.S.R., ct Marcel Bezençon, directeur
général : « Ils auraient eu à se justifier
en présence de quatre conseillers fédéraux ,
chacun représentant un des quatre princi-
paux partis politiques. Il semble qu'en de-
mandant cet entretien, le Conseil fédéral
n'ait pas eu la conscience très pure , sans
quoi il aurait délégué le chef du départe-
ment des transports et communications et
de l'énergie, M. Gnacgi... »

M. Kœnig affirme encore que les deux
dirigeants de la S.S.R. ont dû accepter les
reproches du Conseil fédéral , reproches qui
n'ont toutefois pas été communiqués aux
autres membres du comité central. Il sem-
ble cependant que ce soit Radio-Zurich qui
ait été principalement la cible des critiques
de Berne, et notamment une de ses émis-
sions intitulée « Mon opinion - ton opi-
nion ».

« Dossigi-s suspects »
M. Kœnig déclare que le fait que le

Conseil fédéral établisse des dossiers sur
la radio et la télévision est « suspect ».
« II paraît que des fonctionnaires ont été
chargés de suivre les émissions et de faire
rapport, car les deux dirigeants de la S.S.R.
se sont vu soumettre par les conseillers

fédéraux des annotations remontant à des
mois. Suspect est, de l'avis de M. Kœnig,
également le fait que s'il a quelque chose
à objecter , le Conseil fédéral n'adresse pas
immédiatement une réclamation concernant
un fait concret. Ce n'est qu 'ainsi que les
responsables dc la radio ct de la TV pour-
raient prendre position. Au contraire , on
collectionne les dossiers comme dans un
service de renseignements. »

M. Kœnig admet qu'il peut très bien se
produire des « pannes » à la radio et à la
TV qui nécessitent une rectification ou un
rappel à l'ordre. Mais dans de tels cas,
il n'appartient pas au gouvernement mais
à la direction générale d'intervenir. Il sem-
ble que le Conseil fédéral n'y voit aucune
différence : « Il est tout simplement inter-
venu dc façon générale — et c'était là
sans doute le but de l'exercice. Ce qui
m'attriste le plus, c'est l'effet. On a répri-
mandé quelques collaborateurs et je puis
très bien me représenter que ce furent les
meilleurs qui se sont laissé intimider. »

L'interview rappelle un cas qui s'est pas-
sé au début des années cinquante. Un con-
seiller fédéral était intervenu dans une ques-
tion de programme, mais dut faire marche
arrière, parce que le directeur de la radio
responsable était demeuré intransigeant. La
promesse donnée en son temps par le Con-
seil fédéral de s'abstenir de telles actions
semble avoir été oubliée depuis longtemps.
Sous ce rapport, M. Kœnig rappelle que
le Conseil fédéral exerce déjà le rôle d'un
censeur direct et une influence décisive sur
la radio et la télévision par la nomination
d'une partie des fonctionnaires dirigeants
de la S.S.R. et son approbation du bud get
et du contrôle des comptes.

Que se cache-t-il
derrière So réorganisation

de la S.S.R. ?
M. Kœnig « affirme encore qu'un des ob-

jectifs de la réorganisation de la S.S.R.
approuvée, semble-t-il, également par le Pa-
lais fédéral, est de renforcer la structure et
d'accroître l'influence de Berne sur le pro-
gramme, par l'intermédiair e du directeur gé-
néral. Il sied toutefois de ne pas ignorer
les arguments invoqués par les partisans
de la réorganisation (économies, etc.), ct
le directeur général Bezençon confirme, en
sa qualité de membre du comité de la
S.S.R., qu'il ne cherche pas à accroître son
autorité. Au contraire , il entend accorder
aux studios toute la liberté possible. Mais
si le Conseil fédéral fait pression sur lui,
le comité central devrait alors par exem-
ple venir à son aide ».

Et M. Kœnig conclut : « Les autorités de
la S.S.R. feront bien de ne pas tout sim-
plement mettre cette affaire en veilleuse,
mais au contraire , de réclamer un rapport
circonstancié, afin de renforcer l'autorité
de la direction générale dans l'intérêt d'uneradio et d'une télévision libres. Le ConseU
fédéral ne devrait pas oublier que l'entente
entre lui et le peuple a toujours été la meil-
leure lorsque les autorités n'ont pas faitpreuve de tron de sensibilité. »

Le travail s accomplit dans un climat
rassérène a i Office fédéral de I air

Sous l'impulsion d'une nouvelle direction

De notre correspondant de Berne :
En prenant, H y a un peu plus d'un an , la direction du département des

transports, des communications et de l'énergie, M. Gnaegi trouvait, parmi ses ser-
vices, quelque chose qui ressemblait fort à la cour du roi Pétaud : l'Office fédéral
AtL l'nir.

Ces dernières années d'ailleurs, le Con-
seil national n'examinait pas le rapport de
gestion sans que l'un ou l'autre député ,
quand ce n'était pas le rapporteur dc la
commission, ne formulât quelque observa-
tion critique à ce propos. Mais les choses
ne changeaient guère. Elles tenaient pour
une grande part à des « incompatibilités
d'humeur » entre le directeur d'alors et
certains de ses collaborateurs, à des « ten-
sions internes », à des animosités personnel-
les, à des conflits de prestige.

L'ancien directeur a compris toutefois que
sa position était devenue intenable. Il offrit
sa démission et l'un des premiers actes
de M. Gnaegi fut de désigner son succes-
sucr, M. Werner Guldimann, avocat à Zu-
rich et président de la commission fédérale
d'enquête en cas d'accidents d'aéronefs.

Un changement heureux
Ce changement s'est révélé heureux et

l'énergie du nouveau chef du département
faisant le reste, la situation est maintenant
assainie.

C'est pourquoi, mercredi matin, M. Gnaegi
a réuni la presse pour lui présenter offi-
ciellement M. Guldimann , et dresser un
premier bilan.

On travaille maintenant , à l'Office fédé-
ral de l'air, dans un climat rasséréné. Bien
plus , il a été possible de résoudre l'un des
problèmes pendants depuis une vingtaine
d'années : l'octroi d'une concession à la
« Swissair ».

Il y a là une énigme encore , d'ailleurs.
En effet , malgré une disposition impérative
de la loi sur la navigation aérienne qui dit ,
en son article 27 : a Le transport profes-
sionnel de personnes et de biens par des
lignes de navigation aérienne exploitée ré-
gulièrement doit être l'objet d'une conces-
sion », autorités et dirigeants de la société
n 'avaient jusqu'ici pu s'entendre à ce propos .

C'est maintenant chose faite. Le dépar-
tement fédéral compétent a accordé une
concession pour quinze ans et renouvelable
de trois ans en trois ans, avec la clause,prescrite par la loi, selon laquelle la Con-
fédération a le droit d'acquérir, contre in-
demnité et à des conditions prévues dans
la concession , toute entreprise suisse de

transports aériens au bénéfice de ladite
concession.

M. Gnaegi l'a précisé toutefois : le Con-
seil fédéral n'a nullement l'intention de « na-
tionaliser » la a Swissair » .

Quant au différend avec une autre com-
pagnie aérienne, a Globe-Air » , qui , à la sui-
te d'un refus d'autorisation , avait demandé
une enquête disciplinaire contre six emp loyés
de l'Office fédéral de l'air , il a été liquidé.
Conduite par un jug e cantonal bernois ,
l'enquête a mis hors de cause les quatre
hauts fonctionnaires contre lesquels elle était
dirigée. Un employé a reçu un avertissement
écrit. Quan t au sixième , il a quitté l'admi-
nistration , de sorte qu 'aucune sanction n'a
pu être prise contre lui. Voilà pour le
cassé.

