
Réunis en eassenablée générale à lu Chaux-de-Fonds

Les étudiants suisses inquiets
_ - _ © _

m m  9 — ® # — •

Ë wJI_i_9v_IU|ittfiilt lâli Ullli wCÏ EMIUIÏC
ILS DEMANDENT UNE POLITIQUE NATIONALE

QUI POURRAIT ÊTRE LE FRUIT D'UN EFFORT COMMUN

De notre correspondant de Berne :
Hier après-midi, l'Union nationale des étudiants sui sses (UNES) a ouvert son assemblée générale à la

Chaux-de-Fonds (voir le compte rendu de notre correspondant]. Auparavant, son comité, comme il l'a fait ces
dernières années aussi, a Informé la presse accréditée au Palais fédéral des problèmes principaux qui préoc-
cupent la jeunesse universitaire et qui ne seront pas résolus sans un certain nombre de décisions politiques.

Les dirigeants de l'UNES sont inquiets
et même pessimistes. Cela ressort du rap-
port que leur président, un étudiant en
théologie à l'Université de Neuchâtel, M.
Théodore Buss, présente aux délégués et
qu 'il a résumé pour la presse.

Dans ce « rapport moral », le comité ne
craint pas d'affirmer que les structures de
l'université et surtout les méthodes d'ensei-
gnement font obstacle à la tâche même
de nos hautes écoles : former des hommes
capables de répondre aux plus sévères exi-
gences de notre temps.

Faut-il voir dans ces vues critiques la
simple manifestation d'un esprit présomp-
tueux que l'on dit habituel à une jeunesse
plus pressée de juger et de trancher que
de s'informer pour nourrir son jugement ?

Une commission itinérante
L'an dernier, le comité de l'UNES a

constitué une « commission itinérante > qui ,
après avoir étudié le rapport de la com-
mission Labhardt , a fait une enquête dans
chacune des universités et des autorités po-
litiques des cantons universitaires. Elle s'est
ainsi renseignée sur le projet de dévelop-
pement, sur les programmes, sur l'équipe-
ment dont disposent professeurs et étu-
diants. Les conclusions —- encore som-
maires d'ailleurs, car il s'agit d'analyser puis
de mettre en œuvre les résultats —• ne sont

guère encourageantes. Si, au long de leurs
pérégrinations, les € commissaires > ont ren-
contré des hommes conscients des besoins
nouveaux, ils disent avoir été frappés sur-
tout par un « conservatisme » qui bloque
une évolution et un développement dont
chacun s'accorde pourtant à reconnaître le
caractère irréversible.

La preuve ? De nombreux jeunes savants et
des professeurs aussi, passent nos frontières ,
non pas, comme on le croit trop souvent,
parce qu'ils trouvent à l'étranger d'impor-
tants avantages matériels, mais parce qu'ils
savent pouvoir y travailler dans de meil-
leures conditions. Et tels d'entre eux qui
refusent un poste dans une de nos hautes
écoles accepteraient en revanche de colla-
borer à la création et à la mise en marche
d'une nouvelle université (on sait que des
projets , encore assez vagues, il est vrai ,
sont à l'étude pou r Lucerne et l'Argovie),
parce qu 'ils pensent trouver là l'occasion
d'y faire valoir cet « esprit nouveau » qui
semble manquer aux structures actuelles.

Une politique nationale
Les étudiants, plus précisément cette mi-

norité active et militante parmi les étu-
diants , savent bien qu 'à eux seuls, ils ne
parviendront pas à vaincre les forces d'iner-
tie. Ils demandent donc une « politique
nationale de l'enseignement » qui ne pour-

rait être que le fruit d'un effort commun
groupant autorités politiques — celles des
communes, des cantons et de la Confédé-
ration — les pouvoirs universitaires et le
corps professoral , les dirigeants de l'éco-
nomie privée et tous ceux qui sont en
mesure d'agir sur l'opinion publique.

Le but de cette politique ? Donner une
priorité absolue à l'enseignement, car c'est
de son efficacité que dépendra la solution
de maints problèmes, parmi les plus urgents ,
les plus, importants aujourd'hui.

Tâche de longue haleine et qu'il faut
préparer. C'est pourquoi , le comité de
l'UNES a conçu le projet —¦ sur lequel
l'assemblée générale doit précisément se
prononcer — de convoquer un « colloque
national de l'enseignement » , sur le mo-
dèle de celui qui a eu lieu, naguère, en
France. G. P.

(Lire la suite en 3me page)

L'armée chinoise contre
les maoïstes en Mongolie

Sous les ordres du vice-président du conseil...

Mme M1Û PE MÛUWIliU OTTHQUÉI! PMS S.SS CHIOTS BOUGES

TOKIO (AP]. — Avec le slogan : «La Mon golie aux Mongols », M. Oulanfou, vice-président
du conseil chinois (de naissance mongole] sem ble avoir lancé l'armée, en Mongolie Intérieure,
contre le président Mao Tsé-toung, d'après des affiches placardées à Pékin. C'est, semble-t-il, la
première fois que des unités de l'armée régulière sont utilisées contre les maoïstes.
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Soixante et un étudiants ont été rappelés à Pékin.
Ils ont quitté Moscou après avoir manifesté sur

la place Rouge. (Téléphoto AP)

Trois enfants meurent dans les flammes

Un gigantesque incendie a détruit un couvent désaffecté où vivaient cinq familles
nombreuses, à Bocholtz, aux Pays-Bas. Trois enfants (âgés de 2, 4 et 5 ans) d'une
même famille ont perdu la vie dans les flammes que les pompiers (notre téléphoto AP)
ont eu beaucoup de peine à maîtriser. Quarante personnes environ sont sans abri à
la suite de ce sinistre. D'autre part, un hôtel de quatre étages a été détruit par le feu
à Kempten , en Bavière. Deux pompiers ont été grièvement brilles et 15 personnes
— dont plusieurs hommes du feu — ont été intoxiquées. Les dégâts sont évalués à plus
d'un million de francs.

Cent anti-maoïstes exécutés
dans on champ près de Canton
. HONG-KONK (AP). — Le journal « Star » de
Hong-Kong a publié hier le témoignage d'une Chi-
noise qui affirme avoir assisté à l'exécution collec-
tive d'une centaine d'opposants au président Mao
Tsé-toung, dans un champ, près de Canton.

La voyageuse, Mme Mole Kai-Ying, 45 ans, s'était
rendue chez des parents en Chine, vendredi soir. El-
le est rentrée hier matin à Hong-Kong.

Elle a déclaré, selon le ' journal, qu 'elle avait été
réveillée, peu après le lever du jour par le bruit
d'une foule en marche, qui chantait, poussait des
cris et battait des mains.

« J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une cen-
taine de personnes, les yeux bandés, les mains atta-
chées dans le dos, qu'escortait un groupe de gardes
armés. Ils étaient suivis d'une foule nombreuse de
spectateurs.

Parmi les gens aux yeux bandés et aux mains
liées, il y avait des hommes et des femmes. Certains
étaient obligés de tenir des pancartes qui les accu-
saient d'être indignes de la bienveillance du prési-
dent Mao. D'autres portaient des pancartes du mê-
me genre attachées à leurs vêtements.

Un quart d'heure plus tard environ , nous avons
entendu des tirs de mitrailleuse et nous avons vu
des gens tomber sur le sol. »

Mme Mok a ajouté qu'elle avait eu trop peur pour
s'approcher du Heu des exécutions ou pour rester
chez ses parents, afin de voir ce qui s'était passé
par la suite.Attentat à la bombe à Milan

QUATRE EXPLOSIONS DÉJÀ POUR LA VISITE DU PRÉSIDENT

où M. Podgorny est arrivé hier soir
ROME (ATS - ANSA - AP). — La police italienne cherche à établir l'identité des néo-

fascistes qui, à l'occasion de la visite officielle en Italie du président du Soviet suprême de
l'URSS, M. Podgorny, ont perpétré toute une série d'attentats à la bombe contre plusieurs
sièges du parti communiste italien.

Après l'explosion de lundi soir, en effet , les terro-
ristes d'extrême-droite ont recommencé mercredi soir.
Outre l'explosion de la via Sinuessa, près de l'église
Saint-Jean-de-Lntran , à Rome, qui n'a causé que des
dégâts légers, on a enregistré deux autres attentats
à la bombe. Le premier à Rome même, où une bombe
de faible puissance a explosé devant l'entrée du siège
du PCI du quartier ouvrier de Toscalano. Les dégâts
sont minimes : il y a eu seulement quelques vitres
brisées au centre communiste même et dans quelques
maisons voisines.

Les terroristes sont passés ensuite à l'action à
Milan , où M. Pod gorny est arrivé hier en fin d'après-
midi.

En effet , une bombe à retardement , contenant une
charge d'un kilo et demi de dynamite, a fait explosion
hier matin vers 4 heures, devant le siège du parti
communiste milanais..

L'explosion n'a pas fait de victime, mais les vitres
d'un bâtiment proche ont volé en éclats et une collec-
tion de vases chinois , exposés dans le voisinage, a
été brisée.

Selon la police, la charge, enveloppée dans un
carton et des journaux , avait été attachée à la grille
d'une fenêtre et mise à feu par un dispositif à
retardement.

Deux policier s gardent l'entrée du siège du PC du M" Pod9of "y à Turin et à Milan
quartier de Tuscolano, à Rome, où une bombe à M- Po'lRorny s'est rendu à Turin hier. Plus de
retardement vient d'exploser. Les dégâts sont, cette 50>000 Personnes lui ont réservé un accueil bruyant

fois-ci, peu importants. ct chaleureux.
(Téléphoto AP) (Lire la suite en dernière page)

U entra ide est indivisible
L' aide aux humains dans la détresse est indivisible. Ses bienfaits vont souvent

indistinctement à ceux qui les méritent et à ceux qui exploitent la misère humaine.
Parmi les bénéficiaires de l'aide aux pays sous-développés se glissent ainsi parfois
des brebis galeuses . Entre les généreux donateurs et les populations déshéritées
s'interposent souvent des parasites, habiles à détourner une partie des dons.
Un lecteur, M. B. Robert, faisant écho à notre récent article LA FAMINE AUX
PORTES DE L'EUROPE, nous écrit à ce propos fort  opportunément :

« Les secours à l'étranger sont des formes d' aide à sens unique. On vote des
crédits, par centaines de millions, sans trop de discussions. Pendant ce temps,
en Suisse , pour financer certaines réalisations indispensables, on augmente les
impôts et les taxes , et des personnes âgées , chez nous, disposent à peine du mini-
mum vital. Que de palabres n'a-t-il pas fal lu  faire pour augmenter les rentes
A.V.S. !

» Dans les pays sous-développ és, les personnages au pouvoir possèdent plu-
sieurs femmes , mènent grande vie, amassent des fortunes colossales qu'ils placent
à l'étranger , puis se mettent à l'abri lorsque se produisent des renversements
politiques. Cependant , les populations sont laissées dans l'ignorance et dans la
misère. On ne publie pas toute la vérité dans la presse. Ainsi, en Afrique , qu'a-t-an
fai t  des Europ éens qui ont contribué au développement intellectuel, industriel ,
commercial , politiq ue, et même à l' avènement de l'indépendance ?

» Plus près de nous, lors des inondations en Italie et à Florence en particu-
lier , les collectes publiques , les dons des pouvoirs publics ont atteint chez nous
une for t  coquette somme. Partageant mon travail avec des collègues italiens en
Suisse , je constate que ceux-ci , ou les organisations les représentant, n'ont pas
fa i t  à ma connaissance beaucoup de gestes en faveur de leurs infortunés compa-
triotes. Mais, depuis ces inondations, les fonctionnaires en Italie ont déclenché
plusieurs grèves , au lieu de verser leur écot aux sinistrés de Florence. Récemment ,
dans les rues de Milan , on répandait le lait par camions entiers sur la chaussée
pour maintenir les prix. Beaux exemples de solidarité ! Au même moment, des
milliers . d'Italiens souf fren t  de la fa im ! »

Les exemples cités par notre lecteur illustrent les absurdités des systèmes
d 'ècliange et . parfois , de gouvernement , qui sont, hélas I un signe des temps
présents. Mais des anomalies , voire des injustices monstrueuses de ce genre , il
y en a toujours eu et il y en aura d'autres, inévitablement. Faudrait-il pour
autant refuser le pain à ceux qui meurent de fa im , le vêtement, à ceux qui souf-
frent  du froid ? Lorsqu 'on fai t  le bien, cela comporte toujours un certain nom-
bre de risques. Il faut  en accepter les conséquences. Mais il est certain que des
contrôles plus sévères devraient s'exercer qui souvent ne sont pas assurés par les
organisations distributrices, ni par ceux qui recueillent les dons dans ce pays.

R. A.

M. Podgorny
en Italie

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A visite à Rome de M. Podgorny,
président du praesidium du So-
viet îuprême de l'URSS — fonc-

tion qui équivaut à celle de chef de
l'Etat quand bien même le personnage
ne vient qu'en troisième rang dans
l'ordre de la hiérarchie soviétique,
après M. Brejnev, secrétaire central du
parti et M. Kossyguine, président du
conseil — est un événement qu'il con-
vient de souligner.

D'abord parce que c'est la premiè-
re fois que le chef de l'Etat russe se
rend dans un pays membre de
l'OTAN. Ensuite, et surtout parce que
sept années se sont écoulées depuis
que M. Gronchi, alors président de la
République italienne, s'était rendu au
Kremlin où il avait été assez mal
accueilli par M. Khrouchtchev.

C'était en 1960, date à laquelle
le tout-puissant dictateur soviétique,
non encore tombé en disgrâce, met-
tait fin avec brutalité à une première
(et timide) tentative de détente, par
l'érection du Mur de la honte et par
la reprise de» explosions thermo-
nucléaires. Le pauvre M. Gronchi fut
considéré comme le bouc émissaire de
la politique occidentale et cela quand
bien même, p e r s o n n e l l e m e n t, son
cœur penchait à gauche plus que de
raison I

D'aucuns verront en conséquence
un signe heureux d'évolution dans l'ac-
tuel déplacement de M. Podgorny et
dans la manière dont il est accueilli
dans la Ville éternelle. Mais II ne
faut pas nourrir trop d'illusions. Des
informations qui parviennent de Rome,
il y a de tout dans les entretiens
qui se sont déroulés entre le chef
soviétique, d'une part, et MM. Sara-
gat et MOTO, respectivement président
de la République italienne et chef
du gouvernement.

On a procédé à un tour d'horizon
de tous les problèmes en suspens.
Gageons qu'en politique extérieure,
la Péninsule n'est pas prête à renon-
cer à ses alliances occidentales, cela
d'autant plus que le chef socialiste,
M. Nenni, vice-président du conseil,
y est pleinement acquis.

L'attention se porte surtout sur les
affaires économiques. Ce n'est un se-
cret pour personne que l'Italie et
l'URSS cherchent à resserrer leurs rela-
tions commerciales. L'imp lantation des
usines Fiat en territoire russe, devan-
çant les efforts compétitifs des autres
pays de l'Ouest, en apporte une dé-
monstration éloquente.

Il sera intéressant aussi de savoir
dans quelle mesure M. Podgorny a
pris contact avec les dirigeants com-
munistes. En général, les chefs sovié-
tiques, dans leurs voyages à l'étran-
ger, ne négligent jamais les « cin-
quièmes colonnes rouges » des pays
qu'ils sont appelés à visiter. Ainsi fit
M. Kossyguine à Paris, lorsqu'il se
rendit au carrefour Kossuth.

Au-delà des Alpes, les consignes
de M. Kossyguine pourraient se pré-
senter sous deux aspects : quelle sera
l'influence qu'il sera à même d'exer-
cer sur le comportement du parti com-
muniste italien face à la politique
d'ouverture à gauche dans la Pénin-
sule même ? Mais, d'autre part, on
sait que les marxistes italiens sont
moins dociles que leurs frères fran-
çais aux ordres de Moscou. Ils sont
divisés quant à l'attitude à adopter
au sujet de la Chine. C'est cette hé-
morragie sinophile qu'il convient de
colmater. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Ski féminin à Saint-Gervais :
presque un championnat de France !

(Lire nos pages sportives)

Coffre-fort emporté à Bienne
(Lire page Bienne - Jura)

M©ŒtIer : le recours
de M. Mêler refusé

(Lire page Bienne - Jura)

Pages 2, 3, 6 et 9 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes Radio-TV. Le carnet du jour
Page 15 : Votre page, Madame !
Pages 18 et 19 : Les sports
Page 21 : Propos sur l'éducation
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Des documents rares
en 13me page

Ces images qui
viennent de CHINE

Marc Bohan , chef de la tribu Dior , entouré de ses mannequins
avant la présentation de sa nouvelle collection... africaine.

(Téléphoto AP)

PARIS ( A P ) .  — La mode est à l'Afri que chez Dior, du matin
au soir. Marc Bohan a conçu pour la journée des costumes
« Safari  » aux vestes p lates munies de nombreuses poches
accompagnées soit de jupes à gros p lis p lats, soit de bermudas.
Les jupes  s'arrêtent à 7 cm au-dessus du genou .

Ces tenues d' exp lora trices sont, en g énéral, coupées dans des
lainages des shantoungs ou cotonnades d'aspect africain, des
soies bicolores , le p lus souvent brun et blanc. L'aspect africain
est comp lété par le chapeau . des « rangers > des parcs africains.

(Lire la suite en dernière page)

Les soirées parisiennes
seront très... africaines
avec la collection Dior



Monsieur et Madame
Roland BARTL - OPPLIG.ER ont la
grande jote d'annoncer la naissance
de leur 1111e

Anne - Dominique
26 janvier 1967

Maternité Peseux
Landeyeux Pralaz 23 c

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc WoUrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de fai re part

Michel a la joie d'annoncer la
naissance de son frère

Raphaël
le 26 janvier 1967

Monsieur et Madame
Roland COLIN-GUERRY

Maternité Venelle 6
Pourtalès 2035 Corcelles

La société de musique « L'Helvétia »
de Saint-Biaise a la douleur de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Robert JUAN
membre d'honneur de la société.

Monsieur et Madame
Pierre-Alain MICHAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Patricia - Florence
25 janvier 1967

Clinique 14, ch. Mont-Fleuri
Bois-Gentil Versoix

Genève

M THÉÂTRE
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Ce 
soir, à 20 h 30,

le Centre dramatique romand prése-itera

NOTRE PETSTI VILLE
spectacle hors abonnement

Places à Fr. 6.—, 8.— et 10.—
Réductions aux étudiants

location AGENCE STRUBIN
librairie (£ejJîïIC>ÎM> 5 44 66

et à l'entrée
i —̂—

Ce soir, à 20 h 15
au CERCLE LIBÉRAL

CONFÉRENCE
Colonel cdt de corps P. HIRSCHY
chef de l'instruction

Ce soir 20 heures,

hôtel du Château, Valangin
Match au cochon

Fr. 7.— avec potage maison.

CLUB DES PATINEURS I
L'entraînement a lieu

vendredi 27 janvier
en soirée, en raison du match
YOUNG SPRINTERS-LANGNAU,
samedi 28 janvier.

Boucherie COOP SERRIÈRES

RÔTI DE PORC 110
100 g "

ristourne à déduire

Evang. Stadtmission, J.-J.-Rousseau 6
SOIRÉE FAMILIÈRE

AVEC CONCERT AU TEMPS
DE MOZART
Bébé-Orchestre - Chœur d'enfants
Piano et flûte
Thé - Pâtisserie - Tombola
Samedi 28 janvier, 20 heures
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LA SAGNE — Concours de ski
(c) Le traditionnel concours des petits
s'est déroulé au lieu dit « La piste
éclairée > . Quelque 70 enfants âgés de
3 à 12 ans y ont participé et animé
ce concours suivi par bien des spec-
tateurs. Voici les principaux résultats:

Jusqu'à (i ans : 1. Jimmy Pétre-
mand ; 2. Daniel Perret ; Ii. Cédric
Ducommun ; 4. Corinne Béguin.

6 à 9 ans : 1. Christian Sieber ; 2.
Angèle Frei ; 3. Emmanuel Vuille ; 1.
Christian Duc.

0 ;\ 12 ans (filles) : 1. Anne-Marie
Frei ; 2. Magali Droz ; 3. Nicole Bot-
teron ; 4. Claudine .leanncret.

9 à 12 ans (garçons) : 1. Bernard
Frei ; 2. Francis Boos ; 3. Jean-Samuel
Chappuis ; 4. Bonald Ballmer.

Le ski-club de la Sagne , dont l'or-
ganisation était parfaite , a offert un
prix à chaque concurrent ainsi qu'une
modeste collation.

La serveuse avait rendu
son tablier mais pas
la monnaie...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a

tenu , jeudi après-midi , son audience
hebdomadaire sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel , qu 'assistait
Mme Denise Perrenoud-Kc-kert, commis
au greffe.

Le 25 août 1966, le tribunal du
Locle infligeait  à un (mauvais) sujet ,
B. C.-A., une peine de prison et 600
francs d'amende pour vols de voitures,
de plaques, et circulation sans permis
ni assurance. Or B. n'a plus donné
signe de vie si bien que le juge pro-
cède à la conversion des 600 francs
d'amende en 60 jours d'arrêts fermes
et aux frais.

Une ancienne serveuse d'un restau-
rant loclois, F. E., domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, se « trompait » avec
les tickets des consommations causant
un préjudice d'environ 150 fr. au te-
nancier. Cet abus de confiance est
puni de 10 jours d'emprisonnement.
F. payera 50 fr. de frais. Le juge la
met au bénéfice d'un sursis de deux
ans.

Un habitant du Locle, L. S., avait ,
une certaine nuit, par trop fêté Bac-
ehus. Titubant sur la route, un cou-
teau à cran d'arrêt à la main il pro-
féra des menaces envers un agent.
Le juge , ne retient pas la violence
contre les fonctionnaires mais l'ivresse
et il condamne ce noctambule à une
amende de 20 fr. et au paiement de
20 fr. de frais. Et naturellement le
petit canif a été confisqué...

Un automobiliste ehaux-àe-jfonnier ,
L. H., circulant en état d'ivresse, est
sorti prématurément d'un c stop » au
carrefour Banque - Temple et a con-
tinué sa route sans s'apercevoir qu'il
avait heurté une automobile. La prise
de sang a révélé une alcoolémie de
1,6 %0, mais l'examen des réflexes s'est
révélé mauvais pour L. Le tribunal
lui inflige une peine de privation de
liberté de 8 jours, le paiement d'une
amende de 50 fr. et 150 fr. de frais.

DEUX FOIS DIX MÈTRES...
Un jeune automobiliste loclois, G.

P.-A., a parqué son automobile à
7 in 80 du poteau de signalisation
d'une arrêt des bus A. L. L. Il pensait
que les dix mètres indiqués compre-
naient le total de la place réservée aux
bus. Or c'est dix mètres de chaque
côté du poteau qu'il faut compter. G.
payera donc une amende de 10 fr. et
11 fr. de frais.

Une perte de maîtrise en descendant
la route verglacée de Mi-Côte vaut à
G. Chs une amende de 10 fr. et 10 fr.
de frais. Et pour avoir opéré , au vo-
lant d'une automobile, un dépassement
estimé téméraire, un jeune automo-
biliste loclois, F. M., est condamné à
payer une amende de 60 fr. et 5 fr. de
frais.

Rendant sons jugement dans une af-
faire débattue jeudi dernier , le tri-
bunal estime que F. R. a commis une
légère infraction à l'arrêté sur les
concessions et les représentations de
cinéma, aussi lui inflige-t-il une
amende de 20 fr. Enfin , une affaire
de voies de fait s'est arrangée à
l'amiable. B. a retiré sa plainte. Z.
et B. signent un arrangement sans
reconnaissance de culpabilité.

Il était une fois un moteur... qui
avait des ratés : deux collisions !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM . G.
Beuret et B. Galland ,' assistés de Mme
J. Eap, de MM. L. Chassot et J.-J. Streit
qui assumaient les fonctions de gref-
fier.

Le tribunal dut s'occuper d'une af-
faire assez troublante et embrouillée.
Il s'agit de deux collisions successives
entre trois véhicules. Voici quel s sont
les faits. J. S. circulait sur la route na-

tionale 5 d'Auvernier en direction de
Neuchâtel. Arrivé h Serrières , le mo-
teur de sa machine eut des ratés et le
prévenu se décida à ralentir pour arrê-
ter aussitôt que possible son véhicule
au bord de la chaussée. La voiture de
A. M. qui le suivait d'assez près, voulut
alors le dépasser mais elle ne se ra-
battit pas suffisamment rap idement
pour éviter l'automobile pilotée par L.
P. qui venait de Neuchâtel en direction
de Lausanne. Une première collision
eut lieu à ce moment-là entre A.M. et L.
P. qui fut projeté contre le véhicule
stationné celui de J. S. La voiture fol-
le finit sa course sur le ballast. La po-
lice fut appelée immédiatement pour
constater les dégâts.