La lutte contre le bruit
Le nouveau directeur et ses collaborateurs

peuvent donc consacrer leurs forces et
leur temps aux tâches présentes, en parti-
culier à la lutte contre le bruit.

C'est en , 1961 déjà que le Conseil fédé-
ral a pris connaissance du rapport des ex-
perts à ce sujet. Il a chargé le départe-
ment des transports , des communications
et de l'énergie d'étudier les mesures propres
à réduire le bruit provoqué par les avions
et de faire des propositions. Ce premier
travail achevé, le département de justice
et police a présenté des objections d'ordre
juridiqu e, ce qui exigea de nouveaux entre-
tiens à l'intérieur de l'administration d'abord ,
avec les milieux intéressés ensuite.

Aujourd'hui, les choses sont si avancées
que le Conseil fédéral a pu fixer ses ins-
tructions et demander au département de
M. Gnaegi un projet de message à l'inten-
tion des Chambres en vue de modifier la
loi de 1948 sur la navigation aérienne et
surtout de la compléter par des dispositions
assurant aux populations voisines des aéro-ports une légitime protection contre le va-carme dont s'accompagne aujourd'hui leprogrès en aéronautique.

Le département et l'Office fédéral de l'airvouent toute leur attention à ce problème.
Toutefois, il faudra du temps encore pourque les mesures prévues puissent être appli-quées.

En outre , parmi les travaux en cours ,M. Guldimann a mentionné la revision durèglement des taxes — il faut compter làavec une sensible augmentation — et sur-tout un travail de '« prospective ». On s'ef-force, en effe t, de déte rminer ce que serala navigation aérienne dans notre pays en1980. | Selon son développement économi-que, il faudra évidemment prendre asseztôt d'importantes dispositions.
Des problèmes ardus

à l'étude
Une commission étudie en outre les pro-blèmes ardus que posera sans doute à notrepays la mise en service des avions de trans-port supersoniques et des appareils à grandecapacité.
Enfin, les tâches de surveillance incom-bant à l'Office fédéral de l'air se révèlentde plus en plus difficiles, par manque depersonnel en particulier. Certes, on peutsonger à une rationalisation. Mais le nom-

bre des pilotes et celui des appareils aug-
mentent rapidement, donc aussi celui des con-
trôles et des formalités dont l'Office fédé-
ral a la charge. L'effectif actuel devient
insuffisant pour répondre à toutes les exi-
gences.

On le voit, le travail ne manque pas.
Il est heureux qu 'il pidsse s'accomplir dans
de meilleures conditions que celles dont
on se plaignait , à juste titre, ces dernières
années. < a. v.

VAU D

Sur l'autoroute du Léman , les travaux
avancen t rapidement et , d'ici à 1970,
tout pourrait être terminé. Le passage de
Chillon avait posé bien des problèmes.
Ils ont été résolus grâce au viaduc par
lequel on atteindra , de la sortie du tunnel
de Glion , les environs de Villeneuve.
Le bureau des autoroutes a présenté ., une
maquette de cinq mètres de longueur
(notre photo Photopress) qui doit per-
mettre de se rendre compte de l'aspect
définit i f  de cet important tronçon d' au-
toroute.

Rappelons que le tracé de l'autoroute
dite du Léman emprunte la corniche dc
Lavaux , derrière les localités de la côte,
pour rejoindre Villeneuve. Les Vaudois
se sont bien gardés de faire passer cette

route à grande circulation au bord du
lac, comme les Français d'ailleurs, qui
ont construit l'autoroute de l'Estêrel en
retrait de la Côte-d'Azur. Ces exemples
devraient faire réfléchir les Neuchâtelois.

Collision entre deux
hélicoptères militaires

dciii s la région ûm Pilate
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Un des pilotes a été tué
BERNE (UPI). — Deux hélicoptères mi-

litaires se sont heurtés en vol, mercredi,
peu avant midi, au-dessus dc la région du
Pilate. Un des pilotes, le sergent Claude-
Serge Martin , âgé de 23 ans, domicilié à
Muenchenbuchsee, près de Berne, a été
tué. Il était fonctionnaire au bureau d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs au dé-

partement des transports et communications
et dc l'énergie.

L'accident s'est produit au cours d'un
vol d'entraînement de l'escadrille légère 2.
Deux hélicoptères « Alouette III » survo-
laient le Petit-Schlicrcntal , au sud du mas-
sif du Pilate. Les deux appareils se tou-
chèrent pour des motifs qu 'on ignore. Un
des hélicoptères put se poser, bien qu 'en-
dommagé, tandis que l'autre appareil s'est
abattu au sol. Une enquête est en cours.

* Les insignes de l'ordre allemand
« pour le mérite des sciences et des
arts » ont été remis à M. Emile Stai-
ger, professeur de littérature alleman-
de à l 'Université de Zurich par l'am-
basadeur de la Républi que fédérale al-
lemande en Suisse, M. Friedrich Buch.

* Sous les auspices du C.I.C.R . et de
la Ligue des sociétés de la Croix-Rou-
ge, une réunion des représentants des
services d'information des sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge de douze
pays européens , dont la Suisse, a dé-
buté au siège du C.I.C.R. à Genève.

le Ikiilt de Zoug
a-t-il mis le feu

à ne auto ?

Pour détourner l'attention

ZOUG (UPI). —- II n'est pas exclu que
le bandit qui , mardi soir, a attaqué, comme
nous l'avons relaté, un bureau de poste à
Zoug, blessé le gérant d'un coup de feu
et emporté 32,000 francs , ait voulu détour-
ner l'attention de la police en boutant le
feu à une automobile volée. Si les suppo-
sitions de la police cantonale zougoise sont
exactes , la manœuvre de détournement n 'a
toutefois pas eu l'effet escompté , car l'alar-
me donnée à la suite de l'agression contre la
poste a eu lieu sept minutes avant celle
provoquée par la voiture en flammes.

Presque au même moment où l'inconnu
pillait le coffre-fort de la poste, une voi-
ture portan t plaques de police allemandes
prenait feu au Terrassenweg. La voiture
volée avait été abandonnée sur une place
de stationnement privée . Les pompiers ont
découvert sur le siège arrière de la ma-
chine un bidon d'essence qui n 'était pas
fermé . On laisse, entendre qu 'il doit s'agird'un incendie criminel.

Le président Johnson pris à partie
=GENEVE1

(sp) M. Lyndon Johnson , le président
des Etats-Unis , possède de farouches en-
nemis à Genève. Des inscriptions récla-
mant sa mort ont été peintes en lettres
géantes sur un mur proche du Palais des
Nations unies (Notre photo Photopress).

Les photographe s ont eu le temps de
faire tous les clichés possibles avant que
l'inquiétante inscription soit enlevée. La
police a ouvert une enquête pour essayer
d'identifier l'auteur de cet inadmissible bar-
bouillage.

Sondage d'opinion
Sur le plan mondial , la plupart des per-

sonnes interrogées dans les sept pays im-
pliqués sont franchement pessimistes quant
à l'évolution de la coexistance pacifique
des divers blocs politiques.

En effet, 65 % des Néerlandais, 62 %
des Suisses, 47 % des Norvégiens, 46 %
des Britanniques et des Grecs, 36 % des
Suédois et 35 % des Français interrogés
prévoient une plus grande fréquence des
conflits à travers le monde cette année.

Finalement , 54 % des Suisses et des Bri-
tanniques interrogés , et bien près de la moi-
tié des Français et Norvégiens ont été
poussés, sans doute par l'actualité brûlante
du problème chinois, à exprimer l'opinion
que l'influence de la Chine populaire dans
le monde grandira en 1967.

En revanche, la grande majorité des
réponses d'outre-Jura reflète l'opinion bien
établie que l'influence américaine dimi-
nuera , ou du moins n 'augmentera pas ,
alors que celle de l'URSS scia en progres-
sion.

Ne partageant pas entièrement cet avis,
le Suisse moyen , quant à lui , estime que
ce sont les deux puissances qui enregis-
treront des progrès dans lo domaine du
rayonnement politico-économique mondial.

80 km/li pour
les trains routiers sur
les semi-autoroutes

A titre d'essai

BERNE (ATS). — Les contrôles de
vitesse faits par la police attestent que
les véhicules sans remorque, en parti-
culier les voitures de tourisme, roulent
presque aussi vite sur les semi-autoroutes
(routes réservées à la circulation auto-
mobile, mais sans bande médiane, par
exemple la semi-autoroute Bienne - Lyss)
que sur les autoroutes. Ceci entraîne
le conducteur de trains routiers et de
véhicules articulés à , rouler de la même
manière , c'est-à-dire à dépasser la vi-
tesse maximale de 60 km/h qui leur
est prescrite par l'ordonnance sur les
règles de la circulation routière.

Ce comportement relève toutefois d'un
sens naturel de la circulation : il favo-
rise un écoulement régulier du trafic
et réduit le nombre des manœuvres de
dépassement. Pour cette raison , dans
une circulaire aux cantons, le départe-
ment fédéral de justice et police a dé-
cidé à titre d'expérience que les trains
routiers, les véhicules à plate-forme pi-
votante , et les véhicules articulés sont
autorisés jusqu 'à nouvel ordre , à rouler
à la même vitesse maximale sur les
semi-autoroutes que sur les autoroutes,
soit à 80 km/h.

DAVOS (ATS). — L'Institut fédé-ral pour l'étude de la nei ge et des
.avalanches aal Weissfluli .joch-su ir-
Davos communi que :

Quelque 20 à 30 cm de neige sonttombés, mercredi, dans les régions
situées au nord de la ligne Rhône-
Rhin, ainsi que dans le centre des
Grisons et dans le Rhaetikon au-
dessus de 1200-mètres. Sous l'effet
de courants modérés du secteurouest, cett e nouvelle couche de nei-ge s'est accumulée sur des pentesexposées au vent. Cet amas de nei-ge qui s'est déposé sur l'ancienne
couche crée une situation peu sta-
ble. Au-dessus de 1800 mètres, dansles régions mentionnées, il existe
un danger modéré de glissement deplaques de neige. Il est recomman-
dé aux sUieuns de prendre toutes
mesures de sécurité, avant tout dansles région s situées du nord-est ausur-ouest. Dans les autres régions,il n'existe prati quement aucun dan-ger d'avalanche.

Skieurs attention !
Danger d'avalanches

BERNE (ATS). — La commission desfinances du Conseil national a siégé àBerne sous la présidence de M. FranzHayoz (Chevrilles - Fr). La séance a étéconsacrée à l'examen du projet de loi surle contrôle fédéral des finances.' L'entréeen matière n'a pas été combattue. La loia pour objet, d'une part , la codificationd'une pratique qui a fait ses preuves et,d'autre part, son aménagement en fonction
des conceptions nouvelles. L'indépendance
de l'organe supérieur de contrôle de la
Confédération sera renforcée. La commis-
sion des finances a constaté que le projet
de loi répond aux exigences requises tant
au point de vue du principe qu 'à celui de
la procédure. Il constitue un instrument
adéquat pour assumer une surveillance
financière efficace de nature à satisfaire
aussi bien le Conseil fédéral que les con-
seils législatifs.

A la commission
des finances

du Conseil national

VADUZ (ATS). — La reprise des né-
gociations sur la place d'armes de
Saint-Luzien'Steig, à la frontière entre
la Suisse et le Liechtenstein prévue ini-
tialement pour le printemps 1966 au
Liechtenstein, s'ouvrira vendredi 3 fé-
vrier. Ces pourparlers auront lieu à Va-
duz.

On sait que des négociations s'étaient
déjà déroulées à Berne les 22 et 23 no-
vembre 1965 sur cet objet.

Place d'armes : entretiens
/ entre la Suisse et

le Liechtenstein

Lire également d'autres in-
f ormations nationales en pa-
ge 9.

GENÈVE (ATS). — Le Touring-Club
suisse annonce que la nouvelle diffu-
sée mercredi par le quotidien « Blick »concernant une guerre des prix de l'es-sence qui pourrait avoir lieu en raison
de rabais consentis aux sociétaires duT.C.S., est basée sur les conclusions
prématurées d'un groupement de com-merçants touchés par ce problème.

En fait , le T.C.S. procède actuelle-
ment à une enquête dans différentes
parties du pays, en vue de déceler lespossibilités concrètes qui pourraientpermettre la création d'un système debons d'essence destinés à ses sociétai-res. Cette ençjuête comprend une prisede contact directe avec les propriétai-res de colonnes d'essence dans les ré-gions en question et elle continueraavec les mêmes buts. Aucune décisionn a encore été prise sur la base des ré-sultats obtenus jusqu 'ici .

Guerre du prix
de l'essence ?

Statistique de la main-d 'œuvre étrangère

BERNE (ATS). — En complément
des recensements périodiques, la
statistique des autorisations de sé-
jour accordées aux travailleurs
étrangers permet de mesurer l'état
de la « lutte contre la pénétration

pour saisonniers :
pour non-saisonniers :
pour frontaliers :

On constate donc une augmenta-
tion dans cette dernière catégorie.

Genève : saisonniers — 2071, non
Neuchâtel : > — 346,
Valais : » — 4145,
Vaud : > — 3860,
Fribourg : » + 9 7 ,

On a accord é environ 3000 per-
mis de moins pour les travailleurs
allemands (28,074), 1400 de plus
pour les Français (22 ,038) , 23,000
de moins pour les Ital iens (234,101),
1650 de moins pour les Autrichiens
(10,000) et 4000 de moins pour les
Espagnols (34,762). Il y a eu en
outre 17,000 permis pour des ou-
vriers d'autres nationalités.

étrangère » en Suisse.
En 1966, les autorités ont accordé

346,486 permis de séjour et permis
pour frontaliers, soit environ 29,000
de moins qu'en 1965. Ces permis se
répartissent ainsi :

190,774 (en 1965 : 215,722)
97,620 (en 1965 : 104,123)
58,092 (en 1965 : 54,777)

En Suisse romande, les var ia t ions
ont  été les suivantes :

i-saisonniers — 1298, f rontal .  : + 407
— 307, . — 64
+ 64, » — 4
+1082, . — 51
— 290, » 

Dans l'industrie du bâtiment
(150,000 permis en tout) le nombre
des permis pour saisonniers a di-
minué de 12,000, les changements
étant faibles dans les autres caté-
gories. Dans l'hôtellerie (46,000 per-
mis) ,  le nombre des permis a di-
minué de 4000 pour les saisonniers
et de 1700 pour les non-saisonniers.