UN CAS RARE
A qui la faute ? A J. S. pour avoir

voulu arrêter son auto à un endroit où
cela est interdit, à A. M. qui a dépas-
sé un peu témérairement ou encore à
L. P. qui après un examen du sang,
révéla qu'il était pris de boisson. Le
taux de l'alcoolémie, quoique peu im-
£ortant, était tout de même de 0,98 %„.

e président va se livrer à de savants
calculs pour essayer de déterminer le-
quel des deux automobilistes (L. P. ou
A. M.) avait empiété sur la piste de
l'autre. L'administration des preuves
confirm a que c'était A. M. qui en por-
tait la responsabilité prépondérante
par son dépassement illicite au vu des
circonstances et de la visibilité à l'en-
droit de l'accident . La responsabilité
de L. P. n'est pas contestée en matière
d'ivresse au volant. Cependant le juge
déclare qu'il n'y a pas lieu de causa-
lité entre l'état d'ébriété de l'inculpé
et l'accident. Il ressort en effet des
preuves administrées que L. P. circu-
lait correctement à sa place au moment
de l'accident. Malgré la complexité de
l'affaire le président rend son juge-
ment immédiatement : il acquitte J,
S. des fins de la poursuite pénale, con-
damne A. M. à 80 fr. d'amende et 30
francs de frais. Quant à L. P., le juge
ne retient à sa charge qu'une ivresse
légère et abandonne les autres infrac-
tions qu'on lui reprochait ; il est donc

condamné à 250 fr d'amende et 100 fr.
de frais. Il s'agit d'un des rares cas où
le t r ibunal  pouvait appliquer le sur-
sis : le prévenu n'avait qu 'une très lé-
gère ivresse et il n'est absolument pas
responsable de l'accident dont il a été
bien malgré lui , l'un des acteurs.

A CHACUN SA PEINE
S. S, circulait de Saint-Biaise en di-

rection est. Arrivé près du chemin me-
nant au cimetière de la localité, le pré-
venu risqua d'y aller pour tout de
bon I En effet il freina un peu brus-
quement pour pouvoir prendre son vi-
rage mais n'indiqua pas son intention
pour les éventuels usagers de la route
qui pouvaient le suivre. Ce qui devait
arriver arriva. M. H. qui suivait S. S.
ne vit pas assez tôt le coup de frein de
la voiture qui le précédait et embou-
tit l'arrière du véhicule de S.S. Le pré-
sident, estimant que les fautes de part
et d'autre sont à peu près équivalen-
tes, inflige à chacun des accusés une
amende de 30 fr . et 25 fr. de frais.

R. B. semble être un jeune homme
qui n'a pas le sens de la propriété , du
moins pas le sens de celles des autres.
Au mois de décembre dernier, il avait
été condamné pour le vol d'un cyclo-
moteur qu'il avait fini par abandonner.
Hier, il a de nouveau comparu en jus>-
tice pour une infraction semblable.
Comme il reconnaît sans autre son
forfait le juge le condamne sans avoir
besoin d'administrer des preuves : R.
B. écope de 3 jours d'arrêt ferme. Les
frais par 10 fr . sont laissés à sa char-
ge-

P. Z. rentrait chez lui. Arrivé devant
la porte de sa propriété il engagea sa
voiture de telle façon qu'elle dépassait
un peu sur la chaussée. Un automobi-
liste surgit tout à coup et abîma le
véhicule stationn é. Finalement le juge
acquitte le prévenu des fins de pour-
suite pénale (au bénéfice du doute) et
laisse les frais à la charge de l'Etat.

J. F. est condamné à 20 fr. d'amen-
de et 7 fr. de frais pour avoir le 14
décembre « bousculé » une autre voitu-
re à la rue du Premier-Mars. Il y eut
des renvois pour preuves.

Le o©u¥eay pont de la Sayge sera
sans doote inayguré en automne

De notre correspondant :
Commencée l' année dernière , la construction du nouveau pont de la Sauge, près de

Cudrefin , suit son cours normal , après que l'ancien pont eut été démonté. Actuellement ,
les tiers de culées sont en place et l'on procède maintenant à la pose des deux piles du
nouveau pont , dont l'écartement sera de 40 mètres, afin délaisser un passage suffisant
pour le trafic des bateaux et des chalands. Un pont provisoire permet aux habitants de
la région de traverser le canal de la Broyé. Si tout va bien, le nouveau pont de la Sauge
pourra être inauguré en automne 1967.

Notre photo : le pont provisoire de la Sauge. La construction du nouveau pont se
fait à gauche.

(Avipress-Pache)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 Janvier. Rapone,

Giancarlo, fils de Giuseppe, manœuvre
à Salnt-Blaise, et de Maria, née Jannet-
tl ; Brodbeck, Jacqueline, fille de Ber-
nhard, ferblantier-Installateur à. Anet,
et de Denise, née Riedo. 24. Flotiront ,
Véronique-Laurence, fille de Martlal-
Franois, agent de voyage à Neuchâtel,
et d'Irène-Estelle, née Serquet ; Ardulnl ,
Enrico, fils de Severlno, maçon à Bou-
dry, et d'Ivana, née Ubalducci .

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
24 janvier. Brandt, Jean-William, typo-
graphe à la Chaux-de-Fonds, et Perrin,
Jacqueline, à Neuchâtel ; Aeschlmann,
Rudolf , étudiant à Kreuzllngen, précé-
demment à Neuchâtel , et Gtinthert, Nel-
ly, à Winter thour , précédemment à Neu-
châtel ; Pilet , Willy, chauffeur à Peseux ,
et DuBois . Rose-Marie , à Rochefort.
25. Hinmann, Russel , artiste peintre à
New-York, et Durst , Michelle-Margue-
rite-Agnès, à Bienne , précédemment à
Neuchâtel ; Vogler , André-Henri , gen-
darme à Berne , et Witschi née Rutsehi,
Susannna, à Bolllngen.

DÉCÈS . — 22 janvier. Carteron née
Murlset , Caroline-Adèle-Clémence, née en
1875, ménagère au Landeron, veaive de
Carteron , Charles-AKred-Gaston. 24. Jen-
ni née Jeanmaire-dit-Quartier, Bertha-
Léontine , née en 1881, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Jemii, Robert .

?n_zm__s:^
GORGIER — Des logements
pour 1800 personnes

Prévoyante la commune de Gorgier a
dressé un plan d'aménagement d'un nou-
veau quartie r où pourront loger 1800 .ha-
bitants et non pas d' un nouveau quartier
comprenant quelque 1800 logements comme
une regrettable erreur de transmission nous
l' a fait imprimer dans notre édition de mer-
credi dernier.

COMMUNIQUÉS
t 

Au Théâtre
{Votre petite ville

Jean Mauclair a adapte la pièce de l' au-
teur américain Thornton Wllder « Notre Pe-
tite Ville » et le Centre dramatique romand
la présentera ce soir vendredi au Théâtre
de Neuchâte l.

La vie d'une petite ville américaine du
siècle dernier avec ses joies , ses peines et
ses espoirs est dépeinte avec naïveté mais
non sans humour ; elle est jouée en costu-
mes d'époque. Le but de Wllder n 'a pas
été de présenter un tableau de la vie d'une
localité du New-Hampshire , mais de magni-

fier la valeur des événements les plus in-
signifiants de notre vie quotidienne.

Dïaaaasiclies musicaux
«lu Lycéum

Le premier concert des dimanches musi-
caux aura lieu dimanche 29 ja nvier au Ly-
céum, rue de l'Ecluse 40. Deux jeunes
violonistes belges, âgées de 15 et 17 ans ,
dont l'une a obtenu le premier prix du
Lycéum suisse , en seront les artistes. De
réputation internati onale , elles ont étonné
les connaisseurs par leurs qualités de maî-
trise et de profonde musicalité.

L'Intégrale de Bach
à la Chaux-de-Fonds

L'organiste genevois Lionel Ttogg pour-
suivra l'exécution de l'Intégrale de Bach :
samedi , il jouera huit des grands chorals de
Leipzig, deux sonates en trio (ré min. et
mi min.) les préludes et fugues en do maj.
et en sol maj. Dimanche aura lieu le
huitième récital avec le concours du petit
chœur du Conservatoire, dirigé par Robert
Faller : exécution de « Dix chorals d'après
le catéchisme de Luther », le chœur chan-
tant avant chaque choral la version ha r-
monisée par Bach , sous le titre de « Le
Dogme en musique » avec le prélude en
mXb. maj. et la célèbre Trip le fugue en
mi bémol.

Observatoire de Neuchâtel 26 janvier
1967, — Température , Moyenne 6,3 ; min ,
4,2 ; max, 7,8. Baromètre , moyenne , 723.7.
Eau tombée, 2,2 mm. Vent dominant , _ di-
rection , ouest , sud-ouest ; force , modéré à
assez fort. Etat du ciel , couvert à très
nuageux. Pluie dès 15 h 15.

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

Niveau du lac 26 janv. à 6 h 30: 429 ,03
Température de l'eau 6 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
restera d'abord très nuageux à couvert ,
avec des précipitations intermittentes, la
limite des chutes de neige se situant entre
1200 et 1500 mètres.

Plus tard , la tendance aux précipit ations
diminuera et des éclaircies sont probables ,
surtout sur le Plateau et en Valais. Tem-
pérature minimum comprise entre 1 et 5 de-
grés. Température maximum entre 5 et 10
degrés.

Vents d'ouest , modérés en plaine , forts
en montagne.

Etat des routes. — Les routes de plaine
restent généralement mouillées jusque vers
1000 mètres. Des formations locales de
glace pourront se produire au-dessus de
cette limite.

Observations météorologiques

LAMBOING — Histoire...
(c) Ils sont rares les habitants du
Plateau qui connaissent, ne serait-ce
que de façon sommaire, l'histoire de
leur petit coin de pays. Il faut re-
connaître que les documents sont peu
nombreux, pour la plupart disséminés
dans les archives du Jura, des com-
munes, et par conséquent de consul-
tation malaisée. Il est cependant des
chercheurs curieux du passé de notre
région qui , patiemment et méthodique-
ment, ont fouillé les bibliothèques et
les archives cantonales et communales.

L'un des plus connus de ces histo-
riens est M. Willy Sunier, préfet de
Courtelary, ressortissant de Nods dont
il connaît admirablement le passé. Sous
les auspices de l'Université populaire ,
il a accepté de bonne grâce de venir
exposer aux habitants du Plateau de
Diesse ce qu 'il a pu recueillir des an-
nales de leur région.

Le prince des comédiens
j oue un auteur royal

Montherlant au Théâtre de la Chaux-de-Fonds

S'il n'était pas un peu p lus jeune
que lui , on croirait que c'est Mon-
therlant qui a cré é De Gaulle.
Même mépris des liommes, même
goût de soi, même stg le tout droit
sorti de Racin e, et de Retz , mais
la bride sur le cou, inventeur, en
classique , à tout coup. C'est inouï ,
le roi Ferrante du Portuga l , dans
la « Reine morte » jouée hier pa r
la voix d'or de Jean Davij ,
écrite entre 1930 et 19h0 mais jou ée
en 19'i2 pour la première f o i s, De
Gaulle en lé g itime, c'est-à-dire p lus
humain, plus libre , moins cohérent ,
puisqu 'il est roi. Mais même lan-
gage , et c'est cela qui est tout. On
ne saurait mieux incarner la tra-
dition et p lus la violenter : car
Montherlant , ici, c'est Racin e avec
les incohérences , les libertés de
Shakespeare : il raconte une his-
toire sur scène , mais quelle liberté ,
Seigneur !

Il est inutile de conter l'histoire ,
car c'est celle d' un crime, mais un
crime de roi. « L'Etat... la raison

d'Etat... » opposés à l' amour : et
Montherlant aussi puissamment in-
venteur des mots les p lus durs , ou
les p ins doux , pour dire l' amour
de la mère pour l' enfant  qui bouge
dans son ventre et le mépris du
père pour le f i l s  qui ne se rend p as
à l'Etat , c'est-à-dire au roi qu 'il
sera demain. Une langue théâtrale,
d' un bout à l'autre , à la fo i s  neuve
et vieille , l' une des p lus belles du
siècle.

Pourquoi un si petit public ? On
l'ignore : dé fau t  d'information , je
pense. Si l'on prenait la peine
d' exp liquer à ceux qui se pressa ient
à « Virg ina Woolf » — et je  ne les
blâme pas du tout — ce que repré-
sente l'irruption de Monther lant
dans le théâtre français , peut-êtr e
l' eussenl-ils compris f 11 est vrai
qu 'on n'a pas le droit d'i gnorer
Montherlant , même pas François
Mauriac I Dommage pour ceux qui
n'ont pas s o u f f e r t , émerveillés , sous
te verbe du roi Ferrante...

J .-M. N.

36,695 habitants
à: Neuchâtel

Au 15 décembre 1966, la po-
pulation <le Neuchâtel s'élevait
à 36,695 âmes (36,488 en 1965),
l'augmentation est donc de 207
unités, ainsi que le souligne le
bulletin de statistique de la
commune.

Les chefs de ménage sont en
augmentation : 12,042 contre
11,933 en 1965, par contre les
célibataires ont très légèrement
diminué, on en compte 16,771
(16,799). Les protestants sont
23,216 (23,326), les catholiques
romains 12,639 (12,296), et 795
personnes (821) sont de religions
diverses ou sans confession. Les
Neuchâtelois forment une petite
minorité de la population : 5635
(5750) et les Neuchâteloises 6821
(6889).

Les étrangers sont, en aug-
mentation, 5762 (5491). Les
étrangers avec un permis d'éta-
blissement sont 1258 (898) et
ceux au bénéfice d'une autori-
sation de séjour 4504 (4593).

On dénombre 143 horlogers
neuchâtelois (151) contre 229
non neuchâtelois (256). Les mé-
caniciens originaires de la com-
mune sont au- nombre de 298
(281) et les non neuchâtelois
769 (537).

Il y a encore 13 (16) agricul-
teurs sur le territoire communal
qui sont Neuchâtelois et 13 (14)
autres qui sont Confédérés ou
étrangers.
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Vu le succès extraordinaire remporté
par nos lots de verres, nous avons
constitué une série de lots de tasses et
assiettes à des prix tellement réduits
que casser de la vaisselle en devient
un plaisir. Mais attention : ces lots
s'arrachent et la vente de soldes Sohinz
prend fin demain soir.

RESTAURANT S\ Ç>
NEUCHATEL £̂jT,T_TTiTTrîîy'
tjp 5 95 95 *̂UU_U_J>>̂

TOUS LES VENDREDIS SOIR :

A _A KJEUCIMTE_©ISE

f

Saïïe 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

^̂A/aÂMQ^tm

Les dégâts dépasseraient
20©?000 francs

Après l'incendie de la Vy-Jeannet

D'un de nos correspondants :

A la Vy-Jeannet, hier, des foyers cou-
vaient encore dans la fenne de Mme Cons-
tant Maire, détruite par un incendie. Le
major Russbach, commandant de la police
cantonale était monté sur place. On sait
que le sinistre a pris naissance près de la
cheminée. A un endroit où , elle traverse
le plafond, on a constaté un décrépissage.
Est-ce la cause du feu ?

La maison étant isolée, il n'a pas . été
nécessaire de laisser des pompiers de garde.
Cependant, hier matin , le capitaine Fauguel ,
commandant du l'eu, a t'ait une tournée
(l'inspection. ' Lés dégâts sont considérables.
<• Il faudrait au moins 200,000 francs pour
reconstruire une telle ferme dotée d'installa-
tions modernes » dit-on. A ce désastre fi-
nancier vient s'ajouter la perte totale du mo-
bilier, des machines agricoles et du fourrage
estimé à une cinquantaine de chars.

La perte subie par la famille Maire
doit surtout faire réfléchir maints agricul-
teurs de la montagne surtout, car beau-

coup d'entre eux sont encore insuffisamment
couverts en cas de sinistre. En tout temps,
ils peuvent demander une réévaluation . Ce-
pendant , soit par négligence, soit par crainte
du fisc, ils y renoncent et s'exposent i\
de bien cruelles déceptions.

(sp) Les mélomanes ont été comblés , di-
manche 22 janvier , par un concert donné
par Pierre Mollet , baryton et M. Edouard
Muller-Moor , flûtiste qui consacrèrent leur
programme ,. ,en le commentant , au , groupe
des six , dont Erik Satie fut le chef et par-
mi lesquels on trouve Honegge r . compo-
siteurs qui ont apporté une véritable révo-
lution dans la musique contemporaine.

COUVET — Concert

(sp) Onze soumissions sont parvenues pour
la restauration intérieure du temple de
Couvet. Ces soumissions ont été adressées
à M. Muller , architecte , lequel aura pro-
bablemen t l'occasion de les commenter de-
vant la commission de re stauration.

Pour le temple

(c) La section « Jolimont > du Club juras-
sien a tenu son assemblée générale annuelle
à l'hôtel du Pont sous la présidence de
M. Max Chollet , qui a rappelé la mémoire
de M. Albert Richard , récemment décédé ;
puis M. Marcel Evard a été nommé mem-
bre honoraire pour 30 ans d'activité .

Le rapport présidentiel a souli gné que
les séances sont régulièrement fréquentées
et que la section compte 74 membres. Quant
au comité, il a été ainsi constitué : MM.
Max Chollet , président ; André Marti , vice-
président et président de la commission du
chalet ; Roger Jeanneret et Auguste Patthey,
secrétaires ; Claude Jeanneret , caissier ; Au-
guste Bianchi , archiviste ; Roger Kleiber ,
assesseur. La section fêtera le 50me anni-
versaire de sa fondation le 21 juin prochain.

Au Club jurassien

Rencontre œcuménique
(c) Mercredi soir , à la salle Fleurisia a
eu Heu une réunion de prière œcuménique
présidée par l'abbé Genoud et le pasteur
Gad Borel. A la sortie , la nouvelle traduc-
tion œcuménique de l'épître aux Romains
a été vendue.

FLEURIER

Vacances hivernales
Le pasteur Nègre, de Saint-Sulpice a

eu la gentillesse d'accueillir une quin-
zaine de jeunes étudiants français ve-
nus aux sports d'hiver durant la der-
nière semaine de 1966. Ces jeunes fil-
les et garçons furent logés respecti-
vement à la cure et à la halle de
gymnastique.  Les repas étaient pré-
parés chez le pasteur et la salle de
paroisse leur servait de salle à manger.
Ces hôtes , anciens paroissiens étaient
accompagnés de leur nouveau pasteur ,
M. Jean-Pierre Bessc , ressortissant
lausannois.

La neige faisant défaut au moment
des fêtes de fin d'année dans le fond
de la vallée, ils furent conduits à la
Côte-aux-Fées et aux Rasses afin de
chausser des skis pour la première
fois. En effet , ces Français habitant
la plupart le nord du pays n ont pas
l' occasion de prati quer ce sport. Ce
n'est pas sans mal qu 'ils apprirent  les
rudiments du ski...

Le vendredi 30 décembre , ils orga-
nisèrent une petite soirée avec les
jeunes de la paroisse réformée. Toute
la population y avait été invitée. Tout
d'abord il fut  présenté de nombreuses
diapositives du village de Saint-Sul-
pice et de régions typiques de la
Suisse. Nos vacanciers connaissant très
peu notre pays furent enchantés par
ces magnifiques clichés. Ensuite, cha-
cun put applaudir  les diverses attrac-
tions préparées par ces jeunes. Le
31 décembre , des automobilistes com-
plaisants conduisirent quelques jeunes
gens à Neuchâtel où ils visi tèrent une
exposition et les bâtiments célèbres
du chef-lieu . Le dernier jour de vacan-
ces en Suisse a été consacré h la ville
fédérale et ceci sous une pluie dilu-
vienne.

SAINT-SULPICE

Père, mon désir est que la. où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi.

Monsieur et Madame André Béguin
et leur fils Pierre-André , à Peseux ;

Madame Esthcr Biéler , à Meyrin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées , .
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Paul BÉGUIN
née Berthe BONJOUR

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur, tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection
le 2(i' janvier 1967, dans sa 78m e année.

Peseux, le 2fi janvier 1967.
(Guches 9)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 28 janvier .

Culte pour la famille à 10 h 15 au
domicile mortuaire.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 h 45.

Dieu est amour .

Madame Robert Juan-Botteron , à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Gior-
dani - .Iuan et leurs enfants , à Crissier;

Monsieur et Madame Robert Juan-
Burri et leurs enfants , à San-Francisco ,

ainsi que les . famil les  parentes et
all iées ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Robert JUAN
survenu à l'âge de 74 ans.

Saint-Biaise , le 26 ja nvier 1967.
(rue de la Gare 7)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samed i 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mor tuai re  : hôp ital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

PAR TOUS IES TEMPS... A L'APÉRO

/UçiÇHELLai SAUTERNES
{ Sj ^WMTÏÏL au détail 1.30



hier à la Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :
Cet important congrès, le premier du

genre qui se tienne à la Chaux-de-Fonds ,
s'est ouvert jeudi après-midi dans la grande
salle de la Maison du peuple. M. Bernard
Schneider , président de la Fédération des
étudiants neuchâtelois , souhaita la plus cor-
diale bienvenue à ses hôtes , en particulier
le recteur de l'Université de Neuchâtel ,
qui représente à la fois cette haute insti-
tution et le département de l'instruction
publique, le président de la ville de la
Chaux-de-Fonds , M. André Sandoz ; M.
Frédéric Blaser, conseiller communal lo-
clois ; les représentants des ambassades, Ser-
vices culturels et associations d'étudiants
étrangers d'URSS, Flongrie, Pologne, Chy-
pre , Tchécoslovaquie, Etats-Unis, Hollande,
Allemagne occidentale, Luxembourg, France,
etc. Après lui , M. Théodore Buss, pré-
sident de l'UNES, prononça le « rapport
moral » que notre correspondant de Berne
a résumé et commenté par ailleurs.

Pour sa part , M. André Sandoz souli-
gnera l'identité de vues entre la Métropole
de l'horlogerie et les étudiants suisses qui
représentent l'aile marchante » de la cul-
ture et de la science. M. Claude Favarger .
recteur de l'Université de Neuchâtel , insiste
sur ce que la < politique estudiantine » re-
présente de droits, de responsabilités mais
aussi de devoirs intellectuels et civiques ,
taint vis-à-vis de l'université elle-même
que du pays, et sur le nombre et la diffi-
culté des problèmes à résoudre. Le pré-
sident du Conseil suisse de la science ,
traitant de « Prinzipien einer schweizerischen
Hochschulpolitik » met l'accent sur la né-

cessité do créer, dans tous les domaines
des conditions de recherches valables et
capables seules d'arrêter l'hémorragie de
jeunes in tellectuels et savants s'en allant
chercher hors de Suisse les moyens de
pratiquer ce qu'ils ont appris avec succès isi.
Le professeur Maurice Erard , vice-recteur
de l'Université de Neuchâtel, présenta un
savant travail sur « l'introduction à une
sociologie pluraliste des universités suisses »,
destinée à doter l'ensemble de nos maisons
de principes réellement vivants à la fois
d'études et de recherches, à la fois spécia-

lisées mais représentant la version XXe siè-
cle de l'universalité de toujours , et sur-
tout, et surtout adaptée et appliquée à la
solution non pas des problèmes de hier ,
de l'université et du monde «de  papa » ,
mais de celui qui est « hic et nunc » et ,
encore mieux, qui s'élabore aujourd'hui pour
être demain.

La première séance pleinière de travail
fut ensuite ouverte, qui se prolongea jus-
qu 'au dîner officiel à la Maison du peuple,
où diverses adresses furent prononcées.

J.-M. N-

L'INQUIÉTUDE DES ÉTUDIANTS
t_QE£l_ Conférence à Berne

Pendant trois ou quatre jours , tous ceux
qui ont un intérêt direct ou indirect à
la meilleure formation possible des éUtes
et des cadres intellectuels ou techniques ,
seraient conviés à examiner les problèmes
fondamentaux , à échanger leu rs idées, à
ouvrir les voies qui doivent conduire aux
réformes aujourd'hui inéluctables.

Des recommandations
Que sortirait-il de tels entretiens ? Des

recommandations sans doute, mais peut-être
aussi quelques clartés sur les moyens de
tirer le plus grand profit possible des premiè-
res mesures prises sur le plan national pour

alléger les charges des cantons universi-
taires et assurer une meilleure coordination.

Il est assez étonnant , en effet , qu 'un
problème cap ital pour l'avenir de notre
pays n'ait pas encore fourni le sujet d'un
vaste débat faisant sauter les cadres des
rencontres qui ont eu lieu jusqu 'ici et dont
on n'a guère eu l'occasion d'apprécier les
résultats pratiques.

Que l'invitation au dialogue parte des
étudiants eux-mêmes, voilà déjà qui est
réjouissant et qui nous change de certaines
manifestations purement idéologiques faites
plutô t pour élever de nouvelles cloisons que
pour en abattre.