En 1966, les uuforifés ouf accordé
29 JOS permis ie moins p9ei 1865

Deux femmes escrocs
condamnées

LOCARNO (ATS), — Les assises cri-
minelles de Locarno ont jugé mercredi deux
Allemandes, mère et fille domiciliées depuis
plusieurs années à Brissago et accusées d'es-
croqueries répétées pour plus de 200,000
francs , ainsi que de tentative d'escroquerie,
de falsifications répétées et d'abus de con-
fiance. La mère a été condamnée à trois
ans et demi de réclusion , à la privation des
droits civiques pour dix ans et _ à l'expul-
sion de la Confédération pour dix ans. La
fille a été condamnée à deux ans et six mois
de réclusion et aux mêmes peines que la
mère.

Pour sauver les œuvres
de Florence

LOCARNO (ATS) . — La campagne
« Pro Firenze » lancée le lendemain de
la crue de l'Arno à Florence par le
conseil des élèves de l'Ecole normale
de Locarno s'est terminée mardi à Lo-
carno avec la projection du film «Firen-
ze aillagata J- tourné par le metteur en
scène ital ien Zeffi relli et .avec la par-
tici pation de Richard Burton.

La campagne -« Pro Firenze » — dont
les œuvres artisti ques avaient été ex-
posées à Bel l inzone  Locarno et Lugano
— a souscrit 563 partici pa t ions , c'est-
à-dire une somme de 28,150 francs qui
sera entièrement affectée à la _ restau-
ration des œuvres artisti ques florenti-
nes.

¦TESSIN

Un nouvel appareil
d'exercice à la « Balair »
BALE (ATS). — Un nouvel appareil

d'exercice appelé « Linktrainer > a été
mis en service à la compagnie suisse
pour le fret aérien a Balair s, à Bâle.
Il s'agit du premier appareil entière-
ment, électronique dit « Linktrainer »
qui fonctionne en Suisse. Les appa-
reils du genre utilisés par « Swissair »
et l'aviation militaire ne sont pas com-
plètement équipés d'instruments élec-
troniques. La dépense pour ce nouvel
appareil d'entraînement s'élève à
200,000 francs. Il servira à l'entraîne-
ment des p ilotes de la compagnie, au
nombre de 57, mais  sera également mis
à la. d isposi t ion d' aut res  intéressés .

Tué par un camion
ZURICH (ATS). — Mercredi matin,

vers 7 heures, un accident mortel s'est
produit à Zurich. M. Juergen Staeheli, 23
ans, employé de commerce, circulait à
vélomoteur en direction do Zollikon. Il
a été atteint par un camion qui tournait
à droite, projeté à terre et tué sur le
coup.

(sp) La fièvre typhoïde est en train de
faire son apparit ion dans le Jura fran-
çais et notamment dans la rég ion de
Voiteur , où deux cas ont été décelés.

On pensait pouvoir met t re  en cause
l'eau potable qui alimente cette com-
mune , mais une analyse ordonnée , par
le service préfectoral de la santé pu-
blique , a démontré qu 'il n 'en était rien.
Des mesures prophylactiques ont im-
médiatement été prises et les maisons
des malades désinfectées.

Alerte
è SE typhoïde
ions le Jura



La candidature anglaise au Marché commun

Wilson se félicite de la bonne
volonté du gouvernement français

Nécessité d'accommodements en matière agricole
PARTS (AFP-AP). — « Nous avons été extrêmement encouragés par la réception

qui nous a été faite par le président De Gaulle et les ministres français, et la cour-
toisie qui a marqué nos entretiens à Paris », a déclaré M. Wilson, au cours
d'une conférence de presse tenue à l'issue de ces entretiens.

« Nous n étions pas venus à Paris pour
poser des questions auxquelles la réponse
devait être un oui ou un non. Nous com-
prenons parfaitement que les membres
de la communauté européenne doivent se
consulter avant de prendre une décision »,
a ajouté le premier ministre.

SATISFACTION

c Nous avons eu des discussions appro-
fondies sur tous les .problèmes relevant du
Traité de Rome ou de l'application de ses
dispositions, et qui concernent les divers
gouvernements des pays du Marché commun
et de la Grande-Bretagne, a déclaré le
premier ministre britannique. Aucune ques-
tion pertinente n'a été évitée. Nous pensons
que nos interlocuteurs français ont été im-
pressionnés par notre sincérité et notre
ferme volonté d'adhérer au Marché com-
mun » .

« Nous sommes profondément reconnais-
sants au président de la République et
aux ministres français, non seulement pour
l'hospitalité qui nous a été offerte , mais
aussi pour la très évidente bonne volonté
de leur part de discuter avec nous en
profondeur tous les problèmes concernant
les conséquences de notre entrée éventuelle
dans la Communauté économique euro-
péenne.

« Nos entreti ens ont été extrêmement ami-
caux et cordiaux . a ajouté M. Wilson.

L'AGRICULTURE
Au cours de leurs entretiens avec M.

Pompidou , les dirigeants britanniques ont
évoqué notamment les problèmes que po-
seraient pour l'agriculture britannique, l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

MM. Wilson et Brown auraient souligné
à leur interlocuteur que des mesures spé-
ciales devraient être adoptées pendant une
période transitoire de façon à permettre
à la Grande-Bretagne de remodeler son
agriculture selon les nécessités du Marché
commun.

La Grande-Bretagne importe, en effet,
à des tarifs plus bas que ceux du Marché
commun, des produits agricoles du Com-
monwealth. Par ailleurs, les agriculteurs
britanniques reçoivent d'importantes subven-
tions du gouvernement , afin de maintenir
leurs prix compétitifs, avec ceux du Com-
monwealth.

CONSÉQUENCE
L'entrée de la Grande-Bretagne dans le

CEE, a souligné M. Brown, secrétaire au
Foreign Office, imposerait une charge de
3500 millions de francs à l'économie
britannique.

M. Brown a insisté sur le fait que des
ajustements devraient être pratiqués notam-
ment en vue de l'élimination progressive
des subventions gouvernementales aux agri-
culteurs britanniques ; du maintien des prix
des produits agricoles ; pour les producteurs
du Commonwealth, et notamment la Nou-
velle-Zélande, dont l'économie dépend de
ses exportations vers la Grande-Bretagne ;
de l'équilibre de la balance des paiements
britanniques.

LE PROBLÈME MONÉTAIRE
Quant à la politique monétaire, telle que

M. Couve de Murville l'a exposée à la
télévision, la question qui se pose résulte
« non pas des difficultés actuelles de la
livre sterling — auxquelles les Anglais es-
sayent de remédier par un programme éco-
nomique sérieux et ils sont assez optimistes
sur la situation — mais plutôt des consé-
quences qu'entraînerait pour les Six (dont
les monnaies sont de même nature) l'admis-
sion de la Grande-Bretagne dont la monnaie

est différente ct sert de base à une zone
monétaires extra-européenne.

M. Wilson a cependant affirmé que les
Français n'ont jamais posé la dévaluation
de la livre comme condition de l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

Le premier ministre britannique a toute
fois reconnu que le problème de la livre
en tant que monnaie de réserve pose de
graves difficultés, mais cette question n'est
pas, selon lui, insurmontable du fait que
la Grande-Bretagne dispose de réserves
réelles dépassant amplement le montant de
ses obligations.

ML Podgorny s'entretient
de la sécurité européenne
ciwee les dirigeants italiens

Au 2me jour de son voyage en Italie

ROME (AP - AFP). — Mardi à Rome, M. Nikolai Podgorny, président du
Praesidium du Soviet suprême, a entamé ses discussions avec les dirigeants
italiens et rencontré le président Saragat, MM. Moro, président du conseil, et
Fanfani, ministre des affaires étrangères, pour un échange de vues.

L'entretien a duré deux heures, et
a été consacré à la sécurité européen-
ne, au désarmement, à la guerre du
Viêt-nam, aux possibilités de coopéra-
tion au sein des Nations unies et aux
problèmes intéressant les deux pays.

La délégation soviétique comprenait
également, entre autres personnalités,
MM. Nicolas Tichonov, vice-président
du conseil , et Vassili Kouznetsov, vice-
ministre des affaires étrangères.

ATMOSPHÈRE CORDIALE
Selon le communiqué publié à la fin

de cet entretien , l'atmosphère a été
cordiale. Du côté soviétique, on a in-
sisté sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires, alors que la partie ita-
lienne mettait en avant la coopéra-
tion dans tous les domaines.

L'Union soviétique, a dit M. Podgor-
ny, au cours d'une réception, attache
une grande importance aux accords
techniques , scientifiques et commer-

ciaux conclus avec l'Italie, la France,
la Finlande et les autres pays.

« En même temps, a-t-il poursuivi ,
l'Union soviétique est disposée à en-
tamer dans ces domaines une colla-
boration à l'échelle européenne. »

COOPÉRATION POLITI QUE
M. Podgorny a encore exprimé le

souhait que l'Italie et l'URSS, sur la
base de leurs accords économiques ,
explorent les possibilités d'une plus
étroite collaboration politique.
' Au cours de la journée, le chef de
l'Etat soviétique a également déposé
une gerbe de fl eurs sur la tombe du
soldat inconnu italien , piazza Venezia ,
près du siège du parti communiste

"local , dans le centre de Rome. M. Pod-
gorny s'est enfin rendu à l'hôtel de
ville, sur la colline du Capitole, où
le maire, M. Amerigo Petrucci, lui a
remis une statuette de louve.

Le wice-président du conseil de
Sciig©m est démis de ses fonctions

Voyage mouvementé de Ky en Nouvelle-Zélande
SAIGON (AP). — Après l'élimination du général Nguyen Hu Co, une des

dernières peronnalités sudistes du directoire de Saigon, de son poste de vice-président
du conseil et de ministre de la défense, plusieurs de ses collaborateurs, une ving-
taine, pense-t-on, auraient été ou mutés ou mis aux arrêts.

Parmi les militaires placés aux arrêts
figureraient certains officiers de la 7me
division sud-vietnamienne, en garnison à My-
tho, dans le delta du Mékong, où le chef
île l'Etat, le général Thieu, assurait hier une
tournée d'inspection.

Le général Co, qui était en voyage offi-
ciel à Formose, est arrivé à Hong-kong où
il s'est entretenu avec le général Linh
Quang-vien , ministre de la sécurité, qui lui
aurait conseillé de prolonger son séjour à
l'étranger en attendant un poste d'ambas-
sadeur à Séoul, à Tunis ou à Abidjan.

Il aurait été également mis en garde con-
tre un retour à Saigon où sa rentrée pour-
rait le conduire devant un tribunal mili-

taire pour repondre des accusations de cor-
ruption qui circulent sur son compte. L'ac-
tuel chef d'état-major pourrait remplacer
le général Co au ministère de la défense.

Malgré la censure de la presse et de la
radio de Saigon au sujet d'un remaniement
éventuel du gouvernement , également dé-
menti par le général Ky en Nouvelle-Zé-
lande , on estime que la décision d'éliminer
le général Co a été décidée par la junte
en présence de son chef , avant son départ.

UN VOYAGE MOUVEMENTÉ
A Auckland , où il achève sa visite , le

passage du général Ky a encore déclenché
des bagarres entre policiers et manifestants

hostiles à la guerre du Viêt-nam. Une vo-
lée d'œufs pourris, laficés par deux jolies
manifestantes, a accueilli le général alors
qu'il quittait l'hôtel de ville en voiture dé-
couverte. Sa voiture a été épargnée , mais
dans le véhicule suivant où se trouvaient
notamment le chef de la police de la ville
et sa secrétaire , ceux-ci ont été couverts
de jaunes d'œufs.

Quelque 500 personnes qui manifestaient
contre la présence du général se sont dé-
chaînées contre les policiers qui chargèrent
la foule lorsque l'un des leurs fut  jeté à
terre par un maori qui tentait de forcer
un cordon de sécurité. Après une « demi-
heure de lutte et l' arrestation d'une douzaine
de personnes , les manifestants se sont, re-
groupés et ont défilé avec des emblèmes
du Vietcong. "* ., •''• ?

A Auckland , des jeunes gens bran-
dissant des placards sur lesquels on
lit : « Plus de mensonges — Arrêtez
cette guerre » , manifes tent  devant l'hô-
tel où est descendu le général Ky,

premier ministre sud-vietnamien.
(Téléphoto AP)

Bons baisers
de Strasbourg

UN FAIT PAR JOUR

M. Willy Brandt a prononcé mardi ,
à Strasbourg, un bien beau discours
de distribution des prix. Strasbourg a
l'habitude.

Celui-là, pourtant, mérite que l'on
s'y arrête. C'est qu'en effet , il y est
question de l'Allemagne et c'est un su-
jet qui, depuis quelques siècles, ne laisse
personne indifférent.

L'Allemagne que voilà, dit en somme
M. Brandt, c'est-à-dire celle que nous
gouvernons, a fait vceu de rester sage.
Depuis le temps qu'elle roule sa bosse
aux quatre coins dc l'Europe et même
un peu plus loin , l'Allemagne, nous
dit M. Brandt , a appris les plaisirs
du farniente et c'est justement cette
Allemagne qui vous convie à lui serrer
la main.

Pourquoi pas ? Nous sommes prèU
à être aussi eompréhensifs ou presque
aussi crédules que trois générations
d'Européens. Pourquoi pas ? Si l'Alle-
magne fut ce qu'elle fut tout n'était
pas de sa faute. Bien des politiciens,
lui facilitèrent la besogne et dans plus
d'un pays.

Si le roi Henri IV de France n'avait
pas été assassiné apprennent les écoliers,
par un certain Ravaillac, c'est-à-dire, en
fait, par un agent du parti espagnol,
aidé, ô combien, par une des maîtresses
du roi, l'armée du « Vert galant » aurait
sans doute signé quelques semaines plus
tard l'arrêt de mort de ce qui plus tard
allait devenir la Prusse ; si l'Angleterre
par le biais dc la guerre de 7 ans
n'avait pas en imposant un brusque
renversement des alliances, donné à la
Prusse ses premiers quartiers de no-
blesse ; si... nous n'en finirions pas d'énn-
mérer les si... Mais tout de même, si
le 7 mars 1936, devant les prétentions
de Hitler déchirant le Traité dc Locarno,
et réoccupant la Rhénanie, un membre
du gouvernement anglais, lord Lothian
n'avait pas dit •> Après tout , les Alle-
mands ne font que récupérer l'arrière-
cour de leur maison » et Anthony Eden :
« Il n'y a aucune raison de supposer
que la présente action de l'Allemagne
comporte une menace d'hostilités » et
si le général français Gamclin avait
pris une autre décision que d'enfouir
13 divisions françaises dans la ligne
Maginot, les choses auraient pu prendre
une autre tournure, et M. Brandt, mardi,
n'aurait pas eu besoin d'être si éloquent.