PERSONNALITÉS. — Ici on reconnaît notamment le recteur Favarger et l'ancien recteur Labhardt.
(Avipress - J.-J. Bernard)

ÉTUDIANTS. — M. Théodore Buss
lors de son allocution.

contrib-ent à k liai se du cottt de Si fit

CONFÉRENCE À NEUCHÂTEL

L

A hausse constante des prix doit con-
venir parfaitemen t à beaucoup de
ménagères. Certaines d'entre elles

pensent même probablement que le çout
de la vie n'est pas encore assez eleve et
qu 'il est de leur devoir d' agir pour accé-
lérer les choses.

L'histoire suivante prouve la véracité de
ces réflexions : la Régie des alcools a fait ,
il y a peu de temps , de la propagande
pour la vente de pommes sur le marché
suisse. « Excellente initiative , lui a-t-on re-
mmdu , mais ces fruit» Bont trop cher-,
c'est pourquoi les ménagères les boudent
quel que peu. »

La Régie tenta alors une expérience :
elle fit Transporter des dizaines de kilos
de pommes, provenant de la même sour-
ce, dans un magasin et les vida en vrac
dans une vitrine. Le tout fut séparé en
deux tas semblables sur lesquels fu rent j e-
tées au hasard deux étiquettes. La première
portait « 1 fr. 60 le kilo > et elle tomba
sur le tas de droite. La seconde , à gau-
che, mentionnait « 1 fr. 20 le kilo » . Un
regard un peu attentif permettait à l'ache-
teur de constate r que les fruits étaient tous
identiques. Pourtant , eh oui ! les pommes

offertes à 1 fr . 60 ont ete vendues rapi-
dement , celles taxées à 1 fr. 20 étant dé-
daignées. Nous ignoron s la suite de l'his-
toire mais nous nous en doutons : < J'ai
dû débourser 1 fr. 60 pour un kilo de
pommes. C'est scandaleux , l'argent n'a plus
de valeur , quand donc cessera la hausse des
prix ? »

Autre exemple : un produit bon marche
ne se vendait pas. Ses producteurs décidè-
rent , sans apporter aucun changement au
contenu ou au contenant , d'en augmenter
sensiblement le prix. Dès lors, la vente a
été excellente.

POUVOIR D'ACHAT
ET POUVOIR DE CHOIX

Jusqu 'en 1945 environ , le revenu d'un
ouvrier ou d'un employé était un revenu
de subsistance permettant d'assurer le strict
nécessaire . De nos jours , ce revenu assure
non seulement largement les besoins élé-
mentaires mais il laisse une marge appré-
ciable qui est utilisée au choix de chacun.
Or, les producteurs lancent sur le marché
des produits de plus en plus nombreux , à
une allure de plus en plus rapide et avec
des moyens de plus en plus coûteux. Tout
est mis en œuvre pour pousser la vente
d'un produit , retenir l'attention .du consom-
mateur et lui faire dépenser ce « surplus »
d'argent. Il y a la publicité intense, les con-
cours, les primes , les bons, les emballages
familiaux ou luxueux.

La qualité du produit ? On ne s'en occupe
plus guère. Il suffit simplement de con-
vaincre le consommateur que cedit produit
est celui qu'il attendait, celui dont il ne
pourra plus se passer, même si son prix
de vente augmente régulièrement... et que
sa quantité ou son poids diminuent

La présentation est une ressource infail-
lible pour la vente. La boute , relativement
peu coûteuse , a été abandonnée en faveur
du tube , plus onéreux mais il est déjà
délaissé pour la bombe , dont le prix est
élevé. Une enquête menée aux Etats-Unis
a démontré qu 'une famille moyenne dé-
pense 2500 francs par année uniquement
pour les emballages des produits et des
marchandises.

Le lait , vendu en berlingots , ne donne
pas toutes les satisfactions attendues. Une
étude est en cours pou r le vendre en fla-
cons en plastique , à jeter après emploi.
Sans compter le prix de revient d'un tel
contenant , imaginons déjà les sommes sup-
plémentaires qu 'entraînerait cette innova-
tion , en ne prenant en ligne de compte
que celles exigées pour les détruire et les
transporter au « cimetière des ordures » où
risquent également d'échouer nos illusions ?

COMMENT RÉAGIR
La Fédération romande des consomma-

trices a décidé de passer aux actes , de lut-
ter contre l'augmentation du coût de la
vie et d'informer le public sur les moyens
à utiliser.

La ménagère peut contribuer à cette lutte

en faisant ses achats d'une manière intel-
ligente : renoncer à croire, comme cela était
possible il y a quelques lustres encore,
qu'un prix élevé veut forcément dire qua-
lité la meilleure ; ne pas acheter par habi-
tude tel ou tel produit, mais choisir, sur-
tout lorsque la marchandise habituelle subit
une augmentation ; contrôler le remplissage
de certaines boîtes ou bombes ; ne pas se
laisser influencer par des réclames hautes
en couleur ; regarder le produit et non pas
la magnifi que fille des îles ou l'homme
musclé qui offrent une savonnette ou une
lame de rasoir ; penser et calculer, surtout
lors de campagnes organisées sous le signe
de « l'économie » pour que les consomma-
teurs dépensent leur argent.

Au cours de la première conférence don-
née par ia Fédération romande des con-
sommatrices à Neuchâtel — qui se déroula
à l'Aula du collège des Terreaux devant
un nombreux public — deux orateurs ont
été applaudis longuement : M. Louis De-
vaud , chargé de recherches à la faculté
des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève, membre de la com-
mission fédérale de la consommation, et
Mme Ariane Schmitt , vice-présidente de la
Fédération.

Nous n'avons donné que quelques-uns des
multiples exemples exposés au cours de
cette conférence. La Fédération romande
procède régulièrement à des tests publiés
dans son jo urnal « J'achète mieux » . Les
produits sont contrôlés en laboratoires puis
détaillés minutieusement dans cette revue.
La consommatrice peut ainsi faire des com-
paraisons quant au prix, à la qualité, à la
composition des mêmes produits portant les
principales marques de fabriques suisses ou
étrangères . Les résultats sont surprenants ,
les prix les plus bas coïncidant souvent
avec la qualité la meilleure.

En revanche, les marchandises vendues àdes prix élevés mais ne donnant pas satis-
faction du point de vue qualité proviennent
plus souvent encore de maisons organisant
régulièrement des concours dotés de prix
merveilleux ou « offrant » des bons de quel-
ques sous ou des primes.

OU EST L'ERREUR ?
La femme — et l'homme, car lui aussi

est fort souvent un mauvais acheteur —
contribue à cette hausse du coût de lavie... qu 'elle est la première à condamner.
La bêtise , l'ignorance , la résignation ou le
fatalisme doivent être exclus du domainede l'achat. Les consommateurs disposentd'une arme puissante pour lutter contrecette hausse : le non-achat. Chacun doitapprendre à fermer les yeux devant les« attrape-nigauds » , apprendre à choisir , ap-prendre à renoncer à un produit venduplus cher qu 'un autre mais de qualité iden-tique.

Et surtout , chacun doit apprendre à ré-péter inlassablement que « le plus cher n'estpas indiscutablement le meilleur ...
RWS

Le Imk : arrêtée
pour abus de confiance
Employée de bureau dans une fa-

brique d'horlogerie du Locle, Mme L. S.,
39 ans, a été entendue par le juge
d'instruction des M o n t a g n e s , puis
écrouée à la prison de la Chaux-de-
Fonds. Elle est accusée d'abus de con-
fiance portant sur une somme de 8000
à 9000 fr., et ceci au préjudice de la
fabrique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie

Vers 9 h 20, hier, les pompiers ont
dû intervenir à la fabrique de cadrans
Alduc, rue Staway-Mollondin, où un
début d'incendie s'était déclaré dans
le système de ventilation. Munis de
masques et de seaux-pompes, les sa-
peurs ont pu s'introduire dans le local
de ventilation, y éteindre le feu et
démonter les installations défectueuses.

Verdict aujourd hui à Besançon
pom les «amateyrs d'art»...

De notre correspondant :
Pas d'assassin , pas de crime et pourtant

le procès d'assises qui s'est ouvert hier à
Besançon revêt un caractè re exceptionnel.
Les victimes portent des noms célèbres ,
connus dans le monde entier : Fragonard ,
Boucher , Tiepolo ou Le Caravage..:

Le premier des malfaiteurs du dimanche ,
Camille Jahier , est Jurassien de belle pres-
tance , qui reste traumatisé parce qu 'autre-
fois on lui a refusé une bourse pour entrer
à l'école des Beaux-Arts de Paris. A ses
côtés, le jeune et pâle Jean-Marie Boury,
emprunté, mais manœuvre très habile de
ses mains : il le prouvera lors du vol des
dessins du Musée de Besançon.

Avant de retracer le fameux cambriolage,
le président des assises rappela le passé
des deux accusés. Jahier , instable , a tâté
de tout ; il fut un excellent dessinateur
aux usines Peugeot à Sochaux, mais il
jouait au tiercé et s'est endetté. Il dé-
barque un beau jour à Porrentruy comme
chef de chantier et rencontre Boury qu'il
prend sous sa protection . C'est au cours
d'une visite, durant les fêtes de Noël , au
Musée de Besançon , que Jahier eut l'idée
du cambriolage. Boury, qui lui est tout
dévoue , accepta. Et c'est l'étrange et in-
croyable « opération » à deux pas du com-
missariat de police. Boury se laisse enfer-
mer dans le musée ; il décroche les des-
sins, les retire des cadres . Dehors, Jahier
attend avec sa voiture . Le tour est jou é !

A PORRENTRUY...

Le transfert a lieu du coffre de la voi-
ture dans un placard puis les chefs-d'œuvre
passeront la frontière à Abbevillers pour
aboutir dans le grenier d'un hôtel de Por-
rentruy, dont la sommelière était l' amie
de Boury. Cependant , Mme Jahier . une ins-
titutrice , femme de tête et à l'honnêteté
inébranlable , avait aperçu l'un des dessins.
C'est elle qui est à l'origine de la décou-
verte à Porr entruy, des œuvres d'art.

Avec les experts médicaux , on parle
d'opération farfelue et spectaculaire. La let-
tre que Jahier écrivit à deux journau x et
adressée à M. Malraux retient aussi l'atten-
tion 'des juges. C'est un chantage , affirme le
président , et vous réclamiez cinq millions
anciens... C'est de la dérision !

— Mais c'étaient des francs lourds... ré-
torque Jahier , imperturbable. Je voulais créer
une école des beaux-arts indépendante...

— En somme vous affirmez être le don
Quichotte de la jeune peinture avec votre
fidèle écuyer , ironise le président .

Ce matin , plaidoirie des avocats, le ver-
dict ne devant être rendu que dans l' après-
midi.

Â l'Université
L'Université de Neuchâtel communi-

que :
Lés1,diplômes suivants ont été déli-

vrés :
Doctorat es lettres à M. Francis

Gendre, de France ; sujet de la thèse :
c Evaluation de la personnalité et si-
tuation de sélection. »

Licence es lettres à Mlle Paulette
von Arx, de Peseux.

Licence es sciences, orientation phy-
sique, avec mention bien , à M. Jean
Bauer, de Langnau (Berne) ; orienta-
tion mathématiques et sciences natu-
relles, avec mention très bien , à M.
Claude Flippenmeyer, de Gottlieben
(Thurgovie); sans spécification , à M.
Bernard Schwendimann , de Niedersto-
cken (Berne).

Diplôme de science actuarielle, avec
mention bien , à M. Jacques Clerc, de
Sales (Fribourg). Licence en droit à
M. Alban Brodbeck , de Therwil (Bâle-
Campagne).

PRÊLES

Les évasions continuent
(c) Mercredi vers midi , deux jeunes pen-
sionnaires de la maison d'éducation de Châ-
tillon se sont enfuis de leur lie u de dé-
tention. Une battue fut immédiatement or-
ganisée. Les fugitifs n'ont toutefois pas
encore été retrouvés. Ils s'étaient déjà
enfuis de Châtillon et avaient commis des
vols de voiture.

NODS — Un camion dans le ravin
(c) Mercredi matin , un camion à bestiaux
piloté par M. S. M., domicilié à Nods ,
a

^ 
quitté la route à la sortie du village ,

côté Lignières , après avoir dérapé sur la
chaussée verglacée. Le véhicule finit sa
course au fond d'un ravin. Le conducteur
est indemne, mais le véhicule a subi des
dégâts assez importants.

LAMBOING — Jambe cassée
(c) Mercredi après-midi , le jeune Claude
Racine, âgé de 15 ans, domicilié à Lam-
boing, skiait sur les pentes du Chasserai
quand il fit une chute et se cassa la jambe
gauche. Il a été transporté à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la police
locale.

Pour les orchidées, le climat tropical
est nécessaire, même à Cormondrèche...

Nous marchions l'un derrière l' au-
tre. La chaleur nous é t o uf f a i t .  Ltf .] -
gromètre , auquel nous jetions un
coup d' œil, indiquait un degré d'hu-
midité dé passant 80. Nos bottes ,
alourdies par la boue , nous proté-
geaient néanmoins des f laques  d' eau
qui recouvraient le sol. Nous ne
pouvions cependant nous empêcher
de nous arrêter devant les orchidées
qui fleurissaient notre passage...
Nous étions venus pour cela... à
Cormondrèche .

Un horticulteur de la ré gion nous
faisai t  visiter ses serres d'orchidées,où près de 300 sortes ou variétés de
ces f leur s  extraordinaires sont cul-
tivées . Les plants , pour la p lupart ,
sont des hybrides.  Le croisement
permet en e f f e t  d' obtenir des colo-
ris plus divers , des f l e u r s  p lus
grosses et surtout moins délicates.

Les vases dans lesquels sont cul-
tivées ces p lantes sont emplis non
pas de terre , mais d' un mélange sa-

HORTICULTEUR. — M. Calame présente une branche d'orchi-
dées en pleine maturité. Dans quelques jours cette grappe sera

mise en vente chez un fleuriste.
(Avipress - J.-P. Baillod )

vamment dose , compose essentielle-
ment de plusieurs sortes de racines
de fougères .  De pet i ts  champignons ,
vivant en symbiose avec la p lante ,
sont également nécessaires à sa vi-
talité . Certaines variétés demandent
encore l' adjonction de mousse , de
feui l les  mortes, d'é p ines de sapin et
de bouse de vache séchée. Le. tout
est haché et bien mélang é.

Une température, variant selon
les esp èces entre 15 et 30 degrés , est
nécessaire . L'h ygrométrie  doit être
voisine de S0 degrés. Le plant , lors-
qu 'il parvient chez l 'hort iculteur ,
doit être traité pendant cinq à six
ans avant de pouvoir être considé-
ré comme étant produc t i f .  Or , â
l' achat , il peut atteindre une som-
me qui voisine 200 francs  ! Nous
avons pu voir des f l e u r s  invenda-
bles , simplement parce que le chauf -
fage  de la serre était tombé en pan-
ne. La couleur était p iquée de pe-
tits points bruns qui la dép ré-

VARIÉTÉ. — Une des variétés
d'orchidées que l'on voit le
plus couramment ici, le « Sabot

de Vénus ».

riaient. Ces f l e u r s , dont une des
variétés les p lus connues est le «Sa-
bot de Vénus », ont une vie de trois
à quatre semaines. Tou t e fo i s , cer-
taines sortes ne durent  que S à 12
jours.

Parmi les trois cents espèces d' or-
chidées qui sont cultivées dans les
serres que nous avons visitées , cer-
taines doivent être traitées de ma-
nières d i f f é r e n t e s .  Ainsi ces plantes
qui poussent dans des paniers sus-
pendus , dont les racines sortent au-
dessus du panier et les f l eu r s  en-
dessous !

Les orchidées ne se vendent  pus
en pots , mais en f l e u r s  coup ées. Or ,
l 'horticulteur qui nous les a pré-
sentées en possèd e qui ne suppor-
tent même par d'être coup ées . Que
se passe-t-i l alors ? Eh bien, les
f leurs  restent dans la serre et f o n t
la joie de leur cultivateur , unique-
ment ! Car l'homme qui se consa-
cre à la culture de f l e u r s  si délica-
tes , nécessitant autant de. soins , doit
avant tout être passionné par son
travail. La f l e u r  l ' int éresse davan-
tage que le rapport qu 'il en tirera .
Et lorsque l' on aime , on peut  être
un peu jalo ux, non ?

J '.-P, N.
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Une initiative populaire va être
lancée dans toute la Suisse

Une demande de révision de la constitution fédérale (une de plus !) au profit
d'une meilleure protection des eaux va être lancée, sur le plan fédéral , par voie
d'initiative populaire. Deux Neuchâtelois, MM. Quartier et Uskc, font partie du
comité de cinq membres qui s'est constitué pour lancer l'initiative dont le texte
a été rédigé par le comité avec la collaboration de MM. Maurer, juriste de l'Etat
de Neuchâtel , et Annen, président de la Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois.

Ce texte , destiné à remplacer l'article constitutionnel 24 quater actuel , stipule
notamment que la Confédération prend toutes dispositions utiles pour assurer une
protection efficace et durable des eaux tant du point de vue de la quantité que
de la qualité. Elle peut interdire la fabrication et l'importation de produits pouvant
contribuer à la pollution.

Pour lutter contre la pollution
Autre poiut essentiel de l'initiative : l'octroi de subventions plus massives de

la Confédération et de prêts à intérêts réduits, ne devant pas dépasser 3,5 % l'an,
en faveur de toute réalisation importante en matière de lutte contre la pollution
des eaux.

Actuellement, le texte de l'initiative est définitivement arrêté , et les listes sont
déjà à l'impression, tle sorte que la récolte des signatures pourra commencer très
prochainement. Précisons encore que l'initiative doit recueillir plus de 50,000 signa-
tures valables pour pouvoir être portée devant les autorités fédérales.

Les eaux devraient 'être
mieux protégées

Vol

• UNE VOITURE grise , type
« commerciale > , a été volée dans
la nui t  du 25 au 26 janvier,
alors qu 'elle s ta t ionnai t  avenue
du Vignoble, à la Coudre. C'est
une  « Aust in  110(1 » qui porte
les plaques « NE 50301 » . En-
quête de la police de sûreté.

De Neuchâtel au Blonay-Chamby...

La « baladeuse » 121, construi-
te en 1892 pour le régional de
Boudry , u quitté le canton ces
jours derniers . Cette remorque â
boggies , qui ne circulait plus
guère que lors de la Fête des
vendanges , ira grossir le par c de
matériel du Blonay-Chamby, li-
gne qui n'est plus exploitée de-

puis près d'un an, mais dont des
amis du rail veulent faire un
musée vivant . Voici la baladeuse
traversant Neuchâtel en direc-
tion de la gare , où elle devait,
être montée sur un vagon à des-
tination du canton de Vaud.

Nous y reviendrons.
(Avipress - S. Jacobi)
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?M&£̂  Fabrique de Montres

AVIA
Place-d'Armes 3
Neuchâtel

PECO I TËUR5

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à Cornaux,

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

^^_^

A louer à Bevaix , Chapons A,

logement de 2 pièces
Prix 246 fr . charges comprises.

S'adresser :
Fiduciaire Antonietti

^6\P5 __y * Boehringer,
WHW Château 13, Neuchâtel,
mË2USBr tél. (038) 4 25 25.

La maison G. Rossier, électri-
cité, à Peseux, tél . 812 16,
cherche

Î monteur qualifié
pour entrée immédiate ou à
convenir.

®@@©@®®©©@®
<È|p Etablissement privé de la ^
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ville cherche 
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H ci élb niantes ©
4fc désirant s'initier aux tra- g*.
X vaux de bureau, avec pos- ^
@ sibilité d'avancement. A
-sa, Date d'entrée : printemps _.
© 1967. ©
$8ji Adresser offres écrites à ,$&
w D C 9718 au bureau du W
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Quelle

jeune fille
désirerait travailler, dès le printemps
1967, dans famille avec enfants à Arles-
heim, près de Bàle ?
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande (cours) .
Famille Ph. Fasnacht, architecte SIA,
Tannenstrasse 7, 4144 Arlesheim.
Tél. (061) 82 88 32.

A louer à la Neuveville

19 A J» HJj !

très belle situation sur la hauteur, de style ancien , très
confortable, comprenant 9 chambres, grand living avec
cheminée, plusieurs salles de bains, douche, chauffage
central à l'huile, dégagement. Location 720 fr . Sur désir ,
garage, 40 francs.

Logement de 6 chambres

grand living avec cheminée, 2 salles de bains, chauffage
à l'huile, jardin d'agrément. Location 480 fr . plus frais
accessoires 55 francs.

Logement de 2 'A chambres

comprenant cuisine, salle de bains, douche, chauffage
à l'huile, 3 balcons.
Location 260 fr. plus frais accessoires 35 francs .
Faire offres sous chiffres C 20382 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

A vendre à' Saint-Biaise

.£__. -¦ D "̂  i ^JL8

pour villa, de 1500 mètres carrés en-
viron. Très belle vue, services pu-
blics sur place. Prix 60 fr. le mètre
carré.

S'adresser à l'étude de Montmollin,
Saint-Biaise, tél. 318 56.

pour entrée à convenir :

chef de rayon confection ' dames '
et

chef de rayon articles enfants
Nous off rons  places stables , bien rétribuées , am-
biance de travail agréable et tous les avantages so-
ciaux d'une grande maison.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à
la direction des Grands magasins

Yverdon

ùummÀ
A la suite du développement de nos services administratifs,
nous cherchons des

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

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

Adresser les offres complètes à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.
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Les Ateliers Charles tC©cherhan$
à F©nfainenie!©p

cherchent :

I mécanicien de précision
! tiicfe*'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.

ll| Ïf3| La station d'essais
|É| viticoles d'Auvernier
||| > il/ organise les cours

suivants :

coors le taille de la vigne
durée 1 j our ;

coors de greffage
durée 2 jours.

Les inscriptions seron t reçues jus-
qu 'au jeudi 26 janvier au plus tard.

Les participants seront convoqués
en temps utile.

VILLA
à vendre, à. 10 km à l'ouest de Neuchâ-
tel , dans région tranquille : 4 pièces,
véranda , confort moderne, terrain 1600
mètres carrés.
Adresser offres écrites à EP 9871. au
bureau du journal.

â Usine de petite mécanique (éléments de commande de haute précision fabriqués
en série) en expansion (actuellement 300 personnes), à Genève, cherche :

M ^ 1 „® JI!® f

iflj '

possédant une grande expérience du contrôle stat is t ique , sa base et son applica-
tion pour la métrologie d'atelier ;

pouvant diriger une  partie d' un département  et ayan t  une grande pratique
concernant l'usinage.

Les candidats qui s'intéressent â l'un ou à l'autre de ces postes, et qui seraient F
capables de diriger du personnel , sont priés de faire une of f re  détaillée sous ;
chiffres U 250062 - 18, Publicitas, 1211 Genève 3. [

Dame seul, cherche

appartement
de 2 pièces, à Neu-

châtel. S'adresser
à M. Gerber ,,

kiosque du Théâtre,
rue de l'Hôtel-

de-Ville, ou télé-
phoner au 5 21 61.

ÉTUDIANT
cherche
chambre

en ville, à partir
du 15 avril.

Faire offres sous
chiffres 5077 à

Mosse-Annonces
S. A., case postale,

4001 Bâle.

On cherche d'ur-
gence, pour le

1er avril 1967, à
CHAUMONT

logement, chalet
de vacances, grand

confort , loué à
l'année. Adresser
offres écrites à

BM 9868 au bureau
du journal.

Jeune couple
sans enfants

cherche
appartement
de 2 ou 3 pièces,

à Neuchâtel
ou aux environs,

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

M. Emile Stauffer ,
Fleurier.

Tél. (038) 9 11 73.

appartement
On cherche

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

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

Nous cherchons

secrétaire
de langue maternelle alleman-
de connaissant l'anglais et le
français et pouvant l'aire la
correspondance dans ces trois
langues. Travail indépendant .
Semaine de cinq jours.
Faire offres à Rubeli, Gigoz
& Cie, faubourg de l'Hôpi-
tal 35, Neuchâtel , tél. (038)
5 40 26.

Studio meublé
est demande, par demoiselle, pour le
1er février ou dès que possible.
Adresser offres écrites à GS 9873 au
bureau du journal.

lÉt||J VILLE DE NEUCHÂTEL

^8^ MISE AU CONCOURS
L'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel met au concours

un poste de professeur de sténographie
Stolze-Schrey, de dactylographie et de cor-
respondance en langue allemande.
Titres exigés : brevet A pour l'enseignement de la sténographie
et la dactylographie ou titre équivalent.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : avril ou septembre 1967.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service jus-
qu'au 25 février 1967 au directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Ils annonceront leur candidature au
département de l'Instruction publique, château de Neuchâtel.
Le directeur est à la disposition des candidats pour leur fournir
tous renseignements au sujet du poste mis au concours.
Neuchâtel, le 18 Janvier 1967.

la commission de l'école.

A vendre à

Chez-le-Barl
maison de trois ap-

partements de 2 et
3 pièces.

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

Quelle
famille

parlant uniquement
le français et ayant
enfants de li5 à 18

ans prendrait , du
6 juillet au 12 août

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

plète ? Faire offres
écrites à DM 9844

au bureau du
journal.

Week-eiii
Jolie situation , alti-

tude 1000 m, bel
appartement à louer.

Tél. 9 31 07.

A louer à Boudry,
fbg Ph.-Suchard 47,

pour le 24 février
1967,

appartement
moderne

4 pièces, 350 fr.
par mois, charges

comprises ;
pour le 24 mars

1967,

studio
non meublé
195 fr. par mois,

charges comprises.
Pour renseigne-

ments, s'adresser à:
Fiduciairê et

Gérances
Bruno Muller ,

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel ,
tél . 5 83 83.

Boudry
A louer garage,
loyer 40 à 45 fr.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.
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à vendre dans le district de Grand-
son, chasselas blanc, 8000 mètres
carrés ; vue splendlde.

Faire offres, avec prix au mètre
carré, sous chiffres P G 30930 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

lépsitte s. v, p.,
aux ©lires

SOTS ehiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à l'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Je cherche à échanger.

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

Adresser offres écrites à MF 9831 au
bureau du journal.

J'ÉCHANGISAIS
mon appartement de 3 pièces, tout
confort , balcon , à proximité de l'avenue
des Alpes, contre un de 3 pièces, me des
Poudrières, Saars, Gibraltar.
Tél. 4 25 02 à partir de 19 heures. 

A louer à l'avenue des Alpes, pour
avril ou mai 1967,

villa spacieuse
(> pièces, nombreuses dépendances ,
chauf fage  au mazout. Grand ja rd in ,
vue magni f ique , quartier tranquille .
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Fidu ciaire et Gérances Bru-
no Mil l ie r , Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel , tél. 5 83 83.

L'Imprimerie
Paul Attinger S. A.
Avenue Rousseau 7
2001 Neuchâtel

cherche, pour le 15 mars

r

de langue maternelle française (éventuellement
allemande) avec connaissance approfondie d'une
deuxième langue, pratiquant la sténographie et
ayant de l'entregent.

Nous offrons une place comprenant : du secréta-
riat, la réception des clients et des téléphones.
Ambiance agréable et travail  varié.

Faire offres détaillées, avec cu r r i cu lum vi tae ,
références, copies de cert if icats  et photo , à la
Direction.

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
pour la vente de nos machines dams les bars,
restaurants, hôtels et magasins d'alimentation.
Nous possédons urne grande clientèle, nos articles
sont connus.
Collaborateurs dynamiques, sérieux, ayant de la
persévérance, seront mis au courant et aidés
activement. Entrée dès que possible.

Faire offres, avec références, sous chiffres
PW 4113, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Commerce de Neu-
châtel cherche

un retraite
à la demi-journée

ou à la journée en-
tière, pour travaux

simples. Adresser
offres écrites à

GP 9847 au bureau
du journal.

^

Très importante entreprise

d'arts graphiques
de Suisse romande cherche un

' • •
. .

¦ ¦

'

¦
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Le candidat doit posséder une solide formation commerciale,
connaître les procédés d'impression, la calculation, le service à la
clientèle, le développement des ventes, etc. Activité captivante dans
une ambiance de travail excellente, au sein d'une entreprise très

moderne.

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

1002 Lausanne.
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Importante fabrique de meubles
cherche, pour entrée au plus tôt, en raison
d'une réorganisation générale :

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

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

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

Ecrire à : MEUBLES PERRENOUD A CERNIER
(Neuchâtel).

Je cherche, pour entrée immédiate,

sérieuse, capable de s'occuper d'un
garçon d'un an et demi. Bon sa-
laire, pas de travaux de ménage.
Faire offres sous chiffres AS
64,128 N, à Annonces Suisses S.A.,
2001 à Neuchâtel.

HOME-CLINIQUE
à Lausanne, cherche pour entrée
immédiate : un homme pour travaux
de maison , un garçon de cuisine ,
une  femme de chambre d'étage ;
nourris , logés et nombreux avanta-
ges à personnes sérieuses.
M. GRAND, pasteur, route du Si-
gnal 27, 1018 Lausanne, tél. (021)
22 45 79.
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DÂ^S CHACUN DE NOS RAYONS DES SOLDES SENSÂS
CHEMISES SPORT

Valeur 16.80 14.90

SOLDÉ 11. "8 10.-

CHEMISES DE VILLE '
Valeur 29.80 16,50 13.90
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PYJAMAS POPELINE
Valeur 23.80 19.80

SOLDÉ 15.- 10. -

PYJAMAS MOLLETONNÉ
Valeur 16.90

I 

SOLDÉ 10. -

MAILLOTS OU SLIPS coton, côtes 2x2 Valeur 2.75
SOLDÉ 2«.HB î
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Un fou, complètement guéri, devait
passer un petit examen de sortie.

— Eh bien, jeune homme, lui demanda
l'examinateur, si une personne achète
un article pour 19 fr. 25 et le revend
au prix de 12 fr. 95, est-ce qu'elle gagne
ou est-ce qu'elle perd ?¦ Le fou comp lètement guéri réfléchit
un instant, puis répond avec la plus belle
assurance :

— Eh bien, elle gagne sur les centimes
et elle perd sur les francs.

(Franc-rire) '
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POUR LES GOURMETS...

LA TREILLE ET SES SPÉCIALITÉS
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¦
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min SERVICE BAR

A L'ÉQUIPEMENT AUTO - MAGIQUE
RÉPARE LES CHAUSSURES

TAILLE LES CLÉS
AIGUISE CISEAUX ET COUTEAUX

GRAVE LES MÉDAILLES
RÉPARE LES POIGNÉES DE SACS

CECI SUR-LE-CHAMP

OOjp .̂ ^̂  ̂ n . 

Un adjudant a aligné ses hommes
en colonne sur un rang. Il a l'intention
de leur faire une bonne séance de
culture physique.

— Voyons, levez tous la jambe gauche.
Bien entendu, un homme se trompe et

lève la jambe droite. Alors l'adjudant,
dans une rage noire :

— Là-bas, il y a encore un imbécile
qui lève les deux jambes.

(Eclats de rire)

Pierrot, 10 ans, s'est emparé du (télé-
phone :

—¦ Allô, l'institut de beauté A. Z. ?
— Oui Monsieur.
— Je suis Pierre Dupont. Est-ce vous

qui vous êtes occupé du visage de ma
mère ?

— Mais oui, elle est satisfaite, je
suppose ?

— Elle oui... mais c'est mon père qui
aurait besoin de vos services. Depuis
qu'il a reçu votre facture, il fait une
de ces g... !

(Franc-rire)

CAS DÉSESPÉRÉ
Deux voisins bavardent :
— Le docteur vient sans arrêt chez

vous en ce moment. Que se passe-t-il ?
C'est grave ?

— Très grave, il veut se faire payer.
(Blagues)

UN PRIX COOP

____BBB__nJH9_«n̂ ^n____S3

au lieu de 1.40 
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Rêconvilser abritera le premier
tournoi jurassien de danse

Depuis 15 ans, nous n'avons plus eu
l'occasion, en Suisse romande, d'assister
à un tournoi de danse. En e f f e t , le dernier

eut lieu à Yverdon en 1952. Aujourd'hui ,
Bcvilard a le privilège d'abriter un cou-
p le, champion catégorie A , M.  et Mme
A llgewer.

Ceux-ci ont organisé , pour samedi pro-
chain à Reconvilier , le premier tournoi
jurassien de danse. Les dix couples ins-
crits, parmi lesquels les récents gagnants
du tournoi disputé à Bâle , le 14 janvier ,
Ross-Buchlï , seront emmenés par un or-
chestre spécialisé en la matière. Les cou-
ples auront notamment à se présenter
dans les catégories : valses, valses anglai-
ses, tangos, etc.

A relever que les dix couples inscrits
sont tous classés dans la catégorie A de
la Fédération suisse de danseurs ama-
teurs et viennent de Bâle, Zurich, Lu-
cerne, Berne. Avipress - Guggisberg

Une voiture
dans un champ i

un blessé

Près de Cornol

(c) Hier vers 17 heures, un automo-
biliste biennois qui circulait entre
Courgenay et Cornol a, pour une rai-
son que l'enquête établira, quitté la
route sur un tronçon rectiligne. Sa
voiture s'est arrêtée dans les champs
complètement démolie. Le conducteur,
qui souffre de blessures aux ' genoux et
à la tête, a été transporté à l'hôpital
de Bienne par un automobiliste de
passage. Les dégâts matériels s'élèvent
à 7000 francs.

Le Conseil d'Etat faihoufgeois 11
procédé à de nombreuses nominations

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat

fribourgeois nomme :

Le conseiller d'Etat Emile Zehnder , di-
recteur de la justice , des communes et des
paroisses , membre du Conseil d'administra-
tion de la caisse hypothécaire du canton
de Frj bourg ; M. Joseph von Ah , dr es
sciences économiques et ingénieur à Berne ,
chargé de cours à la faculté de droit
(économie rurale et politique agricole , en
langue allemande) ; la commission de re-
cours en matière d'assurance des bâtiments ,
président : M. Raymond Bardy, installa-
teur à Fribourg ; membres : MM. Félicien
Bielmann , chef de chantier , à Fribourg,
et Joseph Zahnd , charpentier , à Tavel ;
suppléants : MM. Angcl Grisoni , entrepre-
neur à Bulle , Ernest Gutknecht , charpentier
à Morat et André Massardi , peintre à Ro-
mont ; M. Mariug Zamofing, à Fribourg,
assistan t technique auprès du département
des ponts et chaussées.

Il édicté un arrêté concernant l' admission
à l'Université, ainsi que le système des
examens.

Il modifie la dénomination du service
du « patronage des détenus libérés > en pa-
tronage cantonal.

Il autorise les communes de Chesalles ,
Cutterwil , Ménières , Oberschrot , Riaz et le
Saulgy, à renouveler la percept ion de leurs
impôts.

Il maintient lo taux en vigueur des cons-
tructions dues à la caisse cantonale de
compensation pour allocations familiale s.

Importante assemblée des commandants
du feu des communes gruériennes à Bulle

De notre correspondant :

Hier après-midi a eu lieu à Bulle
l'assemblée annuelle des commandants
du feu et des maîtres ramoneurs de
l'arrondissement de la Gruyère. Trente-
huit communes sur quarante et une
étaient représentées. L'assemblée s'est
déroulée sous la présidence de M. Ro-
bert Menoud , préfet de la Gruyère, qui
se plut à saluer M. Paul Genou d,
conseiller d'Etat , président de l'éta-
blissement cantonal d'assurance contre
l'incendie, et M. Gérard Glasson, con-
seiller national.

M. Eugène Boyard , directeur de l'éta-
blissement cantonal d'assurance, pro-
nonça un exposé sur la gestion de cet
organisme. Fait important : il souli-
gna qu'en 1966, près de 2,500,000 fr.
ont dû être versés pour des sinistres.
Ce montant élevé obligera l'établisse-
ment , dès 1967, à diminuer ses pres-
tations. Un deuxième exposé fut pro-
noncé par M. Louis Savoy, inspecteur
du feu , lequel fut  complimenté, au
moment où il va quit ter  ses fonctions
après quatorze ans d'e f fo r t s  fructueux.

M. Savoy parla des nouvelles lois sur
les constructions et sur la police du
feu. Enfin , M. < René Kolly, chef tech-
nique à l'établissement cantonal, insis-
ta sur la nécessité de faire établir ,
par les commandants du feu , des plans
de défense contre l'incendie pour cha-
que commune.

M. Robert Menoud souligna que pour
trente-quatre sinistres qui eurent lieu
en Gruyère en 1966, vingt-neuf enquê-
tes durent être ouvertes. Il lança un
appel à la discipline du public en cas
d'incendie. Notamment, il demanda que
personne n 'appelle le No 18, à seule
fin de se renseigner au sujet d'un
sinistre . Dans plusieurs cas, l'organi-
sation des secours a été entravée par
le fait que cette ligne téléphonique
était bloquée par des curieux.

Prise de position à propos d'une
route nationale transiurane

De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance, le co-

mité du parti libéral-radical de Tramelan
a entendu un rapport et les avis de per-

sonnes autorisées sur la question d'une rou-
te nationale transjurane. Après avoir étu-
dié les deux variantes proposées par M.
Jean Eckert , ingénieur en chef du Ve arron-
dissement , le comité du parti a estimé que ,
malgré son coût plus élevé, la variante 1
passant par Cornol les Rangiers - Saint-
Brais - Tramelan - Tavannes - Sonceboz -
Taubenloch - Bienne est la seule qui puisse
donner satisfaction à tout le Jura et non
seulement à deux centres économiques im-
portants .

L'Erguel , Tramelan et les Franches-Mon-
tagnes , Tavannes et sa vallée sont trop
souvent négligés et n 'ont pas la possibilité
de se développer comme le mériteraient
ces populations. Il faut sortir ces régions
de l'isolement et permettre à leurs indus-
tries de lutter efficacement pour leur avenir.

Pour cela , le comité du parti prie les
autorités communales et touristiques de sou-
tenir la variante I et d'entreprendre immé-
diatement les démarches nécessaires et vi-
tales pour le développement de ce coin de
notre pays.

Il faut sauver la chapelle
de Notre-Dame-des-Champs

T» -j ON loin de Cheiry , dans la Broyé , s'élève une chapelle per due au milieu
I \J des champs. La construction de ce sanctuaire remonte au Moyen âge et,

_Z v vers le XVe siècle , la chapelle servait de lieu de culte aux f idèles  de la
région. Plusieurs œuvres fo r t  anciennes se trouvent dans le chœur, notamment
une statue de la Vierge dont le socle est composé d' a f f û t s  de canon et de
lances. I l  s 'ag irait d' un ex-voto dé posé par un o f f i c i e r  f r ibourgeois  à son
retour de la bataille de Lé pante , Les restes de saint Victor reposent également
dans cette chapelle.

Pourtant , te petit sanctuaire f a i t  aujourd'hui pein e à voir. Les murs sont
lézardés. Le toit s'écroule en p lusieurs endroits . Les autorités paroissi ales
s'occupent de la restauration de la chapelle mais les études sont longues et
les problèmes financiers d i f f i c i l e s  à résoudre. Sauvera-t-on de la ruine Notre-
Dame-des-Champs. Tous les amis de cette région broyarde le souhaitent
ardemment ! (Avi press - Périsset)

Deux cantons alémaniques voudraient
construire une maison de rééducation

Inquiétude dans les Frunches-Aiontagnes

Il apparaîtrait, d'après un journal
jurassien, que l'Etat de Bâle-Ville, et
celui de Soleure auraient acheté, dans
le plus grand! secret d'imiportantes
propriétés à -la Ghaux-d'Abel, dans les
Franches-Montagnes, afin d'y établir
avec les subsides de la Confédération,
un vaste institut de rééducation des
enfants débiles de ces deux cantons
alémaniques.

Pour se rassurer, les Jurassiens
chercheraient a associer l'Etat de

Neuchâtel a ce projet. Le journal
jurassien poursuit qu 'il va de soi que
cet éventuel établissement éducatif ,
destiné à des enfants de langue alle-
mande, serait un nouveau foyer per-
manent de germanisation en pleine
terre jurassienne.

Le rapport du Conseil exécutif du
canton de Berne du 7 novembre 1963
promettait pourtant au Jura < la sup-
pression successive des écoles alleman-
des » qui viole le principe de la ter-
ritorialité de langue reconnue par la
constitution cantonale bernoise. C'est
pourquoi il serait important que la
direction cantonale te l'instruction
publique renseigne les populations in-
téressées sur la nature du projet qui
assurément, rencontrera une opposition
jurassienne irréductible.

. Il convient d'autre part d'alerter les
députés du Jura pour qu 'ils inter-
viennent à temps. Par ailleurs, la
Société jurassienne d'émulation , gar-
dienne de la langue française en terre
jurassienne, devrait s'opposer logique-
ment à la création d'un institut ger-
manique au cœur des Franches-Mon-
tagnes.

Adig

Début d'incendie
dans un garage
de la Neuveville

(c) Un début d'incendie s'est déclaré hier,
vers 19 h 30, au garage Eric Richard ,
rue du Château , à la Neuveville. Les pom-
piers, à peine arrivés sur les lieux , durent
déjà évacuer trois voitures qui se trou-
vaient dans le garage et étaient passable-
ment endommagées par les flammes, ainsi
qu'une quarantaine de pneus attaqués par
le feu. Les causes de l'incendie et le mon-
tant des dégâts ne sont pas encore connus.
La police a ouvert une enquête.

Un escroc arrêté en Allemape fédérale :
il vendait de pseudo-panneaux touristiques !
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(c) Il y a un certain temps déjà , on avait
signalé les agissements pour le moins cu-
rieux d'un personnage — un Espagnol —
qui s'était spécialisé dans l'établissement
de panneaux touristiques. Cet homme s'était
rendu dans différentes localités de Suisse
romande, où il avait proposé la pose de
panneaux comportant un plan des villes ,
avec des cases destinées à recevoir la pu-
blicité payante des commerçants.

En plusieurs endroits, les personnes inté-

ressées avaient même payé la publicité ,
mais les panneaux ne furent jamais livrés.
A la suite de ces agissements, des plaintes
avaient été déposées par les commerçants
lésés.

Après une longue enquête , l'individu en
question a été retrouvé et arrêté en Alle-
magne fédérale , puis ramené dans notre
pays à la demande des autorités judiciai-
res. Il sera jugé sous la prévention d'es-
croquerie.

Deux personnes grièvement
blessées cfens un accident

PRES DE CHAMPTAUROZ

D'un de nos correspondants :
Une collision s'est produite hier vers

19 heures à la croisée de la Gaieté,
près de Cliamptauroz (VD) entre deux
voitures fribourgeoises dont l'une circu-
lait de Combremonl en direction d'Yvo-
nand et l'autre de Cliamptauroz en di-
rection de Vuissens.

Sous la violence du choc, la voiture

conduite par Mlle Marie-Rose Emery,
âgée de 21 ans, de Vuissens, fut projetée
contre le mur d'un restaurant et termina
son embardée une dizaine de mètres
plus loin.

La conductrice ainsi que sa passagère,
Mme Marie-Thérèse Andrey, âgée de
50 ans, de Prévondavaux , furent éjec-
tées du véhicule. On les transporta sans
connaissance à l'hôpital d'Estavayer. Les
deux machines sont démolies.

Les propositions de la ipotation
jurassienne ne sont pas à forte du jour
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Prochaine session du Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois tiendra séance
à partir du 6 février. Dans l'ordre

^ 
du jour

qui vient d'être adressé aux députés ne fi-
gure pas l'ouverture d'une discussion con-
cernant les propositions de la députation
jurassienne tendant à l'établissement d' un
statut d'autonomie partiel clans le Jura , pro-
positions déposées le 12 janvier 1965.

Le rapport des juristes concernant ces
propositions , dont on annonçait la parution
pour la fin de l'année, n'est pas encore
sorti de presse.

Les membres de la députation jurassienne
se réuniront samedi à Tramelan . A l'ordre
du j our figure les différents objets de la
prochaine session , mais il sera plus parti-

culièrement discuté de la loi sur la chasse,
l'introduction du droit de vote des femmes
en matière communale et bien sûr les
70 motions et interpellations présentées par
les députés jurassiens , dont nous avons déjà
parlé récemment.

Adg

Bienne: te inconnus emportent
ia raifre-fort contenant 5ÛÛÛ fr.

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi , entre

21 et 7 heures du matin , des inconnus se
sont introduits par effraction dans la sta-
tion-service de la nie Centrale No 81, à
Rienne. Après avoir brisé une vitre de la
fenêtre du bureau , ils pénétrèrent dans le
local et découvrirent dans une armoire le
coffre-fort mesurant 40 sur 35 sur 30 cm,

et pesant 50 kg et l'emportèrent. Ce der-
nier contenai t 5,000 francs en argent liqui-
de et 5 carnets d'épargne.

Le on les voleurs dédaignèrent les som-
mes contenues dans la caisse enregistreuse.
Les dégâts immobiliers sont évalués à
100 francs. Le printemps passé, on avait
déjà tenté de cambrioler la station-service
de la rue Centrale.

Adolescente
tuée '

(c) Hier à 19 heures, un automo-
biliste qui circulait à la rue Heil-
mann, a renversé une écolière sur
le passage de sécurité, en face de
la Bulova. Grièvement blessée,
l'adolescente a été conduite à
l'hôpital, mais elle devait décéder
durant son transfert . Il s'agit de
Mlle M. B.., âgée de 14 ans.

ESTAVAYER

(c )  Fidèles à une tradition f o r t  an-
cienne , les Bastions (bourgeois)
d'Estavayer se sont retrouvés récem-
ment pour leur réunion annuelle .
L' assemblée f u t  prés idée  par M.
Hi ppol y te  Banderet , gouverneur.
A près leur repas de midi , les con-
f rè res  parcoururent  les rues de la
cité au son des f i f r e s  et des tam-
bours et en lançant des p oignées de
caramels aux gosses qui les accla-
maient.

Une tradition bien vivante

MOUTIER : le recours de
M. Willy Meier refusé

De notre correspondant :
On se sotivient que le 5 Janvier

dernier, M. Willy Meier , nouveau
consolider municipal et membre du
groupement pour la défense des In-
térêts économiques de Moutier, avait
refusé le poste de président des fi-
nances, estimant n'être pas préparé
à. de telles fonctions. H avait for-
mulé le vœu , ainsi que son parti ,
que lui soit attribuée la direction
des travaux ptibllos.

Après une première séance tenue
le 12 janvier , au cours de laquelle
on donna la possibilité aux intéres-

sés de s'exprimer, 11 fut décidé que
l'étude de la question se poursui-
vrait. Se basant sur les articles 32
et 33 du règlement des communes
bernoises, disant notamment que le
titulaire doit accepter le poste que
la majorité lui a confié, le préfet,
M. Roger Macquat, a purement et
simplement écarté le recours du
7 janvier de M. Willy Meier et va-
lidé la répartition des dicastères
du 5 Janvier dernier . On sait que
M. Meier a encore la possibilité de
recourir auprès des instances canto-
nales.

Le Grand conseil va-t-i! accepter
l'introduction du suffrage féminin
De notre correspondant :

Le nouveau parlement fribour-
geois est convoqué à la première
séance de sa session ordinaire de
février , le mardi 7 février , à 14 h
.10. A l'ordre du jour , f igu ren t  no-
tamment le projet de. loi sur les
routes , le projet de décret concer-
nant la modif ica t ion de la Consti-
tution cantonale en vue de l'intro-
duction du suffrage féminin.  Des
naturalisations, recours en grâce et
pétitions seront examinés. Enfin , 16
motions sont programmées .

Y figurent calle qui concerne la
revision de la loi sur l'exercice des
droits politi ques ( incompat ib i l i tés ) ,
qui fut  mise sous toit en ju i l l e t
11)66 , et celle qui concerne la géné-
ralisation des bourses d'études . Cinq
interpel la t ions  seront entendues ou
feront  l'objet de réponses du gou-
vernement.  Diver s postes à repour-
voir près le t r ibuna l  cantonal , l'ad-
minis t ra t ion de la banque de l'E-
tat et celle des entreprises électri-
ques fribourgeoises, donneront  l ieu
à cinq nominat ions .
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A l'Ecole jurassienne de musique
(c) L'Ecole jurasisenne de musique ,
dont on connaît la grande activité à
Moutier, va déménager dès le 31 jan-
vier prochain et viendra habiter au
premier étage de l'ancien immeuble de
la Banque populaire suisse. Ces locaux
permettront un enseignement p lus
agréable pour chacun.

MOUTIER

Agrandissement de la poste
(c) La direction des PTT se propose
d'agrandir et de transformer le bâti-
ment postal de Malleray, sis à la rue
de la Gare . La nouvelle construction
comprendrait no tamment  des magasins ,
les locaux de la poste et le central té-
léphonique.

MALLERAY

Remaniement parcellaire
(c) Réunis mercredi soir en assemblée,
les propriétaires fonciers de Bourrignon
ont décidé la constitution d'un syndi-
cat d'amélioration foncière . Nous y re-
viendrons.

BOURRIGNON

Renversée
(c) Une fillette qui circulait à pied au
chemin Vert, à Bienne, a été renversée
par un cyclomotoriste. Légèrement blessée,
elle a pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins d'un médecin.

(c) Hier à 18 h 20 rue de Neuchâtel ,
au débouché de la rue de Chamblon , à
Yverdon un automobiliste qui voulait ,
se rendre dans  cette dernière rue , s'est
arrêté pour  laisser passer plusieurs
véhicules rou lan t  eu sens inverse. Il
fut. heurté à l' arr ière par un véhicule
neuchâ te l o i s  qui le suivait.  Dég'àls im-
portants .

YVERDON — De la casse

(c) Hier a été enseveli , à Yverdon , M.
Edouard Guex , technic ien dans une
grande entreprise de la p lace , décédé à
l'âge de 40 ans. Le défun t , qui était ,
passionné de naviga t ion  à voile et de
régates , f a i s a i t  partie de «La Matelo-
te » et du Cercle de la vo i le  de Grand-
son .

Carnet de deuil

C'est pour lésions corporelles par né-
gligence , el non pour ivresse au vo-
lant , que M . Bernard .1., de Corcelles
(NE), a été condamné récemment  à
une amende par le t r ibuna l  correct ion-
nel d'Yverdon.