Mais tout cela est du passé. L'Al-
lemagne est là devant nous, qui une
nouvelle fois, demande à être aimée,
qui , une nouvelle fois , demande à cc
qu 'on lui fasse confiance, comme si
depuis toujours il ne s'était rien passé.

Et pour preuve de sa sincérité, l'Alle-
magne ouvre les bras, et l'on sait que
lorsqu'elle le veut ses bras sont capa-
bles de resserrer leur étreinte. Elle dit
nue la France, seule, peut lui permettre
de cultiver la fleur bleue dont elle n'a
cessé de rêver même au fond de ses
cauchemars. Elle dit à ses ennemis
d'hier, qui furent tout de même d'abord
ses victimes, qu'elle a décidé de tordre
le eou à son propre passé.

Certains qui ont une mémoire un peu
trop fidèle seront tentés de dire qu 'après
tout si l'Allemagne veut aller ainsi de
Bucarest à Prague, c'est une façon com-
me une autre de reprendre cette marche
vers l'Est qui fut de tout temps, un
dc ses démons familiers, et qu'il entre
peut-être dans ce désir de retrouvailles
ct de pardon , sinon une âme tout à
fait pure, du moins quelques intérêts.

En 1910, le général von Bernhardj
qui avait été le premier officier alle-
mand à passer sour l'Arc de triomphe
en 1870, écrivait dans son livre « L'Alle-
magne et la prochaine guerre : « La
conquête devient un devoir imposé par
la nécessité •. C'est un lied que Hitler
a beaucoup chanté.

M. Brandt nous dit que tout est chan-
gé, que l'Allemagne ayant compris, veut
à son tour être comprise. Nous sommes
tout prêt à le croire. Et l'Europe en
a bien besoin.

L. GRANGER

132me rencontre à Varsovie
entre Américains et Chinois

VARSOVIE (AP). — La 132me réunion sino-américainc , a l'échelon des
ambassadeurs, s'est tenue pendant trois heures et demie à Varsovie.
' Les deux ambassadeurs ont fixé leur pro- « Comme toujours , nous avons eu une

chaine rencontre au 7 juin. Cet intervalle bonne et franche discussion » , a dit l'am-
de quatre mois et demi sera l'un des plus bassadeur américain.
longs , depuis le début des contacts en 1953.

M. John Gronouski , ambassadeur amé-
ricain en Pologne , représentait les Etats -
Unis , M. Wang Kuo-chan , représentait la
Chine.

La réunion d'hie r avait d'abord été fixée
au 11 janvier, mais les Chinois en avaient
demandé le report pour a raisons administra-
tives » . On pense qu 'en raison de l'agita-
tion en Chine . M. Wang n 'avait pu re-
cevoir des instructions.

A l'ouverture de la séance, M. Wang et
ses collaborateurs sont apparus en casquette
ct tunique bleues, portant sur la poitrine
des insignes d'or à l'effigie du président
Mao.

a ... Nous avons aborde nombre de pro-
blèmes franchement et sérieusement > a-t-il
poursuivi. -. Mon principal objectif dans
la discussion est la recherche de solutions
pacifiques aux problèmes affectant les Etats-
Unis et la Chine communiste » .

Interrogé sur le point de savoir si un
nouveau sujet avait été étudié , l'ambassa-
deur a déclaré qu 'il ne pouvait pas le
dire ainsi au pied levé. Interrogé encore
pour savoir si les propos avaient été stric-
tement diplomatiques , M. Gronouski a dit
qu 'ils avaient été émaillés quelque peu ' de
moments de détente.

Quand dans la bataille de Chine
lis Guides rouges sont malmenés

On apprend de Tokio que le président
Mao Tsé-toung a, persbnncllement , ordonné
à l'armée de libération d'intervenir pour
écraser les opposants , et cette intervention
a permis de rétab lir la situation dans la
province de Chan-si, où des partisans clu
président Liou Chao-chi s'étaient emparés,
le 12 janvier , des leviers de commande ,
annoncent des organismes officiels d'infor-
mation maoïstes.

D'autre part , d'après des journaux mu-
raux , des correspondants nippons à Pékin
rapportent que , le 15 janvier , des a Gardes
du drapeau rouge » et autres éléments anti-
maoïstes ont envahi une caserne , les bu-
reaux de l'administration provinciale et le
siège du parti à Tchang-cha , capitale du
Hou-nan, la province natale du président
Mao.

Bilan que les maoïstes puissent être
« provisoirement une minorité , nous devons
les soutenir sans la moindre hésitation » .
déclare le quotidien de l'armée de libéra-
tion , qui donne à entendre qu 'une certaine
résistance a pu se manifester à l'interven-
tion des militaires , parmi les militaires eux-
mêmes.

D'autre part , selon le correspondant du
journal japonais < Mainichi Shimbun », qui

cite des journaux murau x , la situation de-
meure tendue à Fangshan , dans 'a banlieue
de Pékin , où l'armée est intervenue pour
écraser des opposants à la ligne maoïste.

D'après les journaux muraux , 3000 pay-
sans, travailleurs et policiers armés ont en-
cerclé et fait prisonniers 3000 Gardes rouges
pékinois qui s'étaient rendus à Fangshan le
20 janvier , afin de reprendre le contrôle
de l'école secondaire locale , aux mains de
dissidents. '

Des menottes auraient été passées à 60
Gardes rouges qui , par la suite , auraient
été jetés en prison. Cinquante autres Gardes
rouges auraient été blessés.

Une centaine de Gardes rouges , envoyés
en renfort sur place, auraient subi le même
sort.

Macnamara optimiste
WASHINGTON (AP). — Un docu-

ment de 26 pages lu à huis clos par
M. Macnamara . secrétaire à la défense ,
devant la commission sénatoriale des
services armés , a été rendu public à
Washington.

« Je crois avoir démontré de façon
probante , que les principales unités com-
battantes du Vietcong ne sont pas ca-
pables dc remporter une importante ba-
taille contre les forces américaines » . a
déclaré M. Macnamara qui a constaté
qu 'il n 'y avait guère plus de combattants
rebelles à la fin de 1966 qu'au début.

Le secrétaire à la défense a indiqué
que les effectifs communistes confirmés
au Viêt-nam du Sud s'élevaient à la fin
dc l' an dernier à 275 ,000 hommes, dont
45 ,000 Nord-Vietnamiens , contre 250 ,000
en 1965.

Un qui revient de loin
PÉKIN (ATS - AFP). — Dc nom-

breuses affiches sont apparues sur les
murs de Pékin , réclamant le rétablisse-
ment dans ses fonctions de Hsiao-hua,
chef du département politique dc l'armée
de libération.