A propos d'une condamnation

(c)  Sur la route cantonale  Yverdon-
Orlic , une voiture conduite par L. M.
de Cheseaux , a fait une embardée et a
coup é la route à un  autre véhicule rou-
lant en sens inverse et conduit  par
Mme L, M. Pérusset.  La collision fut
violente  et M. Pérusset a subi une bles-
sure au front et des coupures au vi-
sage. Elle a été conduite à l'hôpital
d'Orbe pour y recevoir des soins.

ORBE — Violente collision

Solution
de rechange

poyr Rènnaz ?
(sp) M. Henri Gétaz, préfet de Vevey,
a présidé Jeudi , à Vevey, ttne impor-
tante séance à laquelle participaient
le préfet d'Aigle, les communes intéres-
sées à l'aérodrome de Remuas, soit Ve-
vey . la Tour-de-Peilz et Montreux ,
d'une part , et le groupe opposé réu-
nissant plusieurs communes de la plai-
ne du Rhône , entre autres Noville.

Les communes de Vevey - Montreux
proposent de trouver un moyen terme
en réduisant l'étendue du plan 56, au-
trement dit d'empiéter sur la zone
« interdite », tout en ménageant les in-
térêts des amis de la nature, puisque
cette zone englobe la réserve de la
Praille. M. Oétaz fera rapport au chef
du département des trav aux publics et
demandera a M. Ravussin de mettre en
présence toutes les communes de la
région concernée et les représentants
de la protection de la nature , ainsi ,
naturellement, que ceux de la société
fermière de l'aérodrome de Rennaz ,
pour une nouvelle confrontation dont
on espère bien, cette fois, tirer « la »
solution qui donnerait satisfaction à
tout lo monde.

(c) Nul n 'ignore que nos populations cita-
dines et rurales sont passablement sollici-
tées en début d'année. Les quêtes et les
ventes de toutes sortes arrivant clans un
mois où les bourses sont sensiblement min-
ces finissent un peu par lasser les gens,
bien que les buts de ces collectes soient
généralement fort louables. Récemment , une
quête faite en faveur de l'aide familiale
dans un quartier bien connu d'une ville de
la Broyé (qu 'il n'est pas difficile de trou-
ver !) a produit « l'horrible somme de 15
francs. Ce manque de générosité a provo-
qué le mécontentement de plusieurs jeunes
gens qui dénoncent en termes assez secs
cet exemple d'égoïsme.

La question peut toutefois se poser. Y
a-t-il précisément égoïsme ou tout simp le-
ment lassitude de la part des donateur s ?

Rentabilité des quêtes :
égoïsme ou lassitude ?

( c )  On v ien t  d' enter rer  à Lst.avaycr-Ie-
Lac, Mlle Marie-Thérèse Bul l e t . décédée
à Fribourg à l'âge de 86 ans quel ques
jours  après son frère , M. Georges Bul-
let. La défunte vécut jusqu 'en 192!)
dans le chef-lieu broyard où elle oc-
cupa les fonctions de sacristine. Elle se
rendit  ensuite à Fribourg vivre avec
ses deux frères dont l'un était dentis-
te et l' autre sous-directeur de la ban-
que de l'Etat.

Carnet de deuil

Président
du conseil d' administration :

Marc WOLFKATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Dans la journée d'hier , plusieurs
blessés ont été transportés à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis. En fin de ma-
tinée, le jeune Francis Bertherin, 15
ans, domicilié aux Paccots, a été hos-
pitalisé, souffrant d'une fracture de
l'avant-bras gauche. Il avait fait une
chute à skis. En début d'après-midi,
l'hôpital a accueilli M. Tobie Morel.
18 ans, de Châtel-Saint-Denis, qui
souffrait d' une fracture de la jambe
droite. Quant au jeune Jean-Pierre
Gillioz , 16 ans, de Haute-Nendaz, il
s'est fracturé la cheville gauche, en
skiant lui aussi. Enfin , M. Robert
Liaudat , 30 ans, domicilié en Villars,
a été admis à l'hôpital , souffrant d'une
épaule démise et de contusions. Alors
qu 'il travaillait eu forêt , il avait été
atteint par la chute d'une bille de
bois.

Nombreux accidents
dans la région

de Châtel-Saint-Denis

Il se fracture la jambe
(c) On a conduit à l'hôpital d'Esta-
vayer, M. Charles Cornu, inspecteu r
d'assurances à Domdidier , qui s'est
fracturé une jambe alors qu'il skiait
dans la région de Charmey.

DOMDIDIER

FRIBOURG

(c) Hier après-midi , au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée dans le
hall supérieur de l'Université de Fri-
bourg, le titre de sénateur honoraire
a été conféré à M. François Esseiva ,
juge cantonal. Parmi les personnalités
qui assistaient à la cérémonie, on re-
marquait le cardinal Charles Journet,
Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr
Paul von dei* Weid , prévôt de Saint-
Nicolas , M. Lucien Nussbaumer, syn-
dic de la ville de Fribourg et M. Henri
Noël , président du tr ibunal cantonal.

M. François Esseiva à l'honneur

On apprend la mort , survenue jeudi
à Fribourg, à l'âge de 80 ans, de M.
Léopold Daler, ancien garagiste. Le
défunt avait été renversé vendredi
passé peu après 20 heures par une
voiture à la route de Villars , alors
qu 'il traversait la chaussée. M. Daler,
ancien conseiller communal , avait joué
une rôle important dans de nom-
breuses sociétés de la ville, et il, était
le petit neveu de M. Jules Daler, ban-
quier , fondateur de l'hôpital qui porte
son nom et grand bienfaiteur de la
paroisse protestante.

Un ancien conseiller
communal décède des suites

de ses blessures

SONCEBOZ

(c) Hier matin, M. Rodolphe Stercki et
sa belle-sœur se rendaient comme de
coutume en automobile à leur travail à
Bienne. La machine a dérapé sur la route
verglacée, à la hauteur de l'usine électri-
que de Sonceboz. Après un slalom, elle est
venue se coucher sur le flanc. Dégâts :
2500 fr. environ. Les deux occupants, légè-
rement blessés, ont pu regagner leur do-
micile.

TRAMELAN — Un enfant blessé
(c) Hier après-midi, un petit garçon qui
circulait à Tramelan en trottinette ' est ve-
nu se jeter contre une automobile. Quel-
ques égratignures et des dégâts. {

La population diminue
(c) Durant l'année 1966, la population
du Grand-Tramelan a diminué de deux
unités, passant de 5790 à 5788. Cette
diminution provient essentiellement
des naissances (36 de moins qu'en
1965) et d'autre part il y a eu 7 décès
da plus que l'année précédente. Au to-
tal, cela représente donc une diminu-
tion de 43 unités. Par origine, on a dé-
nombré à la fin de l'année 196<6 , 4554
Bernois, 756 Confédérés et 479 étran-
gers.

Une voiture sur le flanc :
deux occupants blessés



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.

twTff H«_H_ini__nKamni«ini ^maiiii_ _̂M__n_i

Pou r entrée immédiate ou à
convenir je cherche

menusier
Adresser offres à la menuise-
rie Gilbert Bôhm, Boudry, tél.
6 46 67.
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GRAVURE MODERNE , NEUCHATEL,
Côte 66, engage :

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

Salle de jeux , à Neuchâtel, cherche

GÉRANTE (A NT)
Adresser offres écrites à FO 9846
au bureau du journal.

La Compagnie des Montres LONGINES, —B

_f à Saint-Imier , engage : j

H v
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¦¦ au courant des méthodes modernes de pré-
JÊÊ paration et de lancement du travail. S i

.„_ Candidat possédant des bases techniques j
suffisantes pourrait compléter sa formation
en usine.

™ Faire offres , avec curriculum vitae et pré- H

a 
tentions de salaire, au service du personnel ,
tél. (039) 414 22. , Efl

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

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

une aide de cuisine
Bonnes conditions d'engagement.

S'adresser à la direction. Tél. (039) 510 02.

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

pour lfi manuten t ion  des pro-
duits  du pétrole. Place stable.
Entrée immédia te  ou à con-
venir.
Téléphoner ou se présenter au
bureau.

Pouponnière
cherche

NURSES DIPLÔMÉES.

Postes à repourvoir : chef
d'étage.
Conditions : salaire adapté aux
normes actuelles. Horaire : 9
jours de travail sur 14, soit
44 heures par semaine.
Adresser offres sous chiffres
P 10154 - 29 N à Publicitas
S. A., 1000 Lausanne.

Entreprise générale
d'électricité .
FULIGNO & BARDEL
cherche

monteur -électricien
et un

apprenti monteur - électricien
Travail intéressant et varié.
Bon salaire.

Tél. (038) 6 78 39
ou (038) 6 78 67

On demande pour le printemps

j eune fille
libérée des écoles pour aider au ménage,
dans famille avec deux enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille, congés réguliers.
Paire offres à Famille Lâderach , bouche-
rie, 3113 Rubigen-Berne.
Tél. (031) 92 26 77.

Café-restaurant du Simplon , Neuchâtel ,
tél. 5 29 85, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Pour visiter la clientèle privée dans le canton
de Neuchâtel, nous cherchons

voyageur-représentant
pour la vente de confections sur mesure pour
hommes et garçons.

Nous exigeons personne de bonne moralité, tra-
vailleuse, persévérante, parlant le français et
l'allemand, si possible connaissant bien la ré-
gion.

Nous offrons situation stable , à développer , et
bien rétribuée, fixe et provision , indemnité jour-
nalière, abonnement de chemin de fer ou frais
d'automobile.

Adresser offres détaillées, avec indication de
l'activité antérieure, à la

Fabrique de draps
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Vêtements pour hommes et garçons
Marlctgasse-Passage BERNE

Bureau technique engage

dessinateurs
en génie civil et

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

0"\ [] L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
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engagerait tout de suite ou pour date à

convenir

.
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pour son département des labeurs.

Travail régulier. Situation stable. Bon sa-

laire. Ambiance d'équipe.

.

Adresser offres écrites, avec prétentions, à

la direction technique de l'imprimerie, ou

s'annoncer à la réception, rue Saint-Mau-

rice 4, Neuchâtel.
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engage pour ses ateliers de remontage et d'emboîtage
de montres , pendulettes et réveils électroniques :

féminin
un poseur

accommodement d'horaire possible. Travail à la
demi-Journée ou à domicile exclu.

Téléphoner ou se présenter à Derby S.A., place de
la Gare, 2000 Neuehâtel, tél. (038) 5 92 13.
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Si le ciel me la donnait !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par oo

VALENTIN-
Adapté de l'anglais par René d'Agny

Après avoir reposé le combiné, Mary s'assit quelques ins-
tants dans le hall , fixant à travers la croisée largemnet ou-
verte sur le jardin ensoleillé, des yeux qui ne voyaient rien .
Puis elle se ressaisit et, marchant d'un pas hésitant, elle rega-
gna la salle à manger.

La voix alarmée de Tetence la frappa en plein visage :
— Qu'est-il arrivé ?
II lui avait suffi de regarder sa sœur pour comprendre

qu'un malheur s'était produit. Les jeunes gens, eux aussi,
avaient cessé de parler et attendaient , anxieux. Mary avala
péniblement sa salive et se contraignit à parler :

— C'est un accident... Elle est vivante, heureusement, mais
il paraît qu 'elle a une commotion cérébrale. Elle était encore
inconsciente quand son père a téléphoné. Il est auprès d'elle,
â l'Hôpital de la Reine. Il me rappellera dès qu'il pourra donner
des renseignements...

Le silence dura , écrasant peu à peu la haute taille de Te-
rence. Mary balbutia encore :

Je lui ai dit... combien nous sommes désolés...
Son frère tenta de maîtriser l'atroce douleur qui faisait

trembler tout son corps et, d'une voix hachée, il demanda :
— Sais-tu... comment c'est arrivé ?
— L'homme qui a appelé l'ambulance a assisté à l'accident.

La voiture de Rosemary était bien à sa gauche, mais un con-
ducteur inconscient lui a coupé la route à une bifurcation et
l'a accrochée , l'envoyant contre un arbre. Rosemary a été pro-
jetée dans un champ. Elle n'a rien de cassé et seulement

Copyright Miralmonde

quelques blessures superficielles ; mais le choc lui a fait per-
dre connaissance... et elle est inconsciente depuis deux heures
déjà...

— Dieu merci, elle n'a pas été tuée ! s'écria Jill... Est-ce
très grave, une commotion cérébrale ?

— Le médecin ne veut pas se prononcer avant qu'elle ait
repris connaissance... Souvent, dans tels cas, tout s'arrange avec
une semaine de repos...

Terence s'était levé. Il s'approcha des fenêtres et resta de-
bout, les yeux vagues perdus sur le jardin. Il tournait le dos,
mais on voyait ses mains crispées et la silhouette paraissait
tassée. Il demanda, sans se retourner :

— A-t-on vraiment promis de nous appeler dès qu'elle re-
prendra connaissance ?

— Oui !... c'est son père qui l'a fait... Je lui ai dit com-
bien nous sommes tous angoissés. Il tiendra certainement pa-
role.

Mary était proche des larmes. Elle alla s'asseoir dans un
fauteuil, et l'attente anxieuse commença. Les deux heures qui
suivirent furent sans doute les plus pénibles qu'elle eût vécues
depuis bien longtemps. Elle avait doucement prié les jeunes
gens de les laisser seuls. Terence , immobile devant la fe-
nêtre, attendait. Il semblait hors du monde mais pourtant,
lorsque, juste après la demie de trois heures, le téléphone
sonna , il se précipita dans le hall sans dire un mot.

Sa sœur le suivit. Il agrippa le récepteur d'une main mala-
droite. Mary sentit que son cœur battait violemment. Elle
adressa au Ciel une fervente prière. Son frère annonça son
nom, et tous deux attendirent.

Le récepteur se mit à vibrer. Sur les traits de Terence parut
un tel bonheur que Mary comprit... Comme le soleil qui
transperce victorieusement une couche de nuages, son visage
était devenu radieux et semblait illuminer la pénombre. Et,
Mary, à qui l'atroce angoisse n 'avait pas arraché une larme,
se mit à sangloter doucement de bonheur. Elle écoutait avi-
demment la voix à présent frémissante de son frère :

— Dieu soit loué ! Et que dit exactement le docteur ?
A travers ses pleurs, elle le voyait luttant pour ne pas trop

laisser éclater sa joie pendant qu 'il écoutait. Et il répondit
d'un ton profondément reconnaissant :

— Merci d'avoir téléphoné si vite, monsieur. Transmettez-

lui nos plus sincères amitiés... Celle de Mary, celles de Jill
et de Jack , et les miennes. Nous irons la voir demain matin...
Au revoir...

Quand il reposa le combiné dans ses griffes, Mary s'élança
contre la poitrine de son frère et l'embrassa tendrement. Puis,
passant un bras sous le sien, elle l'entraîna en disant genti-
ment :

— Maintenant, tu peux reprendre ta pipe et me donner une
cigarette... Nous en avons besoin !...

Ils traversèrent la pelouse sans rien dire. Il ne parla que
lorsque , installés sous les arbres, ils eurent commencé à fumer :

— Elle est tout à fait hors de danger, grâce au Ciel... Elle
a repris conscience, a dit quelques mots à son père, puis elle
s'est tout simplement endormie... C'est ce qu'elle peut faire
de mieux. Nous irons la voir demain. Tu sais, j'avais une peut
terrible... elle aurait pu ne pas revenir à elle... De telles cho-
ses arrivent, parfois...

— Moi aussi, j'ai eu terriblement peur...
Il fuma longtemps, perdu dans ses pensées, mais son vi-

sage rayonnait. Et, tout à coup, il déclara :
— Eh bien , ce fut un mauvais moment pour nous tous,

n'est-ce pas ?
Mary prit la main de son frère et la pressa doucement :
— Pour toi surtout. Terry... Oh ! comme tu l'aimes !
— Oui . en vérité , je l'aime, Mary... l'ai cru que le monde

s'était anéanti... et si elle était morte, je me demande si quel-
que chose aurait encore eu de l'importance pour moi !

Sur le bras de son frère, Mary resserra sa pression en af-
firmant :

¦— Elle t'aime aussi, Terry... tu peux en être certain !
Le sourire qui éclaira les yeux de Terence restait timide,

et sa voix dévoilait ses doutes quand il répondit :
— Parfois , je parviens à m'en persuader... Oui , il m'arrive

de croire qu'elle est amoureuse cie moi. Mais elle est bien
jeune... et j' ai douze ans de plus qu 'elle. Je me dis qu'elle
peut parfaitement ne me considérer que comme un mélange
de grand frère et de bon camarade... Si j'allais , dans ce cas,
lui parler d'amour , ce serait un tel désappointement pour elle...
Nous ne pourrions guère, ensuite, rester amis !

— Peut-être... quoique, après tout, ce ne soit pas tellement
certain. Mais un homme raisonnable — et, de plus, un avo-

cat — se doit d'examiner tous les aspects d'un problème
avant de prendre une décision. Tu n'es pas seul en cause.

— Oh non... Si je ne pensais qu'à moi, ma décision serait
bien vite prise et ne ferait pas le moindre doute. C'est parce
que je tiens compte de Rosemary que j'hésite.

Mary regarda son fère avec des yeux où brillait un sourire
amusé, puis elle déclara :

— Je me permets de te faire remarquer que, justement, tu
penses beaucoup trop à toi et pas assez à elle... Ne proteste
pas. Ecoute-moi d'abord :

« Nous autres, feimmes, pouvons aisément lire ce qui vous
reste caché du cœur d'une autre femme. Je vois très clai-
rement que Rosemary est prête à t'aimer comme un époux
et non comme un grand frère. Si tu lui ouvrais seulement un
petit peu les bras, elle s'y précipiterait comme un pigeon qui
regagne son nid !

— Je me demande si, après tout, ta n'aurais pas raison, dit
Terence d'une voix pensive.

Ces mots n'étaient qu'un soufle... C'est ainsi que, souvent,
les hommes soupirent d'une voix presque imperceptible parce
qu'ils n'osent proclamer à haute voix ce qui leur paraît trop
merveilleux.

— Bien sûr , j' ai raison. Je sais ce que je dis et , si tu
n'étais pas aussi aveugle qu 'une douzaine de taupes, tu l'aurais
vu toi-même depuis longtemps. Elle t'en a donné mille preuves.
A-t-elle refusé une seule de tes invitations ? Ne s'est-elle pas
elle-même plusieurs fois invitée à Manor House ? A-t-elle
semblé ennuyée de ce déjeuner de jeudi ? T'a-t-elle simplement
paru hésiter à l'accepter.

— Non... tout cela est exact. Je ne puis nier qu'elle prenne
du plaisir à ma compagnie... mais comment savoir si c'est
bien par amour ? L'amitié se manifesterait à peu près de la
même manière.

Mary éclata de rire :
— Tout de même, il y a quelques différences ! Et , par

exemple, peux-tu me dire pour quelle raison , lorsque je parle
avec elle en ton absence, Rosemary ne peut pas plus t'écarter
de la conversation que Mr Dick éloigner de son Mémorial
la tête du roi Charles ? Et si tu savais ce qu'elle me dit de
toi, tu serais extrêmement fl atté.

(A suivre.)

Home-oliniqne cherche

1 femme de chambre
d'étage et

1 garçon de cuisine
(capable de remplacer éven-
tuellement le cuisinier) ; nour-
ris, logés et nombreux avan-
tages à personnes sérieuses.

M. Grand , pasteur , tél. (021)
22 45 79.

Maison renommée fabriquant d'excellents arti-
cles de grande consommation, d'un débit régu-
lier assuré, cherche ,

représentant
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.

Personne capable pourrait s'assurer emploi U
stable dans maison offrant des avantagés so- jf
ciaux intéressants. |
Mise au courant approfondie par personnel qua- |
lifié et appui permanent dans la vente assurés, g

Les offres de débutants sont également prises |
en considération. f
Faire offres sous chiffres L 78056 - 37 D à Pu-
blicitas S. A., 8021 Zurich. . §
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Abbaye de Concise,
29 et 30 juillet 1967,

demande

orchestre
Faire offres,
avec prix de

l'heure, à
R. Cousin, secré-

taire, 2022 Bevaix.

On demande

sommelière
pour remplace-

ment 1 ou 2 jours
par semaine.

Hôtel du Château,
Valangin.

Tél. 6 91 02.

Fabrique d'hoi'la-o1
get'ie de Neuchâtel

cherche

ik, employée de
r ùureau

sténographie et,
dactylographie pas

nécessaires. Faire
offres sous chiffres
KV 9851 au bureau

du journal.

Magasin de la
ville cherche

une dame
pour 9e matin

pour travaux de
manutention et

d'expédition . Faii-e
offres à case cos-

tale 1172,
2001 Neuchâoel.

La Papeterie
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, h
Neuchâtel , cherche

un magasinier-
livreur

Place stable pour
un homme en

bonne santé, de na-
tionalité suisse. En-

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

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

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

monsieur ou dame
retraités, si possibile motorisés, pour
travaux de bureau faciles (dactylo-
graphie) . Renseignements : tél. (038)
7 21 52, à partir de 19 heures.

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

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

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

OUVRI ER PIVOTEUR
serait engagé par
Pivotages Aux Frênea S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

SLfflBMW & CSE S.A.
Importation de vins en gros

cherche pour ses bureaux du Crêt-Taconnet 16

jeune homme manutentionnaire
(commissionnaire)

qui aurait pour tâche de petites occupations
diverses, soit :
Transport interne des échantillons, envoi des
paquets à la poste, travaux de bureau à la ma-
chine à polycopier, à photocopier, à la machine
à adresser, contrôle des plaques-adresses et
envoi des circulaires. Activité variée dams des
locaux modernes.
Ces travaux faciles conviendraient à un jeune
homme sortant de l'école secondaire, débrouil-
lard, désirant trouver un emploi d'aide de bu-
reau en lieu et place d'un apprentissage.
Salaire mensuel et entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à la Direction de
la maison AMANN & Cie S. A., Crêt-Tacon-
net 16, Neuchâtel.
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En exclusivité : les produits de beauté

| CORYSE SALOMÉ
En vente à jj

Rue, des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

: C'est l'heure :
\ de la fondue I •

Recherchez-vous un placement à la fois Vous pouvez acquérir des obligations de \ #"
sûr et rémunérateur? Nos obligations de caisse, par tranches de Fr.1000.- , à n'im- l̂ |
caisse produisent actuellement un intérêt porte quel moment , aujourd'hui encore si . , >S

pouvant s'élever jusqu'à 5%*, taux le plus vous le désirez. Il suffit pour cela de vous ét  ̂/-B6. _rfH9K 
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favorable depuis des dizaines d'années, adresser à l'un de nos bureaux qui pourra , ^S f̂e. / y g  df  ̂i é$^& ï Jsslk K S  Éav&
Par ailleurs, ce genre d'investissement s'il est besoin, vous fournir tous les ren- ^̂ # %>JÊ %># I %M» ^%S* %Jm b̂âifr Sll
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type de placement auprès des épargnants 4%% pour une durée de 3 o, , . . .  r-» « . 187aet des fonds de prévoyance. ou 4 ans. Schweizenscher Bankverein '

Hansruedi Meier, architecte, Zurich
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«Qu'il s'agisse d'architecture
ou de w©iînre -

Je suis p©ur la iiecroîé fonctionnelle!»
Ce que j'entends par là ? Dans la VW, tout a sa raison d'être
Les réalisations de Le Corbusièr, et elle roule impeccablement, sûrement.
par exemple. Ou la VW. Pourquoi? Ce que j'apprécie le plus en elle:
Parce que sa forme est réellement avec sa perfection technique,
d'une beauté fonctionnelle. Sa ligne est la VW a une personnalité. C'est pourquoi
pure, sans vaine fioriture. elle est et restera ma voiture.

En d'autres termes que nous. Monsieur Meier prouve te bien-fondé de fa conception technique VW: moteur arrière,
transmission directe, refroidissement par air, suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis pla te - forme.

Il confirme encore les intentions liées à la conception VW: beauté fonctionne/le d'abord, rentabilité
et recherches constantes avec la volonté de satisfaire toutes-les exigences des conducteurs VW.

/ U\ VW est fortement représenté en Suisse.

ĵÏÏÈQ? SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE

j—1 ""¦"'¦""¦¦"¦Illlll lllllllll 'lllll l ' i I I

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

RÉCOMPENSE 100 FR. à qui me procure
appartement de 3 ou 4 pièces. Loyer modé-
ré, Neuchâtel ou environs. Echange éventuel
contre 3 pièces, tout confort, à Peseux.
Adresser offres écrites à 271-589 au bureau
du journal. 
LOCAL surface environ 70 m2, ouest de la
ville. Tel (038) 4 16 41.

APPARTEMENT 3 pièces, meublé ou non,
libre tout de suite. M. et Mme Rousseau , hô-
tel Beaux-Arts, tel» 40151. Si absents, lais-
ser message. '
CHAMBRE MEUBLÉE ou non , de préfé-
rence quartier bas de la ville, pour jeune
femme seule. Renseignements : Tél. 5 15 74.

AIDE DE MÉNAGE 1 ou 2 après-midi
par semaine, quartier Monruz. Tél. 4 36 10.

2 PORTEURS pour revues, le mercredi.
Tél. 5 76 79. 
MODÈLES pour permanentes sont cherchés .
Tél. 5 31 33.

VIGNERON cherche vignes à tailler , à l'heu-
re ou à tâche. Tél. 6 26 23.

JEUNE ' DAME cherche travail à domicile ,
retouches, repassages et raccommodages. Té-
léphone 4 26 92.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché. Adres-
ser offres écrites à CN 9869 au bureau du
journal. 
CHEF DE BUREAU retraité, possédant ma-
chine à écrire , entreprendrait tous travaux
de bureau, à domicile. Adresser offres écri-
tes à BK 9842 au bureau du journal.

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

ETUDIANTE donnerait leçons : anglais,, al-
lemand, français. Moccand , Comba-Borel 7.

BATTEUR de Bâle cherche place dans un
orchestre amateur. Tél. (038) 8 20 42, heures
de bureau.

AIMEZ-VOUS L'ESPAGNOL ? Leçons ra-
pides et faciles. Correspondance commerciale.
Tél. 4 33 10, heures des repas.

SKIS MÉTALLIQUES d'occasion , 185 cm ,
seraient achetés. Tél. 5 17 45.

GUITARE de concert . Tél. 5 31 03, pendant
les heures de bureau.

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

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

1 STÈRE ENVIRON DE BOIS de chauffage
et boulets à débarrasser d'un grenier. Of-
fres par téléphone , 4 00 41.

Choisissez modèles et laines et faites vos
tapis vous-même. Renseignements : 5 15 85.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains , chauffage
central, à demoiselle. Côte 5, 1er étage à
gauche.

APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES
dans villa, situation tranquille, tout confort ,
à 10 minutes du centre. Adresser offres
écrites à 271-588 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE meublée part à la salle
do bains. Rocher 30, sous-sol, dès 19 h 30.

BELLE CHAMBRE indépendante avec ca-
binet de toilette, à jeune fille soigneuse, pour
le 1er février 1967. Tél. 5 33 86.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE part à la
salle de bains, bas du Mail. Tél. 5 42 50.

CHAMBRE avec pension soignée, pour jeu-
ne homme. Beaux-Arts 24, tél. 5 29 24.

CHAMBRE A 1 OU 2 LITS, confort , Ser-
rières. Tél. 4 00 34.

CHAMBRE pour le 1er février , à 5 minutes
de la gare, à monsieur suisse, sérieux , part
à la salle de bains. Tél. 5 37 03.

BELLE CHAMBRE à Cressier. Téléphone
(038) 7 73 42. 
APPARTEMENT 4 pièces à la Coudre,
tout confort , 380 fr., charges comprises. Parc
réservé 10 fr. par mois. Tél. 5 83 06.

CHAMBRE meublée, part à la salle de bains.
Tél. 4 33 15.

CHAMBRE MEUBLÉE, 1 ou 2 lits , chauf-
fage général. Part à la cuisine et bains. Pe-
seux : 2 minutes du tram. Tél. 8 32 21.

APPARTEMENT de 3 belles chambres ,
tout confort , à la Coudre. Loyer 260 fr.,
chauffage et eau chaude compris. Adresser
offres écrites à HT 9874 au bureau du jour-
nal.

CORCELLES, belle chambre tout confort,
douche et W.-C. indépendants , part au gara-
ge. Libre tout de suite. Situation tranquille.
Tél. 8 23 67.

APPARTEMENT 2 '/s pièces pour le 1er
février, 245 fr., tout compris. Bôle. Télé-
phone 6 39 96.

MACHINE A COUDRE Singer , avec appa-
reil zigzag, beau meuble. Tél. 9 72 30.

1 DESSERTE foncée , bois dur , genre an-
cien. Tél. 5 65 61.

MERLE DES INDES et un couple de , ca-
naris avec cages. Tél. 8 25 05.

TOUR POUR BRICOLEUR, avec moteur
220 volts. Tél. 5 08 80.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques ,
état de neuf , 450 fr . pour cause de départ.
Tél. 8 24 99.

1 LIT, 1 divan-lit usagés , mais en bon état ,
50 fr. Girardin , Musée 7, 3me étage.

POUSSETTE Marmet, bon état , bas prix ;
cage à oiseaux. Tél. (038) 8 18 82. 
ANTIQUITÉS, magnifique bahut baroque
des Grisons, armoire Renaissance des Gri-
sons, morbier sculpté, armoire vaudoise en
noyer. Schaer , rue Basse 8, Colombier. Té-
léphone 6 39 91.

2 PAIRES DE CHAUSSURES de ski, No 37,
ainsi qu 'un porte-skis pour 2 CV. Télépho-
ne 6 11 82.

BUFFET 2 portes, table de salon , radio,
prix avantageux. Tél. 8 30 13, le soir.

UNE CHAMBRE A 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.
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traoïerez I
à NeuchâteL 1

un grand choix de I
meubles de cuisine, I :
tables, chaises, tabou- ï
rets, armoires, meu- i
blés utiles, bibliothè- I

au magasin spécialisé : ':. '¦

A. SAVOY - Vauseyon 15 j  f
Tram 3, arrêt Vauseyon, I

tél. 5 95 90 / 5 93 56 f ;

CERNIER
Avec le chœur mixte catholique
(c) C'est à la salle de paroisse de la cure
catholique que s'est déroulée devant un
public, venu de tous les villages du vallon,
la soirée du chœur mixte. Après les
souhaits de bienvenue du président , M.
Weibel , de Fontainemelon , de jeunes en-
fants se produisirent dans une ronde cos-
tumée que dirigeait Mlle Miquette Sterky
et qui obtint un gros succès. Puis le chœur,
sous la direction de M. Jean-Claude Gil-
lard , de la Chaux-de-Fonds, se produisit
à plusieurs reprises et fut vivement applau-
di. Quelques productions : chants, musique
ou comédie , agrémentèrent la soirée et l'on
entendit ensuite un groupe de Routiers
de Notre-Dame de Neuchâtel interpréter
une petite pièce fort appréciée . Après le
spectacle, une soirée familière était prévue.

Un beau résultat
(c) Le produit de la vente du mimosa
par les élèves de l'école secondai re s'est
élevé à 403 francs.

DOMBRESSON — Démission
d'un conseiller communal
(c) C'est avec regrets qu 'on vient d'ap-
prendre la démission de M. Jean-Louis
Geiser, conseiller communal , chef du di-
castère des forêts. Nommé récemment fer-
mier de l'orphelinat Borel , M. Geiser a
remp li sa tâche civique avec distinction
et dévouement. Son départ sera unanime-
ment regretté.

LES BEAUTÉS DU MARCHÉ COMMUN !
Pour nombre de nos concitoyens ,

le Marché commun , c'est comme un
mirage qui marquerait la f i n  de nos
diff icultés et le commencement d'une
ère nouvelle toute de satisfactions et
de profits.

Voire...
Un de nos lecteurs, économiste dis-

tingué, nous adresse une copie du
« Règlement No 209/ 66/ C.E.E. de
la commission de la Communauté
économique européenne, modifiant le
règlement No 79/ 66/ C.E.E. en ce

qui concerne le coefficient de con-
version applicable aux ailes de vo-
laille ».

Authentique !
Ce texte est paru sous folio

3885J 66 au lournal officiel des com-
munautés européennes, en da te du
15 décembre 1966 . En voici le texte:

Vu le règlement No 22 portant
établissement graduel d'une organisa-
tion commune des marchés dans le
secteur de la viande de volaille, mo-
difié par le règlement No 118/64/
C.E.E., et notamment son article 3
paragraphe 6 première phrase, son
article 4 paragraphe 3 et son article
6 paragraphe 4.

considérant que le montant des
prélèvements pour les ailes entières
de volailles est, selon l'article 2 No 2
e) du règlement No 79/66/C.E.E.
de la Commission, du 29 juin 1966,
portant fixation du montant des pré-
lèvements et des prix d'écluse pour
les volailles vivantes d'un poids su-
périeur à 185 grammes et pour les
parties de volailles abattues, calculé
de la façon suivante : la moyenne
arithmétique des montants des pré-
lèvements fixés en application de l'ar-
ticle 3 paragraphe 6 première phrase
et deuxième alinéa, et de l'article 4
paragraphe 3 du règlement No 22
pour :

— un kilogramme de poules ou de
poulets abattus, plumés, vidés, sans
la tête ni les pattes, mais avec le
cœur, le foie et le gésier,

— un kilogramme de dindes abat-
tues,
est multipliée par un coefficient de
conversion de 0,75 ;

considérant que, aux termes de l'ar-
ticle 8 du règlement No 79/66/C.E.E.,
le prix d'écluse pour lesdites ailes
entières de volailles est fixé à l'an-
nexe II de ce même règlement ;

considérant qu'il s'est à présent
avéré que les exigences du commer-
ce ne justifient pas qu 'il soit procé-
dé, lors de la perception du prélè-
vement , à la différenciation entre les
ailes entières , d'une part , et les ailes
entières sans la pointe , d'autre part ;

considérant qu 'il convient dès lors,
de modifier l'article 2 No 2 e), ainsi
que le No 02,02 B Ild) de l'annexe II
du règlement No 79/66/C.E.E. ;

considérant qu'il y a lieu, en outre ,

d'harmoniser, dans le texte français
du règlement No 79/66/C.E.E., les
désignations des produits fi gurant à
l'article 2 No 2 f) et à l'annexe II,
sous la position 02,02 B II partie
e), avec les désignations utilisées dans
la nouvelle réglementation ;

considérant que les mesures arrê-
tées au présent règlement sont con-
formes à l'avis du Comité de gestion
de la viande de volaille et des œufs ,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈ-
GLEMENT :

A rticle premier
1. Les dispositions de l'article 2 No 2
e) du règlement No 79/66/C.E.E.
sont modifiées comme suit :

« e) de 0,75 à l'importation d'ai-
les entières, même sans la pointe ; »

2. A l'annexe II du règlement
No 79/66/C.E.E., la position
No 02.02 B II, partie d) est modi-
fiée comme suit :

« d) ailes entières , même sans la
pointe » .

Article 2
Le texte français des dispositi ons

ci-après du règlement No 79/66/
C.E.E. est modifié comme suit :
a) Article 2 No 2f) :

« f) de 0,50 à l'importation de
dos, cous, dos avec cous, crou-
pions ou pointes d'ailes, non désos-
sés ; »

b) Annexe II, sous la position 02,02
B II partie e) :

« e) Dos ; cous ; dos avec cous ;
croupions ; pointes d'ailes ».

Article 3
Le présent règlement entre en vi-

gueur le jour suivant celui de sa pu-
blication au « Journal officiel des
Communautés européennes ».

S'il faut  tant d'articles et de pa-
ragraphes pour une misérable aile,
le poulet entier doit être régi par un
dictionnaire et exiger ses spécialistes
pour s'y retrouver. Quant à la va-
che, on n'ose y penser : il faudra pour
le moins une machine électronique
pour s'y retrouver.

C'est cela, le paradis des techno-
crates du March é commun.

NEMO

Les entiers de Dombresson TOESS attendent...

Les écoliers de Dombresson présenteront  samedi soir une comédie musicale « Le
Roi vagabo ,n dv  créée en mars 1000 à la Trisannuelle du Locle. Voici quel ques

jeunes acteurs au cours d'une ré p éti t ion.
( A v i press - à.S.D.)
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fecte et complètement W$$ÊÈ0iÊÊmassaini. Une légère et My ^&-fmmi
délicate senteur plane ù SgV |f|| f
dans les locaux où l'on a W ,2f W&
vaporisé du FRESHY! M j m-.

Mais II faut de l'Original M llf
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FRE8HY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH

iiisiffl
Maculature

en vente au meilleur prix
au bureau du journal

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 f rs 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 maïs 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 Rôhner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwonstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401
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H Êfâ (Fm\ ' •  '" ' Bacli^-aUf© à fîrailSisfOrS Radio - auto à transistors , S
18 WBÈ WkJSÈî WF$ i'XJX , Qvec haut-parleurs, ondes longues et moyennes. Tonalité réglable. Fonctionne sur 6 ou ;

FACILITÉS DE PAIEMENT MAXIMUM I

I la c!ef des rêves d'aventures et I
! de voyages': un «super-transistors»! * I

I 1 l'un des meilleurs transistors H
, Xi Récepteur hautes - performances : I É ,, _J_ _ «_ L-, „ Jj.. ~-^»»J^ i ¦' -\

DVrL onnl rL ^u^^w , - i l  «de poche » au monde :
PYGMY « 2001 » avec cottret en bois J* p ~

revêtu de skai. ; 
J y  ̂ \ _„_ CU A^P  R Y I Vil

, 10 longueurs d'ondes : longues, moyen- i j  m 
VM^̂ BS * ÏÉN», 

*ri>0i^B̂ 6r D X L J/ '

bandes étalées de 13 à 200 mètres. j fi^^^mmmmm^mm^m<<m^m^\ s ?̂ ^̂ fô^̂  fiuÉllr ïli HP remarquables. 
Antenne 

té- -

' 'flf KÏSÏÊS-IÏV v <& > S*c v ï  ^ A V̂ * i lof Ê 1 ^̂  J^̂  iX- ' j^S PU fiX-' " * m
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bande spéciale maritime. Longues et éÊ[ ''' %m moyennes et cour- : ¦ '!
i WÊÊÊSÉt , 

moyennes spéciales pour recoure en Pj . «̂ ^ .«̂ ^̂  ̂ ,. f% tes. 

Antenne 

télés- pii te WÊK ; V°itUre' 
• • |t »,**»,** \ Il copique. Etui en i f

j p 
' ' :

j t
R
e
e
n
9
neftele^^^ M W 

' " ' 
! fi

1 lll . : Prises pour antenne - auto, pick-up, en- i *^  ̂ ^m n ! ; |
|f! i| , registreur, haut-parleur supplémentaire, . /» 

" 
j f  Jf \ . \
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La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les infornia-

I

tions régionales utiles. Discrétion assurée.
Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01

(sauf du samedi à 2 h, au dimanche 8
soir à 18 heures. ,

Téléphonez-noas l
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Minestrone Knorr Potage poule aux Tomato Knorr
La spécialité tessinoise & /£oV* pâtes Knorr La nouvelle recette
si appréciée; garniture \^Ë2 G\Bouillon plus délicat, Knorr porte à la

plus riche et saveur ;B£w plus corsé et garni de perfection ce potage
plus fine! gtyf tendres morceaux de à la tomate!

M J%e poularde!

est primordiale!
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,
tél. (038) 5 83 01.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,
102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.

Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,
tél. (039) 5 24 31.

P O U R  AUONGER cn i .
ET ÉLARGIR t ou t» .  , 5" dUVeïS

j ^r'iwtaffi Une carte de visite ttcëméjte'
de 26 appareils ga- et chauds ,
rantit un travail im- soignée est l 'a f fa i re  de l 'Imprimerie Centrale , Fr. 35.—
peccable. — Cordon- a " r

norio de Montétan , a Neuchâtel .  Le bureau du j ournal VOUS la pièce , port compris.
avenue d'Echallens 96, présentera un choix complet et varié. G. KURTH
1000  L a u s a n n e .  r 1038 BERCHER
A. Perroud. Tél. (021) 81 82 19

Confiez au spécialiste

la réparation H
o r
5 de votre appareil . <
* NOYALT IC Iz

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

un choco-snack de Nestlé



13 fbq da l'Hôpital, Neuchâiel
<p (038) 4 08 36

Dès le 1er février 1967
nouveaux îoux de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE

5 % à 3 ans
51/4%à S ans

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

ÂmélwFatira ou exception ?
LE CINQ A SIX (Suisse, mercredi)

Nous avons très souvent , dans nos rubriques quotidiennes ou hebdomadaires,
de nonce les nombreuses faiblesses de celte émission qui s'adresse à des en fants  de
9 à 14 ans. il est donc normal que lors d' une évolution en mieux, nous le soulignions.

Pendant longtemps, la productrice a attiré les jeun es téléspectateurs devant leur
petit écran, en programmant des feuilletons à grand succès. Ceux-ci étaient très dis-
cutables, car ils 'accumulaient l'angoisse, la mort, l 'invraisemblable, l'amoralité. Nous
combattions une telle accumulation. Avec la nouvelle réalisation, rien de tel. Nous
pouvons suivre les p érip éties d'une réalisation de classe qui s'appuie à un texte de
valeur. Cet enfant — Constantin — intrigué par un âne portant culotte, par l 'hostilité
à son égard depuis qu 'il a suivi la bête, rongé par un désir sain d'aventures, retient
immédiatement l 'attention. Tout est bien observé et rendu sans artifices. Les pay-
sages, les personnages sont vrais et la caméra, autant que le texte, apporte des émo-
tions, des sentiments. Une très bonne réalisation du vrai, du réel (sauf les chutes de
p luie) qui fa i t  échec aux traditionnelles histoires invraisemblables.

Dans la série « Nos amis du bout du monde » , Bernard Pichon commente, à
la façon d'un guide touristique et économique, les images de « Naro de Nouvelle-
Zélande » . Visuellement la réalisation est aussi mauvaise que le texte, car la petite
Naro n 'est pas l'objet essentiel. C'est -tromper le jeune qui entend suivre un enfant
de son âge , habitant aux antipodes, dans ses activités journalières. Le tourisme et
l 'économie pouvaient paraître en arrière-plan, mais pas au premier , ou alors i l 'f a l la i t
changer le titre du très court reportage.

L 'idée est bonne, sa réalisation médiocre, car l'on croit insensible l'enfant  à un
tel aspect. Mais il n'est pas dupe et, de surcroît , n'aime pas être trompé. Si le maté-
riel à disposition n'est pas adéquat , il f a u t  s'abstenir, même si les impératifs de l 'ho-
raire...

Le conte animé par des marionnettes est réussi. La réalisatrice, for t  heureuse-
ment , n 'a pas fa i t  de l 'intimisme, de sorte que l'on peut donner vie aux visages
de bois.

RIVAlilTÉS D'HOMMES (Suisse, mercredi)
La reconstitution historique , réalisée avec des documents cinématographiques, du

confl i t  Mao - Tchang, a paru au bon moment sur nos écrans. Boris Acquadro pa r
son commentaire sobre, ef f icace , objectif ,  corrige quelque peu les images d'actualités,
destinées, à l'origine, plus à f rapper  l'esprit du spectateur qu 'à lui donner une réelle
idée d'une révolution.

l.-C. LEUBA

Un indéniable événement historique :
la visite de Podgorny ai Vatican

L'audience accordée par Paul VI à
M. Podgorny est indéniablement un évé-
nement historique. C'est la première fois
qu'un souverain pontife reçoit un chef
d'Etat communiste.

Et le Kremlin y tient. Il a même cher-
ché à déblayer le terrain. De fait , le 17
janvier dernier l'agence officieuse sovié-
tique « Novosti » a publié une note met-
tant en relief l'amélioration des rapports
entre les « pays socialistes de l'Est » et
le Vatican. On y rendait également hom-
mage à la largeur de vues de Jean XXIII
et du pape actuel.

Visiblement, Moscou désire accentuer
sa volonté de détente et , d'autre part ,
renforcer son prestige dans le monde.

D'après les milieux ecclésiastiques les
mieux informés — et l'on ne saurait
oublier que les sujets d'une telle audience
sont, pour la plupart , établis d'avance —
au cours de l'entretien de Paul VI avec
M. Podgorny sera abordé surtout le
problème du Viêt-nam.

Le président de l'URSS, affirme-t-on ,
informerait le pape que l'Union soviéti-
que s'efforce de persuader Hanoï à ne
pas poser de conditions préalables, mais
d'accepter un compromis sous forme de
la mise en place à Saigon d'un gouver-
nement de coalition , où siégeraient cinq
membres du Vietcong. De la sorte la
guerre toucherait à son terme.

Suite polonaise
M. Podgorny, pense-t-on, aura i t  encore

l'intention de dire que — à l'occasion
du cinquantième anniversaire de la révo-
lution russe — le Kremlin ferait connaî-
tre sa nouvelle attitude moins rigide et
son vif désir de paix dans le Sud-Est
asiatique.

Selon les mêmes sources, il sera
aussi question des catholiques de l'URSS

(3 millions environ). L'agence « Novosti »
— toujours dans le but évident de pré-
parer le terrain — a dit récemment que
la minorité catholique en Russie ne se
heurte à aucune difficulté particulière.
Cela indique quel sera le ton des dé-
clarations de M. Podgorny à ce sujet.

Il est probable que l'on parlera aussi
de la Pologne et des difficultés que l'Egli-
se y rencontre. Si tel était le cas, M.
Podgorny aurait la possibilité de dire que,
au bord de la Vistule, l'atmosphère ,
s'améliore, l'épineuse question des sémi-
naires étant close et la « Commission
mixte Eglise-Etat » délibérant à nouveau
à Varsovie.

Il faut ouvrir ici une parenthèse. Il
est vrai qu'une légère détente s'amorce
entre l'Eglise et l'Etat polonais. Et pour
cause. Depuis quelque temps déjà , une
« course » secrète a lieu entre Moscou et
Varsovie. Chacune de ces capitales au-
rait voulu , pour des raisons de propagan-
de, améliorer la première ses rapports
avec le Saint-Siège. Manquan t  de sens
diplomatique, M. Gomulka a perdu cette
partie. Toutefois, en avril  prochain le
chef d'Etat polonais M. Ochab, devrait
venir en visite officielle à Rome. Le chef
d'Etat soviétique ayant été reçu par le
pape, les Polonais voudraient que leur
président le soit aussi. C'est pour le
rendre possible que les autorités polo-
naises at ténuent  leur agressivité envers
l'Eglise.

L'audience de M. Podgorny chez le
pape suscite à Rome des commentaires
nombreux et divers. Certains observa-
teurs politiques s'inquiètent. Ils redoutent
que cette audience ne rehausse le pres-
tige des communistes. D'autres croient
qu 'elle contribuera au contraire , à conso-
lider la paix.

M. -I. CORY

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Des pigeons comptent jusqu'à sept !...
Le professeur suisse K. Akert et un de ses collègues ,

de Zurich , ont mis au point un dispositif automatique pour
apprendr e à compte r aux pigeons. Il s'agit de deux petits
disques placés sur une paroi de la cage et qui s'illuminent
briève ment à volonté d'une lumière rouge , bleue ou blan-
che. Le pigeon doit apprendre à donner des coups de becs
dans les disques, suivant des combinaisons qui déclenchent
une distribution de nourriture. Ces combinaisons mettent en
jeu la couleur et la position des disques : droite ou gauche.
Sur les quatre-vingt-deux p igeons qui ont suivi les leçons de
calcul , tous ont réussi à apprendre les chiffres < un » et
« deux ». Le chiffre < quatre > a été acquis par 59 élèves

et 27 ont su compter jus qu 'à « cinq • . Enf in  12 pigeons ar-
r ivèrent  à « six » et 3 champions ont été capables d' assi-
miler le chiffre  « sept > .

Le cancer causé par une blessure ?

Une blessure accidentelle peut-elle dégénérer en cancer ?
Une récente communication de deux chercheurs de l'Insti-
tu t  d'études et de reclierches pneumophtisiologiques à l'hô-
pital Sainte-Marguerite de Marseille , les docteurs P. Laval
et H. Payan , contribue à répondre à cette question encore
énigmatique.  Sur un nombre de 1200 tumeurs concéreuses
du poumon , les médecins marseillais ont relevé 9 observa-
tions pour lesquelles un traumatisme du poumon (blessure)
peut être considéré comme étant  à l'origine de l'évolution
cancéreuse. Cela représente 9,75 % des cas. On peut ainsi
affirmer que les observations de cancers du poumon d' ori-
gine « traumatique » sont très rares. Dans ces cas-là , la
blessure semble jouer le plus souvent un rôle favorisant le
développement d'une tumeur.

Vers un prochain consistoire
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — La ru-

meur court à nouveau au Vatican que le
pape Paul VI pourrait convoque r prochai-
nement un consistoire — le second de
son règne.

Avec le décès du cardinal Ciriaci , le
30 décembre dernier , les effectifs du Sacré-
Collège ne sont plus que 96 membres.

Lors de son premier consistoire, Paul VI
avait créé 27 cardinaux et porté au chif-
fre record de 103 le nombre des membres
du Sacré-Collège.

Jordan sévèremenS condamné
pour racisme

EXETER (AP). — M. Colin Jordan ,
chef du parti national-socialiste britannique ,
a été condamné à 18 mois de prison
pour incitation à la haine raciale.

En s'entendant condamner, M. Jordan ,
qui avait été arrêté alors qu'il distribuait
des tracts racistes et qui avait plaidé
non coupable , a déclaré : < Je suis puni ,
parce que j'ai combattu pour sauver mon
pays d'une hégémonie ju ive et d'une immi-
gration des gens de couleur » .