Ces affiches sont attribuées à la fem-
me du président Mao Tsé-toung, Mme
Chiang-ching ct aux membres de la
commission du comité central chargés
de mener la révolution culturelle , dont
font partie Chen-Pota ct Kang-slicng.

Des affiches dans le même sens si-
gnées du premier ministre Chou En-
lai sont également placardées.

Ces documents paraissent constituer
la première véritable ¦¦ réhabilitation »
publique d'une personnalité politique de
premier plan depuis le début de la révo-
lution culturelle, ainsi que la première
confirmation du fait que Hsiao-hua avait
été définitivement démis de scs fonc-
tions.

La mode à Paris
La collection dessinée par François

Crahay pour  Jeanne Lanvin est extrè-
mement variée , mais placée générale-
ment sous le signe de la double clo-
che : la veste constituant une cloche
et la jupe  l' autre , ce qui modif ie  con-
sidérablement la silhouette des f e m -
mes habituées à la ligne droite.

La jupe plane à 60 cm du sol .
Quand les vestes n'ont pas la ligne

cloche , elles f o n t  « miner » bien droites ,
bien p lates , bien longues el sont en
chantonna citron , orange ou vert . L' en-

semble f a i t  1res pet i te  f i l l e  avec la
jupe  eloehée.

Pour le soir la « petite f i l l e  moder-
ne » porte un long corsage à longues
manches sur une jupe naïve ornée de
broderie , ou sur un pantalon bou f fan t
en organdi blanc rehaussé de brode-
ries caucasiennes. Elle peut aussi por-
ter le py jama « Petrouchka » dont le
corsage a des bandes brodées.

Si la « petite f i l l e  modern e » sort le
soir, elle porte « la  cloche de minuit s
toute, brodée ou f leur ie , avec en des-
sous le pantalon <r b o u f f e  s.

Pour le jour , la robe cornet s 'évase
brusquement sur des « b o u f f e s  » en or-
gandi serrés au-dessus du genou , et l-a
robe-liquette comme soh nom l'indi que
a l' air d'avoir été empruntée au mari.

Les chapeaux sont grands : cloche
panorami que , cloche miroir, ct cha-
peau à brides des < petites f i l l es  mo-
dernes ».

Persécutions
Un antre réfugié déclare, selon le jour-

nal, qu'il a été emprisonne parce qu'il avait
des parents en Union soviétique. Des mil-
liers de mes compatriotes, dit-il, sont dans
des camps de concentration chinois. Des
jeunes filles ont été enlevées à leurs parents
et mariées de force à des Chinois. Des mil-
lions dc Chinois, ajoute-t-il , ont été ins-
tallés dans le Sinkiang, occupant le domi-
cile de gens qui ont été chassés de leur
terre anccstrnle.

D'autres réfugiés accusent les Gardes rou-
ges d'avoir détruit des mosquées dans le
Sinkiang, d'avoir insulté des chefs religieux
musulmans qui ont été promenés dans les
rues.

Nouveau coup dur
pour Soukarno

DJAKARTA (ATS-REUTER). — L'armée
indonésienne a annoncé l'arrestation du chef
de la garde du palais de M. Soukarno.
Le général de brigade Sabur était suspecté
de complicité dans la tentative du coup
d'Etat de 1965.

Le colonel Maulwi Saelan , aide de camp
du président indonés ien, a été remplacé
par un sympathisant du général Suharto.

Grève des
cheminots
français

Du 31 au 2 février

PARIS (ATS - AFP). — Les chemins
de fer français subiront des perturbations du
mardi 31 janvier au soir au jeudi 2 fé-
vrier , à la suite d'un ordre de grève lancé
par les fédérations de cheminots pour cette
date , en vue d'appuyer leurs revendications.

Toutefois , le Syndicat autonome des che-
minots (groupant environ 30 %) des effec-
tifs) ne s'associant pas au mouvement, ie
trafic ne sera pas totalement interrompu.

Ce mouvement a été décidé en applica-
tion de l'ordre de grève lancé, pour l'en-
semble des secteurs public et privé, par
les deux grandes centrales syndicales : con-
fédération générale du travail (C.G.T.) et
Confédération française démocratique du
travail (C.F.D.T.) à l'exception de Force
ouvrière (F.O.) pour la journée du ler
février . Une grande mani festation de masse
est prévue à cette occasion.

« St is a long way »
^grera LES iDEES ET LES FA,TS

M n'est pas question pour Londres
de rompre ses liens avec Washington,
mais à cet égard cette cap itale est
à peu près dans la même situation
que Bonn. Et Paris ne saurait exiger
plus de la première que de la se-
conde, étant donné le renouvellement
d'alliance franco-allemand.

D'autre part, ses rapports « préfé-
rentiels » avec les pays du Com-
monwealth, la Grande-Bretagne ne
saurait trop les distendre. Cependant,
il s'agit plus ici de cas d'espèce que
d'un ensemble, puisque le Common-
wealth tend à devenir un conglomé-
rat assez diffus. C'est surtout la Nou-
velle-Zélande qui, grosse cliente de
l'Angleterre, serait la plus touchée.

Enfin on n'est pas sans savoir que
la situation de l'agriculture anglaise
pose un problème particulier. Mais
ici on pourrait tourner l'obstacle en
accordant au Royaume-Uni un délai
d'adaptation assez long, quitte à ce
qu'il souscrive d'emblée, en principe,
entièrement aux obligations du Traité
de Rome.

En résumé, les Cinq seraient assez
disposés à tout mettre en oeuvre pour
faciliter assez rapidement l'entrée de
l'Angleterre au Marché commun. Ce
serait pour eux (maïs c'est une arriè-
re-pensée qu'ils ne sauraient exprimer
ouvertement) un moyen d'empêcher
que l'hégémonie de la France politique
et économique ne s'affirme par trop
sur la Communauté, la Grande-Bre-
tagne étant un excellent contrepoids.

/ /̂ n* r**

Mais reste précisément Paris. Des

impressions qui se dégagent des pre-
miers entretiens de l'Elysée, on éprou-
ve le sentiment que De Gaulle, cette
fois, n'opposera pas le v e t o  caté-
gorique qu'il a adressé à Macmillan.
Seulement, avec sa précision coutu-
mière, le chef de l'Etat français, de-
venu le gardien le plus intransigeant
de l'intégrité du Traité de Rome, a
tenu à mettre le doigt sur quelques
plaies.

Depuis qu'elle est dirigée par une
équipe socialiste, l'Angleterre est de-
venue « l'homme malade de l'Euro-
pe ». La faiblesse de la livre sterling
est un élément encombrant, d'autant
plus qu'avec le dollar elle entend
toujours régir l'ordre monétaire in-
ternational. Or, aux yeux du prési-
dent de la République française, c'est
d'une puissance forte que la C.E.E. a
besoin et non d'un membre défaillant
a soutenir.

Politiquement, îles deux Etats —
abstraction faite des relations améri-
caines — ne sont peut-être pas aussi
éloignés qu'il pourrait le paraître.
La France au sein des Six pourrait
trouver en Angleterre un appui, car
en tout état de cause ce dernier pays
n'est nullement partisan d'une Europe
supranationale qui tente toujours les
Cinq. Subsistent néanmoins les autres
obstacles que nous avons énumérés.
Ils ne sont pas négligeables.