Angleterre : chômage en hausse
(AFP). — Le nombre des chômeurs

s'est élevé ce mois-ci à 600,028 en Grande-
Bretagne , son plus haut niveau depui s l'hi-
ver rigoureux de 1963. 11 a ainsi augmenté
de près de 36,000 entre la mi-décembre
i-'t la mi-janvier et les sans emplois re-
présentent désormais 2,6 "y de \a main-d' œu-
vre effective contre 2, 4 % en décembre .

NEUCHÂTEL
Auditoire des Terreaux : 20 h , Au hasard
des routes et des jeux par Jacques Thévoz.
Université, salle C 47 : 16 h 15, soutenance
de thèse de doctorat , M. Gendre.
Cercle libéral : 20 h 15, conférence par le

colonel cdt de corps Pierre Hirschy.
Galerie de la Tour de Diesse : 20 h à 22 h ,

exposition Baratelli.
Théâtre : 20 h 30, Notre petite ville. . •
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

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

fe mme.
Rex : 20 h 30, L'Agent Gorgon se déchaîne.
Studio : 20 h 30, Celui qui doit mourir.
Bio : 18 h 40, Geld und Geist ; 20 h 45,

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

mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

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

La Proie des vautours.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Dollar troué.
Annexe (Travers) , 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 Gentle-
man de Cocody.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : 100,000

dollars au soleil.

Problème No 94

HORIZONTALEMENT
1. Celle qui obtient une charge. 2. Caché.

Il assujettit le tire-fond. 3. Roi d'Israël.
Palatales. — Il lèche ce qu 'il va dévorer.

4. Personnage de Shakespeare. — Solitaire,
c'est une fâcheuse compagnie. 5. Petite dra-
gée parfumée. — Plante herbacée. 6. Métal
qui a son homonyme dans la Meuse. — Ob-
tenu. 7. Pronom. — Qui reviennent tous les
douze mois. 8. Bouffon des princes. — Mère
d'Antée. — Dans les règles. 9 Qui ne man-
que pas d'autorité. 10. Allégua.

VERTICALEMENT
1. Répété plusieurs fois. 2. Tas de sel

dans les marais salants. Il dort tout l'hi-
ver. 3. Propice. — Certaine. 4. Copulative.
¦—• Fit appel à une boiteuse. —¦ Lettres de
félicitations. 5. Composition musicale. —
Mort , il vous protège. 6. Brame. — Se
dit d'un cru qui a beaucoup de force. 7.
Le temps de faire un tour. — Le premier est
quelconque. — Sert à lier. S. Fruits d'Ara-
bie. — Il fume et crache. 9. Faucon mâle.
10. Il a trouvé un siège. — Forme d'avoir.

Solution da Rio 93

9MM ffmVSfSPfSfis J& m

VENDREDI 27 JANVIER 1967
La matinée ne comporte guère d'aspect influent. L'après-midi comporte des influences as-
sez contradictoires poussant à l'activité et à l'indolence.
Naissances : Les enfants nés en ce jour présenteront un singulier mélange d'énerg ie , d'acti-
vité, de laisser-aller et d'indolence.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête à craindre. Amour :
Travaillez à égaliser l'humeur. Affaires : Re-
cherchez des collaborations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Comptez avec le temps. Affaires : Prenez
les précautions indispensables.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les alcools. Amour : Bonne
soirée dans l'intimité. Affaires : Occasions
de gains.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les sucreries. Amour : Humeur
un peu trop fantaisiste. Affaires :. Ne prenez
aucun retard.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez le cœur. Amour : Evitez
toute mesquinerie. Affaires : Tenez bon sur
l'essentiel.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez l'alimentation . Amour : Re-
connaissez vos erreurs. Affaires : Des ques-
tions complexe se poseront.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour : Oubliez
les petits griefs. Affaires : Faites preuve
d'esprit de suite.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous des accidents. Amour :
Ne lassez pas la patience de l'être aimé.
Affaires : Montiez votre générosité de
cœur.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Peti tes blessures à soigner. Amour :
Soyez davantage spontané. Affaires : Ne
prenez aucune décision définitive .

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les genoux. Amour :
Faites preuve de fermeté . Affaires : Prenez
une décision .
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Faites
la démarche qui vous tient à cœur. Affai-
res : Une occasion de gains se présentera.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre circulation. Amour :
Votre indécision peut irriter . Affaires : Rem-
plissez régulièrement vos engagements .

HUA Uf* 1C1E ¦
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soulagé
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CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPE DOULEURS

C i960 , Copyright by Cosmopress, Genève.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 35 janv. 26 janv.
3'tf/o Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50
3»/o Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2WJo Féd. 1954, mars 91.25 91.25 cl
3«/« Fédéral 1955, juin 87.60 87.70
4W/. Fédéral 1965 . . 94.75 cl 94.75
4'/=»/. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 694.— 697.—
union .tiques Suisses . 2a25.— 2o2o.—
Société Bque Suisse . 20UU.— luyo.—
Crédit Suisse 2U95.— 2095.—
Boue Pop. Suisse . . . 1330.— 1340.—
Baily 1170.— d 1190.—
Electro Watt . . . . .  1175.— 1220.—
Indelec 840.— 895.—
Motor Colombus . . . 1075.— 1100.—
ltalo-Suisse 185.— 187.—
Réassurances Zurich . IBO O .— 1700.—
Winterthour Accid. . . tut}.— 670.—
Zurich Assurances . . 4100.— 4300 —
Aluminium Suisse . . 5070.— 5100.—
Brown Boveri . . . .  1500.— 1525.—
Saurar , 1025.— d 1040.—
Fischer 1150.— 1175.—
Lonza 810.— 810.—
Nestlé porteur . . . .  2000.— 2015.—
Nestlé nom 1405.— 1435.—
Sulzer 3100.— 3110.—
Oursina 3250.— d 3380.—
Aluminium Aie an . . 139.— 135.—
American Tel & Tel 256.— 253.—
Canadian Pacific . . 237.— 233.—
Chesapeake & Ohio 293.— d 298.— d
Du Pont de Nemours 699.— 681.—
Eastman Kodak . . . 578.— 566.—
Ford Motor 200 ln ex 199.—
General Electric . . . 381.— 383.—
General Motors . . . 335.— 324.—
IBM 1726.— 1714.—
International Nickel 378.— 377.— d
Kennecott 172 V» 177.—
Montgomery Ward . 102 Va 101.—
Std OU New-Jersey . 281 '/« 276.—
Union Carbide . . . .  237.— 234.—
U. States Steel . . 188.— 184 Vi
Machines Bull . . . .  75.— 73 '«
Italo-Argentina . . .  26 '/= 26 '/«
Philips 101.— 98. '/ .
Royal Dutch Cy . . . 151.— 149 '/«
Sodec 180.— 177 '/a
A. E. G 353.— 362.—
Farbenfabr. Bayer AG 129 Vi 136.—
Farbw. Hoechst AG . 202 >/¦ 205 '/•
Mannesmann 116.— 119.—
Siemens 197 '/i 200.—

SSAUE ACTIONS
Clba, porteur 6525.— 6525.—
Ciba, nom 4480.— 4550.—
Sandoz 4775.— 4800.—
Geigy nom 2540.— 2580.—
Hoff.-La Roche (bj).66900.— 67700.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 925.— d 925.— d
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.— d

. La Suisse-Vie . . . .  2500.— 2600.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 35 janv. 36 janv.
Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchàteloise as.g. 975—. d 975.— d
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Càbl. élect. Cortaillod 7900.— d 8000.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1590.— o 1590.— o
Ciment Portland . . . 3100.— d 3250.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— o 1178-—
Suchard Hol. S.A. «B» 6700.— 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 94.50 d
Etat Neuchât. 3V= 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. VU 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3'/» 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 31/» 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Chàtelot 3% 1961 95.50 d 95.— d
Elee. Neuch. 33/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/.- 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/» 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d
Taux d' escompte Banque nationale Z %  %

Cours des SisâSJl -j siM de banque
du 26 janvier 1967

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

Marché libre «3e l'or
Pièces suisses . . . .  44.— 46.50
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Coma-s des devises
du 26 janvier 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 Vi 4.33 »/.
Canada 4.— 4.03 '/i
Angleterre 12.07 12.11
Allemagne 108.75 109.05
France 87.30 87.60
Belgique 8.65 'I* 8.69
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.65 83.90
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60 -'io 60 - 60
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7-20 7.26

Communiqués à titre indicatif
par ia Banque Cantonale Neuchàteloise

DU VENDREDI 27 JANVIER

18.45, Bulletin de nouvelles.
18.50 Le Magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Signé Alouette.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 liiterneige avant-première :

La Mongie-Engelberg.
20.40 Montparnasse 19,

film de Jacques Becker. avec Gérard
Philippe , Anouk Aimée, etc.

22.40 Avant-première sportive.
23.10 Téléjournal.

fWBMatÀàtQsMMmM hMM^
10.50 Eurovision :

Grand prix de Mégèvc , descente mes-
sieurs . *

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.14 Télévision scolaire.
18.25 1970-75-80.
18.55 Continent pour demain.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Les sept le l'escalier 151).
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama.
21.30 Que i'erez-vous demain.
21.40 Bienvenue.
22.40 Avis aux amateurs.
23.10 Actualités télévisées.

16.45 La Giostra.
17.45 Courses internationales de ski à Sainl-

Gervais.
18.15 Violons d'Ingres.
18.45 Téléjournal.
18.50 La journée est finie.
19.00 L'antenne, publicité.
19.25 Petit bestiaire, publicité.
20.00 Téléjournal , publicité.
20.20 Pension château du Prince Horst.
21.50 Le point.
22.15 Téléjournal.
22.25 Studio uno.

Montparnasse 19 (Suisse . 20 h 40) : Une
réalisat ion de liecker interprétée par G.
Philipe.
Avant-première (Suisse , 22 h 40) Ce soir:
le billard.

J.-C. L.

SotteriS' et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, maîtres italiens des XVle et
X V l l e  siècles. 9.15, émission radioscolaire.
9.45, œuvres des maîtres italiens des XVle
et XVlle siècles. 10 h , miroir-flash. 10.05,
maîtres italiens de XVle et XVlle siècles.
10.15, émission radioscolaire. 10.45, maîtres
italiens des XVle et XVlle siècles. 11 h ,
miroir-flash. 11.05 , sur toutes les ondes.
11.25, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.15 , le mémento sportif .  12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55 , Mathias
Sandorf. 13.05 , les nouveautés du disque.
13.30 , musique sans paroles ou presque.
14 h , miroir-flash.  14.05 , pour les enfants
sages. 14.15 , émission radioscolaire . 14.45,
poli r les enfants  sages. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures , Les Souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h , miroir-flash . 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10 , le micro dans la vie. 19 h, le
miroir  du monde. 19.30 , la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants . 19.40,
à la clef , jeu-concours. 20 h , magazine 67.
20.40, que sont-ils devenus. 21 h , concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Arpad Gercez, soliste Elisabeth
Speiser , soprano. 22.30 , informations. 22.35,
lcs beaux-arts. 23 h , au club du rythme.
23.25 , miroir-dernière. 23.30 , hymne na-
tional.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 , musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
l'heure universitaire. 22 h , refrains pour la
nuit. 22.30 , idoles du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, orchestre symphonique de
Bamberg. 7.30, pour les au tomobilistes. 8.30,
concert. 9,05, le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , mémento touristique. 12.30,
informations, commentaires. 12.45, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h , musique
de trois pays. 14 h , magazine féminin . 14.30,
radioscolaire. 15.05, conseil du médecin.
15.15, disques pour les malades.

16.05, Passagers clandestins, pièce. 16.55,
apéro au grammo-bar. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, météo , informations , actualités.
18.20 , magazine récréatif. 19 h , sports , com-
muni qués. 19.15 , informations , échos du
temps , chronique mondiale. 20 h , revues
musicales londoniennes. 21.45 , A. Previn ,
piano. 22.15 , informations , commentaires,
revue de presse. 22.30, dansons comme à
Stuttgart. 23.35. informations.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.
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cherche un 1

SECRÉTAIRE COMMERCIAL
Nous demandons :

— de très bonnes connaissances d' allemand , de français et d' anglais
— de la pratique dans la correspondance générale et commerciale
— de l'expérience et de l'intérêt pour la comptabilité industrielle

et l'organisation de bureau
— un bon sens de la publicité
— un contact facile avec les clients dans le domaine commercial

| Nous offrons :
-

— une activité intéressante et variée
i — um poste avec beaucoup de responsabilité

— une rémunération adéquat e
— des possibilités d'avancement
— un travail d'équipe.

Si notre offre vous intéresse, nous vous prions de prendre contact
avec nous par écrit ou par téléphone. Entière discrétion assurée.
MOVOMATI C S. A., case postale, 2034 Peseux (NE) , tél. (038) 8 44 33

cherche

VENDEUSE
pour une de ses succursales à la Chaux-de-Fonds.
Conditions d'engagement et de travail avantageuses.
Les personnes intéressées sont priées de remplir le
talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom :

Adresse : Téléphone :

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend
l'invitation pour une entrevue avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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r ' M/Sfe^1 : ¦ ĵ^^pŜ r1'' ¦' ¦'¦ ' :' i;' 'r̂  ̂
llll lili H ESKS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V OÎ W^  ̂ ";-̂ ^̂ ^e^B̂ ^SBB^B.- f- '¦¦¦  ̂ ' '?•

Existe-t-il un procédé qui permette les deux opérations?

i '

J

¦

Oui... la xeroduplication
N

i Le xerodupltcateur vous permet d allier 1 économie de la multigraphio
: f !¦!¦ ff ;;f f f :f : ¦ ¦ ¦ . ¦•'•Ii aux avantages de la xerocopie.

li ils • -i
S'il vous faut , par exemp le, 15 dup licata , vous devez actuellement faire un choix.

llËfilfX; Xf'XXXXxS'l Soit photocop ier —procédé commode,mais cher
fflXflXX 

¦:¦ ¦:;¦•¦?¦ ¦ ¦ ¦ . " -y yyyy .  ¦-¦¦¦¦
^ |:pff |ff|||| parce que chaque copie coûte le même prix.

Soit multigraphier — procédé d'autant plus économique que le tirage est plus élevé,
mais grevé de pertes de temps dues aux longs préparatifs.

Vous pouvez maintenant combiner commodité et économie.
| ̂  

EANK XEROT /> ' Car vous effectuez vos xerocbpies en partant directement du document original.
. *$MM|r"* • Sans matrices. Sans bains chimiques. Sans difficulté...

j $. , - et sur du papier tout a fait ordinaire.
; f' %' -. Et qui dit économie dit prix unitaire dégressif: la quatrième copie

coûte environ la moitié de la première, la onzième plus qu 'une fraction.
!§ y ' -. ' ¦ -;'< '.. . ' X Nous disposons de divers xerodup licateurs , adaptés individuellement aux exigences

particulières de votre maison. Le modèle de table illustré ici est le Rank Xerox 330*.
lili ; î :f X; ifl Vous ne regretterez pas d'avoir consacré quelques instants à l'examen

de cet automate. Appelez-nous aujourd'hui encore! • marqua <upoi4«

Sz ~!11E tri RANKHIBI»
^̂Êmm%Wkmm^mm^mmmmm^^^^^''̂ '' l̂ ^̂ lv ' SOCIETE ANONYME

LJJ§ËN ^ " ' A DIVISION W1THIN THE RANK ORGANISATION JOIfttLY OWNED WÏTH XEROX CORPORATION

WÊÊÈÊ&ÊtÊî  ̂ Rank xerox SA, Genève 022 317930, Lausanne 021 222012, Berno 031 4592 22, Bâle 061
«IMHLSK ' i 359590, St-Gall 071 231461, Zurich 051 258630

pS^lgj pour son SUPERMARCHÉ
jj glaéll | LA TREILLE à Neuchâtel

engage V©nCI@US©- 1
~~ acheteuse I

pour son rayon Dl^V^ VJtO

La candidate doit posséder !
m ,„.,„,. ,„„ expérience de la branche . ; j

.- il Travail varié et intéressant. ! j
Ol"fT6 Salaire élevé. X !

| Prestations sociales avancées. ï j

I 

Adresser offres à l'office du personnel , Portes-Rou- ; :
«es 55, Neuchâtel , tél . (038) 5 37 21. ] |

sFFnft ' •¦'::$r-.WTTT̂ tres ? ̂ *»T >:.¦:¦ *sr> ¦ W "̂?-?̂ 1l̂ 5™
MH

THlllliilllWiBmmrlMMMlH^^

Nous engageons :

V

Employés de commerce
(départements EXPÉDITIONS ET COMPTABILITÉ ; SERVICE
DU PERSONNEL)

Programmeur EDP
(système IBM 360)

Secrétaires
(départements CARTES PERFORÉES et RELATIONS

jj . 
^

PUBLIQUES)* ' "'"' ' ¦¦• ' ' '" ¦ . ' • ¦ ; < '¦ " 'm- ' . . . x
Emplsyéss de commerce •*

], (département COMPTABILITÉ et services commerciaux divers)

Employées de bureau
(SERVICE CENTRAL D'ACHATS, STOCKS, etc.)

iides de bureau
Les candidats (es) sont invités (es) à soumettre leurs offres ,
accompagnées de la documention usuelle , à

ll pinifiiiiH
11 f 1 I 0MEGA > Lonis Branc,t & Frères S. A. , j

IV. F Hl servlce du personnel , 2500 Bienne , j f
l Il tél. (032) 4 35 11, en indiquant  le poste désiré. j

H ml̂ ^W f̂̂ ^Kli!ltIlilIllillilil!ITi!tIIIl!iliiIliilBIIiaiIflIltlIli!lllI191liniIIIIlïlflIti!lliiill3îlil H

On cherche une

SOMMELIÈRE
pour remplacement ou comme
fixe.

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

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

rioc mûMnspionc-âloptripiDncH g osa >x H U fl tî̂ " a SA tl M H 11 S B3" a a ^k 
¦¦ 

Ir™ n SP" 91 En ci ¦ ¦ J H EF*" K U ^^Uua SisObûilibiOlSa Glubll IUIulIo
pour l'entretien du matériel roulant,
semaine de 5 jours ; j

des agents de dépôt
des agents d'exploitation
contrôleurs-conducteurs

Places stables, avantages sociaux et sa-
laires suivant le statut du personnel.

Adresser les offres à la direction.

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

HOME-CLINI QUE
à Lausanne cherche, pour entrée
immédiate : une femme de chambre
d'étage. Pou r Pâques : plusieurs
aides-soignantes. Nourries, logées et
n ombreux avantages à personnes sé-
rieuses.
M. Grand , pasteur, tél. (021) 22 45 79,
route du Signal 27, 1018 Lausanne.

Nous cherchons à Neuchâtel (Peseux-
Corcelles) une

femme consciencieuse
pou r 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.
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Les Gardes rouges marchent dans les rues de Canton. Drapeaux
et bannières flottent dans le vent derrière la « garde d'honneur »

portant un portrait décoré de Mao Tsé-toung.

Dans de nombreuses villes, toutes les nouvelles « correctes » se
trouvent en détail sur les affiches. Des titres écrits à la main

attirent l'attention des lecteurs sur les derniers événements.

Ces troupes chinoises, qui portent le masque contre l'influenza ,
le font sur l'ordre de Mao Tsé-toung. Lorsque le reporter a demandé
à une personnalité officielle , ce qui arriverait si un individuel
décidait de ne pas le porter, il lui fut répondu : « La seule personne
qui ne porterait pas le masque, serait celle qu'on aurait oubliée

lors de la distribution. »

Des Gardes rouges portant sur ordre de Mao le masque, contre
la grippe, haranguent les foules qui passent ; cela fait partie

de la « révolution culturelle ».

Mao joue quitte ou double dans une révolution
pi ne sait plus très bien où sont les siens

T

OUT est étrange dans les événements de Chine. Mais cette étranqeté
n'a pas commencé le jour où la première affiche des Gardes rouges
a été apposée sur les murs de Pékin. Après tout, la Chine ne serait

peut-être pas ce qu'elle est devenue, et peut-être serait-elle pire ;
il se peut que la situation en Asie aurait été très différente de ce qu'elle
est aujourd'hui, si Tchang n'avait pas échappé au guet-apens qui lui fut
tendu, alors qu'il était encpre le maître.

Qui éfait donc ce héros, ce combattant de la liberté qui voulait
conserver son chef à une Chine qui ne s'était pas encore parée des vertus
du « nationalisme»? Non, ce n'était pas Mao, Mais c'était tout de même
Chou En-lai.

Cela aide à comprendre beaucoup de choses, et surtout que la révo-
lution chinoise n'échappe pas aux lois qui sont celles des révolutions.

Après tout, ce sont Louis XVIII et Charles X, rois de France et frères
de Louis XVI, qui se sont le plus opposés — quoi qu'on en ait dit —
à ce que l'on fasse la lumière sur la mort de Louis XVII au Temple,
et Robespierre était bien près de crier « vive le roi » dans les semaines
qui précédèrent son exécution.

C'est que dans une révolution, celle-ci fût-elle chinoise, il n'y a pas
de véritables idoles. Tenez, qui donc semblait être le plus proche de Mao
lorsque les communistes chinois attendaient, l'arme aux pieds, l'heure de
la revanche ? C'était Chu Teh, aujourd'hui disgracié, considéré comme
l'ennemi d'une révolution qu'il a tant contribué à faire triompher. Une
révolution n'épargne personne, même ceux sans qui elle n'aurait jamais
eu lieu.

La révolution chinoise a un peu plus de 20 ans. Ce qui déroute,
c'est qu'à l'inférieur d'une révolution, vient d'en éclater une autre.
Mais c'est aussi la loi de beaucoup de révolutions.

Ces affiches qui se posent, ce nom de Mao que l'on hurle aux
carrefours, ces proclamations qui, la colle à peine sèche, ne sont déjà
plus vraies, ces thèses que l'on déverse sur une multitude qui ne sait
même plus si elle a la fièvre à force d'avoir le délire, ces enfants que
l'on mobilise, les versets du marxisme dont on veut faire un article de foi,
nous avons vu cela ailleurs. Si l'on en doute, c'est parce que le temps
a passé, et que les livres font moins de bruit que les millions de Chinois
hurlant pour ou contre la révolution culturelle.

Les guillotines qui s'élevaient sur les places publiques, en France,
au moment de la Terreur, ne servaient pas seulement à punir les ci-
devant, Tous ceux qui paraissaient s'opposer au pouvoir du jour, étaient
exécutés et, marquis ou représentants du peuple ayant vofé la mort
du tyran, étaient tous des « ennemis de la liberté », comme il y a aujour-
d'hui en Chine beaucoup d'ennemis de la révolution.

Et comme aujourd'hui en Chine, face au pouvoir officiel s'exprime
celui des Gardes rouges, les sections de la Commune de Paris en élevaient
un autre, toujours plus intransigeant, toujours plus assoiffé de pureté
doctrinale.

Un seul élément nous manque à travers les ostracismes qui se contra-
rient, les violences, les morts imposées, l'affaiblissement du pouvoir qui
finit par se dissoudre dans un concert de voix proclamant que le vra i
pouvoir est quelque part, mais sûrement pas chez celui qui hurle ou
décide fout à côté ; dans ce feu qui brûle fout le parti et fout ce qui,
en Chine, paraît encore avoir un nom, c'est de savoir qui vaincra.

C'est la petite cachotterie que fait à chaque fois l'histoire à ceux
qui la vivent. Pourtant, il ne faut pas croire que l'histoire s'en tire
de cette façon.

Car déjà cette révolution dans la révolution a une conséquence.
C'est que si Mao triomphe — cela se peut — sa victoire ne sera pas
solitaire. L'arbre ne manquera pas de bourgeons.

La victoire de Mao après la bourrasque, les militants maudits , 700
millions d'hommes et de femmes réalisant une des plus gigantesques mues
de l'histoire peut avoir pour résulta t de renforcer ailleurs et jusqu'en URSS
les thèses de Mao.

Il pourrait bien fleurir de petits Mao là où̂, justement , on pensait que
leur croissance éfait interdite par les textes.

Trotsky fut assassiné parce qu'il avait cru à la magie de la révolution
permanente. Qui sait si ce n'est pas lui que Mao s'acharne à venger.

L. GRANGER

Des documents rares
Les documents relatif s aux récents événements de Chine
sont très rares. Nous pensons donc donner satisf action à
nos lecteurs en leur montrant ces photographies réalisées
ces derniers jours en pleine révolution. C'est grâce à un
accord conclu par l'agence A.S.L. avec une chaîne an-
glaise de journaux que ces images ont pu être ' mises à

notre disposition.

Ces petits Chinois au jardin d enfants chantent « Longue vie
aux pensées du président Mao ». On les met très jeunes sur

le « chemin » de Mao.

Canton, gare principale... la présence de Mao partout, même sur
la locomotive.

Quelques-uns ne portent pas le masque, malgré l'épidémie d'in-
fluenza... mais tous sont d'accord avec les idées du président Mao
qui sont clamées par un Garde rouge utilisant un haut-parleur.