Cela demande le temps de la ré-
flexion de part et d'autre. « Wait
and see. » C'est De Gaulle qui, au-
jourd'hui, apprend cette formule aux
Anglais I

René BRAICHET

BELGRADE (ATS-TANYOUG). —• Si
les résolutions d'une éventuelle consultation
mondiale des partis communistes doivent
avoir un caractère « obligatoire pour tous » ,
si cette conférence doit être une reprise
des consultations semblable aux précédents
et , surtout , si les résolutions y sont adoptées
à la majorité des voix , alors la Yougoslavie
n'y enverra pas de délégation.

Voilà, en résumé, ce que l'on peut
dégager des travaux de la réunion du comité
central de la ligue des communistes you-
goslaves tenue ces jours-ci à Belgrade et
consacrée à l'éventuelle convocation d'une
conférence mondiale des partis communistes.

Belgrade i sans doute no»
an sommet des

parfis sommuaiisles

Quasi-impasse poair
la « SCenutedy round »

GENÈVE (ÀP). — La négociation Ken-
nedy a rencontré des difficultés qui ne
peuvent être résolues au niveau des tech-
niciens, mais nécessitent d'importantes déci-
sions politiques , a annoncé M. White ,
directeur-général du GATT.

« Des réunions à un niveau très élevé
entre les principaux négociateurs devront
avoir lieu a-t-il ajouté et il y aura des
rencontres entre ministres responsables. Le
problème maintenant ressort de la sagesse
politique et du courage > .

M. White a cependant précisé qu 'il con-
servait encore « un certain optimisme mo-
déré » sur ce qui pourra être réalisé après
les discussions à l'échelon élevé.

L'affaire leu Harlka \
liberté provisoire pour

l'étudiant E! Mi
PARIS (AP). — L'étudiant marocain

El Ghali el Mahi , l'un des accusés de
l'affaire Ben Barka , a été mis en liberté
provisoire après 15 mois de détention pré-
ventive par décision de la Cour d'assises
de la Seine.

C'est la cinquième fois qu 'il réclamait
cette mise en liberté. Ses avocats avaient
expli qué que son état de santé s'était en-
core aggravé à l'hôpital de la prison de
Fresnes où il avait été transféré voici une
dizaine de jours.

Lui-même a dit qu 'il souffrait d'une scia-
tique, qu 'il avait des maux de tête et qu 'il
toussait beaucoup. Il avait maigri de 12
kilos en prison.

Les experts désignés pour l'examiner es-
timaient que son état dc santé n'était pas
totalement incompatible avec la détention
à l'hôpital de Fresnes , mais ils ajoutaient
que cette détention devrait être de courte
durée.

L assassin m Khidder
est peut-être en Suisse

Pour la police espagnole

MADRID (AP). — Selon la police es-
pagnole , le meurtrie r présumé de M.
Mohammed Khidder , leader de l'opposition
algérienne — un certain Youssef Darkmou-
çhe, 

^ 
40 ans , bijoutier — se serait enfui

à l'étranger , probablement en France , en
Italie ou en Suisse, et un mandat d'arrêt
a été communiqué à la police de plusieurs
pays européens .

Dc sources dignes de foi. on déclare que
Mme Khidder a , sur une photo , formelle-
ment reconnu Darkmouche comme l'homme
qui abattit son mari dans une rue de Ma-
drid , le 3 janvier dernier.

Darkmouche a disparu ce même jour
de la pension de famille où il logeait et
toutes les recherches entreprises sont demeu-
rées vaines jusqu 'à présent .

D'après la police, Darkmouche serait
passé en France en utilisant de faux papiers
et une fausse immatriculation de voiture.

MOSCOU (AP). — Un garçon de dix
ans a été battu par son professeur parce
qu'il refusait de dire que Dieu n'existe
pas. Dans une autre école, un élève est
allé au piquet pendant deux heures parce
qu 'il s'était rendu à l'église avec sa grand-
mère.

Dans un troisième établissement , dc je u-
nes athées ont été priés d'espionner leurs
parents pour voir s'ils observaient les fêtes
religieuses.

Ces incidents sont rapportés par la revue¦< Nauka i religiya ¦» (science et religion),
voix cie l'athéisme en Union soviétique,
qui déplore lé recours à de telles méthodes
et prône la persuasion pour obtenir que
les jeunes chrétiens abandonnent leur foi.

Persécutions religieuses
en URSS

OSLO (AF). — Les échos de la révolution
culturelle chinoise se ressentent jusqu 'en
Norvège , où les deux factions du parti
communiste , divisé en prochinois et en
partisans de Moscou , sont au bord de la
rupture.

Ces événements auraient  révélé des di-
vergences latentes lors de la dernière réu-
nion , ie S janvier  derni er , de la direction
du parli.

il semble que la faction maoiste soit
sur le point d'être exclue du P.C. M. Reidar
Larsen , éditorialiste du * Frihete n » (Liber-
té), organe du parti , dont il est aussi se-
crétaire-général , manœuvrerait pour se dé-
barrasser de M. Joerge Vog t , rédacteur
en chef du journal , et de 10 ou 12 a Chi-
nois » sur les 31 membres que compte la
direction du parti.

fers une ssission clans
ie ¥M* norvégien

MOSCOU (AP). — L'URSS a procédé
au lancement de Cosmos-139 sur une orbite
très basse allant  de 210 km à l'apogée
à 144 km seulement au péri gée.

20 ans pour l'OAS Frassati
PARIS (AP). — La Cour de sûreté cie

l'Etat a infligé 20 ans de réclusion cri-
minelle à un ancien membre de l'OAS,
René Frassati , 30 ans, accusé d' avoir fait
partie du commando qui abattit le com-
mandant  d' aviation Joseph Kubaziak , le
24 juin 1962 à Aix-en-Piovence.

Frassati avait été arrêté une première
foi s en février 1963 , mais il s'était évade de-
là prison de Fresnes en septembre avec
la complicité d'un gardien. Il se réfugia
en Suisse ^ d'où il fut  extradé en septembre
dernier.

Lancement de Cosmos-139
l 'KbIOKIA (ATS-KLUibK). — Selon des

chiffres officiels publiés à Pretoria, 124
personnes , soit 39 de plus qu'en 1965,
ont été exécutées en 1966 en Afrique du
Sud , à savoir 89 Africains, une Africaine,
32 hommes de couleur et deux blancs.
La peine de mort peut être requise en
Afrique du Sud pour les crimes suivants :
meurtre sans circonstances atténuantes , at-
tentat à la pudeur , enlèvement d'enfant
et agression à main armée sous certaines
conditions.

Des sociétés anonymes
en Tchécoslovaquie (I)

PRAGUE (ATS). — M. Util, vice-mi-
nistre du commerce extérieur , a fait d'in-

téressan tes déclarations au représentant de
l'agence télégraphique tchécoslovaque « CTK >
sur l'évolution économique de son pays.

M. Ubl a annoncé que des sociétés ano-
nymes pourraient être créées en Tchécos-
lovaquie.

Stern donne gain de cause
à Mme Kennedy

HAMBOURG (AP). — Le magazine al-
lemand « Stern » a annoncé qu 'il avait
supprimé volontairement des passages du
texte original du livre dc William Manches-
ter . < Mort d'un président » .

Un porte-parole de la revue a précisé
que 122 lignes de texte avaient été re-
tranchées conformément aux désirs de Mme
Kennedy, concernant des passages la met-
tant en cause personnellement.

Les exécutions en Afrique du Sud
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