Toute l'impassibilité de sa race dans le visage de ce vieux Chinois
qui veut connaître les dernières nouvelles.

Des Gardes rouges s occupent aes jeunes adhérents au mouvement
que l'on voit marcher ici aux abords de Canton.
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Concessionnaires : J.-L. Segessemann & Fils, Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51 , Neuchâtel. Téléphone (038) 5 99 91

Rois coloniaux, 2013 COLOMBIER,
sont acheteurs de

noy ers
sur pied ou arrachés.

Tél. (038) 6 32 24 ou 6 30 44.

I Prix populaires J

¦ E. GANS-RUEDINI

Etablissement cie banque  de la place engagerait

de f ormat ion ba ncaire ou commer ciale. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres , avec curriculuim vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chif fres
P 50023 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. '
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Machines à laver neuves
cédées avec fort rabais
(Peinture légèrement défraîchie.)
Garantie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

LES CÂBLES ÉLECTRIQUES , À CORTAILLOD |
cherchent, pour leur service de comptabilité.

un (e) employé (e) 1
de langue maternelle française et justifiant d'une
formation commerciale. -1

H sera confié au candidat choisi la responsabilité de
l'exécution de tous les travaux de comptabilité sur
machine ainsi que diverses tâches courantes de bureau.
Entrée : début mars ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire. I
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de jfo
certificats et d'une photo, doivent être adressées aux

CABLES ÉLECTRIQUES, secrétariat général ,
2016 Cortaillod.

MONTRES
Dames ou messieurs

A partir de

Couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PitteSoud
i Temple-Neuf 4

Tél . 5 41 23

On demande

jeune homme
comme

commissionnaire
conditions de

travail agréables'.
Vie de famille,

Boulangerie-
pâtisserie

SCHdNHOLZEB,
Thoune.

Tél. (033) 2 14 44.

{$ DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

B. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Verte Gruyère
Toujours les

fameux j ambons
de bénichons à
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

l'année.
Fr. 12.— le kg
Oh ! la bonne

adresse :
case postale 107,

1630 Bulle ou
tél. (029) 2 76.70
après 19 heures.

fl ££ LL

Dame ayant notions de ia branche
cherche place chez un

médecin-dentiste
comme dame de réception ; région
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à FR 9872
au bureau du journal.

Citroën 2 cv
1964

38.000 km , verte.

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel

Tél. 5 48 16

BMW OCCASIONS
BMW 2000

1967, 4000 km, gris derby.

BMW 1600
1966, 9000 km, blanche.

BMW 1500
1963, 40,000 km , grise.

BMW 1800 TI
1964, gris métallisé.

BMW 1800
1965, 48,000 km, blanche.

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

Téléphonez-nous au 5 48 16

et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

PEUGEOT 403 Commerciale 1960,

8 CV, grise, 5 portes, intérieur

simil i , révisée.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV noire

TO, intérieur drap, complètement
révisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,

TO, intérieur simili.

Facilités de paiement.
Essai sans engagement

à votre domicile.

t -L SEGESSEMANN & SES FILS
J- GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL

Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51

[ j Madame Roméo MOERLINI, |?
f j ses enfants et familles, !

i profondément touchés par les I
• I nombreux témoignages de sympa- 1 j
! j thie, d'affection et d'estime rendus I j
i l  à celui qu'ils aimaient, expriment à j 'i
I toutes les personnes qui les ont en- !

i-l tourés, leur sincère reconnaissance. I|
Un merci tout spécial au per- Ii

|| sonnel de l'hôpital Pourtalès. f j
i ] Neuchâtel, janvier 1967. m

m — ——— ii I 'I 'i in j

i \ Dans l'impossibilité de répondre i
I personnellement à toutes les mar- Ii

H ques de sympathie,

f j  Madame Gilbert ROSSIER |j
et ses enfants X

i I expriment à toutes les personnes I
i I qui les ont entourés en ces heures I
I de pénible séparation, leurs remer- I

M cicments bien sincères et leur gra- I
i I titude émue. |f
; î Peseux, janvier 1967. f

La Bij outerie

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

; Pour nos rayons

d'ustensiles de ménage,
porcelaines et
d'appareils ménagers,

nous cherchons pour le prin-
temps une î

apprentie vendeuse
in telligente et de caractère
agréable.

Semaine de cinq j ours. j
Agencement ultra-moderne. |

Faire off res à !

Tél. 812 43 I

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

cherche pour le printemps

un(e) apprenti (e)
de commerce

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

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

Dr Brun
DOMBRESSON

absent
jusqu'au

12 février

Je cherche pour
mon fils place

d apprenti
coiffeur

pour dames à Neu-
châtel ou aux envi-

rons.

Tél. (038) 6 72 12.

J'achète
vieux meubles dans

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

(Débarras de loge-
ment complet.)

A. Loup,
2203 Rochefort , télé-

phone (038) 6 50 55.

Achat
Meubles anciens

et modernes,
bibelots,

bois de lits massifs,
etc.

Une carte
postale suffit,

je me rends
à domicile

sur demande.
Raymond Meier,

Prieuré 14,
2036 Cormondrèche
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
( toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

¦̂ A -̂ -^Sk.J\.£T -^A«"
3̂ >>C ^>>C J9">>̂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.

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Citroën OS 21
1966

Pallas boîte méca-
nique, gris métal-

Usé, 22 ,000 km.

GARAGES APOLLO S. A.
Neuchâtel

Tél. 5 48 16

Alfa Romeo
coupé

1966
Type Sprint 2600 ,
blanche, intérieur

cuir bleu.

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel

Tél. 6 48 16

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casÏQfl£-"Etfeessez-
vorfs au\ Garage
dés FaM^es S.A,
Meuch^efxagerj -

BeSz et Sirn^a,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre
de particulier

VW 1200
blanche, 1963,

impeccable.
Tél . 4 37 45,

heures des repas
et le soir .

A vendre

W 1957
entièrement révisée,

moteur récent.
Tél. 5 51 84.

A vendre

VoSvo 122 S
modèle 1965,

42 ,000 km , éta t de
neuf. Tél. 5 72 55.

Fiat 2300
1965

Bleu foncé, radio,
5900 fr.

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel

Tél. 5 48 16

A vendre

Dauphine
Gordini

1961, 55,000 km,
parfait état.

VW 1500
type Scarabée,
1967. 3000 km.

Chrysler
Valiant

14 CV, 1963,
parfait état.

Reprise - Facilités
de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

Secrétaire
de langue maternelle française , diplômée,
4 ans de pratique, cherche travail inté-
ressant et varié à Neuchâtel.
Semaine de 5 jours.
Entrée Immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 1330 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande ayan t une
année de pratique après apprentis-
sage de

DESSINATRICE EU BÂTIM ENTS
cherche place dan s bureau d'archi-
tecture à Neuchâtel ou aux environs.
Entrée : 1er avril, éventuel lement
1er mai, ou se lon enten te .
Ecrire à Fanny Rttesch, Hauptstras-
se 102 , 4463 Buus (BL).

¥SI 1E1IE
substitut du chef de vente, cherche place
stable bien rémunérée. Parle l'allemand
et l'Italien ; langue maternelle : le fran-
çais. Bonnes références. Connaissance des
branches : ménage - électricité - jouets -
meubles - tapis.
Faire offres sous chiffres AS 9255 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA » ,
2501 Bienne.

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.

Deux jeunes filles cherchent places
à Neuchâtel comme

employée commerciale
et

vendeuse en textile
Entrée le 1er mai au plus tôt .
Faire offres sous chiffres 123 - 43
â Publicitas S. A., 5400 Baden.

de langue maternelle française, 20 mois
de pratique, 1 an d'Angleterre, cherche
place. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à 271 - 591 au
bureau du journal.

Imprimeur

mini-OFFSEÏ
connaissant la technique de reproduction
à fond, plusieurs années de pratique, très
bonnes références, cherche place avec
responsabilités.
Adresser offres écrites à DO 9870 au
bureau du journal.

Pour votre soirée fami l i è re
r A. 

à' disposition. Tél. (038) 5 94 32.

Jeune Suisse allemand,

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

cherche place à Neuchâtel,
pour la mi-juin 1967.
Rolf GRESS,
Arlesheimerstrasse 3,
4153 Reinach (BL).

A vendre

VW 1500 M
modèle 1962, cou-
leur crème, en par-

fait état.
Tél. (038) 5 09 64.

Particulier vend

Ford 12M
1966 , état de neuf.

Facilités de paie-
ment. Tél. 4 06 17.

LOCATION
de voitures

sans plaques, en
cas d'accident ou

autre.
Garage Wlrth ,

Neuchâtel , Dîme 55.
Tél. 3 36 50.

A enlever , faute
d'emploi, vélomoteur

â plaque jaune,
avec casque, 40 fr.

Tél . 4 39 49.

Programmeur
360/20

ayant plusieurs
années de pratique
cherche place avec

responsabilités.
Date d'entrée à

convenir. Adresser
offres écrites à

AL 9867 au bureau
du journal.

SECÊÉIÂiÊE
Suissesse allemande, ayan t  de bonnes
conna issances en f rançais, anglais et
italien, cherche une place stable
pour avri l 1967. Prière d'écrire sous
chi f f res  OFA 3039 ZO Orell Fussli-
Annonces S.A., 8022 Zurich.

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

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

Jeune
teinturier
ayant fait un ap-

prentissage cherche
place de dégrais-
seur. Entrée im-

médiate. Faire
offres sous chif-
fres A 70293 à

Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Décolleteur
diplômé, 2 ans de

pratique en Suisse
romande, cherche

changement de si-
tuation . Pour ren-

seignements,
s'adresser à
Paul Meyer,
Hinterdorf ,

2575 Siselen (BE).

I Wmp»* i
B roGGDBBHuB |
j ; cherche , pour son agence générale de 1 1

i dactylographe i
de langue maternelle française. Place stable !

i ; et bien rétribuée. Semaine  de cin q jours.

',. Adresser offres manuscrites, avec curriculum ! X
vitae, copies de cer t i f icats, références et i

M. André BERTHOUD, agent général, Saint- s
M Honoré 2, 2000 Neuchâte l .

Fr. 28.-
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

FF §2 -& Ëi  W & aa
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél . 4 15 66

Nous cherchons, pour le bureau de prépa-
ration du travail de notre usine de Sainte-
Croix, un

ingénieur - technicien - électricien ETS
qui sera responsable de la mise en fabri-
cation des moteurs destinés à nos appa-
reils de la branche microtechnique.
Cett e activité comprend l'étude des projets
en vue de la fabrication en grandes séries
ainsi que la surveillance technique et l'or-
ganisation de la production des ateliers
d'usinage et de montage des moteurs.

Nous cherchons également pour notre bu-
reau d'outillage quelques

dessinateurs en machines ¦
détent eurs d'un diplôme de fin d'appren-
tissage et possédant, si possible, quelques
années de pratique.

Les personnes in téressé es par ces dif férents postes sont
priées de faire parvenir leurs offres détaillées au ser-
vice du personnel de Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix ,
tél. (024) 6 23 31.



Vérif iez  le contenu de vos armoires

AVANT
la grande tentat ion du

Comme chaque année à la même
époque , les jouets vont céder la
p lace d'honneur, dans toutes les vi-
trines des grands magasins, à la tra-
ditionnelle exposition de blanc. Ce
ne sont plus des bambins aux mines
radieuses qui vont admirer les ingé-
nieuses présentations, mais leurs ma-
mans.

Voici venu le moment , mesdames ,
de faire l'inventaire de vos armoires.
Remp lacez, le linge usagé ou , sim-
plement , comp létez celui que vous
possédez, c'est le moment idéal pour
vous en occuper. De tout temps, les
femmes ont aimé avoir du beau
linge. D'année en année , il a connu
des modes diverses , des « nouveau-
tés » , tant pour la couleur que pou r
les f ibres utilisées.

Les draps sont magnifiques , et
conçus sp écialement pour les ma-
chines à laver. Laissez-vous guider
par votre inspiration, par votre goût.
Tous les styles sont proposés. Draps
de couleurs variées, f leurs , motifs
divers, broderies, incrustations , le

IIIBI|Hiai|||IBIIIBI||IHmiBil||PBll9|

BBBflBll8llfllEB lBBlBSBIllBBl |gaBB$i!8a§il

choix est vaste et permet de donner
un nouvel aspect à votre lit.

Les dessus de lit modernes sont
de toute beauté. Tergal et nylon p er-
mettent de les entretenir soi-même
sans recourir aux services d'un tein-
turier , ce qui est fort  appréciable.

Le linge de table , lui aussi, est
varié à l'infini. La couleur y apporte
de la gaieté , mais le blanc conserve
la vedette s'il s'agit de réceptions.

Les torchons imprimés de motifs
divers aux couleurs vives et écla-
tantes mettent dans les cuisines une
note pimpante et gaie. Serviettes

^
de

toilette et gants éponge p euvent être
assortis à la sortie de bain , au tapis
de bain et même aux mules, pour
constituer un ensemble du plus heu-
reux e f f e t  dans la salle d'eau.

Compléter son armoire par de
belles choses est toujours un plaisir.
La saison du « blanc » est faite pour
cela. C'est le moment de pro-
f i ter  des a f fa i res  « exceptionnelles »
qu 'o f f ren t  tous les magasins pour
commencer l'année nouvelle...

Deux tendances semblent se pa r-
tager ici la vedette du blanc : le
classique et la fantaisie.
Le classique : sur ce thème, on re-
trouve les beaux draps blancs, bro-
dés de calmes arabesques et montés
de dif férentes façons : passepo il,
bourdon , point de Paris, volan t libre.
La fantaisie : le triomphe du style
jeune.

Préparé par la vogue croissante
des draps rayés d'abord , puis des
draps à petits carreaux Vichy, le
« blanc nouveau » introduit des co-
loris jusque-là en vogue seulement
dans la garde-robe féminine: orange ,
rose v i f ,  faune or, turquoise vi f .  A

ces draps s'assortissent également
serviettes éponges et nids d'abeilles.

'
On assiste ici à une débauche

d'imagination , de fantaisie. Une
nouveauté « l'harmonie salle de
bains » , non pas le coordonné : ser-
viettes , main , éponge, tapis et pei-
gnoir de bains qui existe toujours,
mais harmonie familiale : chacun
ayant sa serviette unie imprimée de
dessins différents.

i

S'il faut  laisser la vedette aux
compositions imprimées variables à
l'infini et qui sont, p lus souvent des
« sets » de table ou des tableaux que
des torchons, les essuie-verres, eux,
ont une forte inclination vers les
liteaux ou carreaux classiques dont
varient les proportions et les rap-
ports de tons.

9 Les broderies blanc sur blanc
dans un style sobre et dépouillé
pour les belles parures de lit.

9 Les broderies plein drap et les
grands parements.

9 La broderie anglaise .
9 Les taies d'oreiller entièrement

décorées et sans volant.
9 Le drap housse en progression

constante , en particulier en synth é-
tique.

9 Les nappes rondes décorées
centre de motifs de ferronnerie.

9 La napp e de tous les jours en
tissu lavable et ne nécessitant pas
de repassage.

La politique... des mannequins
La mode suit de près l'actualité. Les prochaines élections étant le sujet de préoccupation No 1 des Français, on a pu voir
récemment en pleine avenue Matignon, fief de la haute couture parisienne, cette curieuse « manifestation » de manne-
quins. C'était l'idée originale de leur patron pour présenter les « nouvelles » de ses cabines... Notre photographie montre
les mannequins de Jacques Esterel : Catherine, Françoise, Liliane, Anastasia, Emmanuelle, Valérie et Esther, qui ont
quelque peu étonné les Parisiens par le programme de leurs revendications... (A.S.L.)

Si &éH s'êoeitle
imp souvent

Il arrive qu 'un enfant ne parvienne pas à s'adapter à un
horaire raisonnable. Dans certains cas, il s'endort au milieu
du repas et refuse absolument de continuer à boire quitte à
s'éveiller pour crier de faim deux heures plus tard.

Dans d'autres cas, au contraire, il fera preuve d'une excessive
irritabilité, s'éveillant et pleurant au moins une fois par heure ,
et parfois plus souvent encore.

La pauvre maman qui essaie de mettre un tel enfant au
régime libre est bien embarrassée. Elle sait que son petit, en
principe, ne devrait pas avoir besoin d'être nourri aussi souvent,
mais la seule règle qu'on lui enseignée est d'offrir le biberon
ou le sein à l'enfant, dès qu 'il pleure ; on a beau lui dire que
tout rentrera spontanément dans l'ordre au bout d'un certain
nombre de semaines, que son enfant mangera alors plus et dor-
mira plus longtemps, elle s'inquiète ; que faire dans l'entre-
tentps, avec cet enfant qui mange peu et s'éveille souvent ? Elle
peut essayer graduellement d'obtenir de lui qu 'il allonge les
intervalles entre les repas. Ne réchauffez donc pas les biberons
dès les premiers sanglots. Attendez et voyez s'il ne se rendort
pas ou s'il n'arrête pas spontanément de crier au bout d'un ins-
tant. Vous pourriez essayer pendant un jour ou deux de ne pas
donner plus d'un repas toutes les deux heures. Vous augmenterez
ensuite l'intervalle de manière à arriver progressivement à 2 K
puis à 3 heures et ainsi de suite.

Le nourrisson qui se montre ainsi nerveux et instable pen-
dant la plus grande partie de la journée et, ce qui est pire, pen-
dant la nuit, de même que celui qui souffre tous les soirs, pen-
dant 3 à 4 heures, de violentes coliques, sera souvent soulagé si
on lui donne une sucette entre les repas. Mais il s'agit là de
deux cas exceptionnels, rarement rencontrés, et il faut que les
mères, les grands-mères surtout, évitent de tirer argument de la
moindre crise de larmes pour s'empresser de fourrer dans la
bouche du bébé l'inévitable sucette qui lui donne un air si peu
intelligent. C'est là une pratique encore généralisée dans de nom-
breuses contrées et qui devrait disparaître.

Quoi qu 'il en soit, un bébé qu 'on ne parvient pas à nourr i r
suivant un horaire normal devrait toujours être suivi de près
par un médecin que sa mère consultera le plus souvent possible.

© Si vous voulez donner la vedette à votre chien, offrez-lui le
manteau à col roulé en lurex argenté (pour caniches et bassets).

© Nouvelle coiffure 67 : le flou avec des crans et des bouclettes','
comme au temps de maman.

@ Londres nous promet une mode de printemps assez étonnante :
Vidal Sassoon annonce une coupe de cheveux à ras de tête, à la
« pâtre sicilien », accompagnée d'un maquillage à la mauresque...

Q La couleur vedette de certains couturiers sera l'orange.

£ Vu aux Champs-Elysées, le sac le plus extraordinaire de Paris :
il est en aluminium, monté sur une fine bandoulière.

0 Si vous êtes très brune ou blond platine, misez sur le « rose
indien », qui sera aussi la couleur du printemps et de l'été.

De Pierre Cardin, voici une robe trapèze en piqué blanc à col montant et fer-
meture sur l'épaule. Les bords des panneaux sont surp iqués devant et derrière,

de la taille aux épaules. Sur la tête, un melon de feutre marron.
(Agip)

Devant  sa porte , souvent bardée
de triple airain comme les cœurs
insensibles, certaines personnes peu
familiarisées avec lui éprouvent une
perplexité semblable à celle qui sai-
sit , à l'exception d'Oedipe, les in-
terlocuteurs du redoutable Sphinx
de Thèbes. « Monterai-je, ou ne mon-
terai-je pas ?... J> Crainte viscé-
rale ou sage circonspection ? La
question étan t parfois résolue par
ia négative , on pren d ses cliques et
ses claques pour gravir « pedibus
cum jambis » l'escalier en colima-
çon dont la rampe poisseuse échap-
pe trop souvent à l'œil du concierge.

A vrai dire, il convient de con-
naître l'ascenseur, ainsi que l'on
connaît le moindre repli de son sac
à main ou — quand on le veut bien
— les poches du mari .

Dans sa cabine , le doigt se pose
machinalement sur le bouton cor-
respondant au palier désiré , et à
Dieu ne plaise !

Le pourtour de la cage est cepen-
dant t ruffé  de sévères interdits. Le
poids surtout. Un choix strict est
permis entre un quart de tonn e de
marchandises et son équivalent
sous la forme d'un trio ou d'un qua-
tuor humain.

Au-delà de cette limite in f rang i -

ble , v ient  la zone des redoutables
cahots, Le signal  « a l a r m e » n 'est
pas nécessairement ac t ionné  lors-
que l'appareil refuse ses services
entre deux étages, un peu à la ma-
nière d'une domestique qui ren-
drait son tablier, à l'heure où les
invités se présentent.

C'est que l'exiguïté est propice à
certains travaux d'approche dont la
pudeur  peut s'effaroucher.

Sans insister sur ce désagrément,
l' ascenseur est aussi capable de lier
les habitants d'un immeuble que
d'obéir à leurs sommations indivi-
duelles. Certes, la brièveté du tra-
jet s'oppose aux palabres, mats rien
n 'empêche en ce lieu les commentai-
res sans originalité sur la situation
météorologique, sujet de conversa-
tion de ceux qui n'en ont point .

Tout élévateur de bon goût est
pourvu d'un miroir , providence des
lève-tôt. Les dames, en usent pour
se livrer en hâte à d'indispensables
raccords esthétiques. Les messieurs
s'y adressent en promenant sur leur
calvi tie un peigne compatissant.

Asthmatique ou véloce, vétusté ou
dernier cri , l'ascenseur figure l'exis-
tence à la merci de l'accident méca-
nique. Ses hauts... et ses bas.

Yvette SAVARY

L - . ¦

PETSTS «TBTCS»
Pour rallonger la vie des bouil-

lottes de caoutchouc que vous n'uti-
lisez p lus , découpez , dans les parties
plates , des dessous de téléphone.
(ainsi le meuble ne sera-t-il p lus rag é
par cet apparei l ) ,  des dessous de
pots  de f l e u r  etc..

Pour préserver les portes des g r i f -
f e s  des animaux domestiques , p lacez
à l' endroit où chien et chat poussent
la porte avec leurs pattes , un mor-
ceau de plastique autocollant.

Cheveux au vert? Non : chapeau tourne-vent..
Les modistes commencent à donner un avant-goût de ce que sera la mode lors de la prochaine belle saison. Jean-
Charles Brosseau a déjà présenté ses chapeaux 1967 qui sont gais, colorés, souples et jeunes. De nature à s'adapter
aussi bien avec les pantalons qu'avec les mini-jupes ou les tenues habillées, ils ressemblent à des bérets de marins,
des casques de pompiers, aux « cloches » de Greta Garbo ou aux chapeaux de scouts.. . Voici « Moulin vert »,
à gauche, et « Tourne-vent », deux cache-chignons de gros paillassons hérissés de cocottes en mica ton sur ton,

avec des perles de diverses couleurs. (Agip)

Ij URUl^dnl assure la meilleure im-
prégnation contre la neige et l'eau ,
protège le tissu des taches, garde plus
longtemps à tous les textiles leur aspect
de neuf et les rend plus faciles à entre-
tenir.

Droguerie - parfumerie KINDLER

Guêtre aux taches
© Une tache de mouche peut

être atténuée sur le bois ciré
avec une friction au bouchon
de liège et sur le bois verni
avec un chiffon humecté de vi-
naigre .

© Une tache de peinture
s'enlève sur les bois avec une
friction à la térébenthine.

9 Une tache d'encre disparaît
sur le cuir avec de la benzine ;
attention au feu ! Une tache
d'humidité sur le même cuir
disparaît avec de l'essence de
térébenthine.
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Un nouveau produit de E. LUSSO & CIE, LAUSANNE
Chez votre détaillant ou tél. 038/58181

Mesdames...
Pou r être vite
et bien servies ,
télé phonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
La Coudre-
Neuchâtel

¦""^ ILÂ USANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Notre premier voyage à la
! célèbre station de cure d'Abano

vous est offert à un prix par-
ticulièrement avantageux :
13 jours (cure et séjour com-
plet compris) à partir de jj

j Date : 5 au 17 février 1967. !
il Par la suite, départs régulie. .
j durant toute l'année.
i D e m a n d e z  le  p r o g r a m m e

d é t a i l l é .

voyages muaéù

i

KALLNACH, tél. (032) 822 822 j
Succursales à

Berne, Bienne et Morat

j|P illlll l»IIIIWMMilHWMIIUM|i
m Nous mettons à votre disposition^»

I ON CHOIX CONSIDÉRABLE 1
d'articles pour lo

TOSlfwl d©
1 VOTRE BÉBÉii Lits d'enfants et literie
k Voitures et camping

Chaises confortables
Parcs en bois et chromés
Commodes - layettes
Tables à langer
Baignoires Crisco et autres
Grilles pour baignoires '

I Coussins à langer
Corbeilles de toilette avec

|5 accessoires
K Fauteuils hygiéniques et
i divers vases de nuit
| Alèses diverses

Couvertures « Turbulette »
I Couvertures laine et synthétiques

Couvre-pieds lavables
I Garnitures draps fantaisie
JR Enfourrages pour duvets et

oreillers
I Ceintures de lit
I Pinces à duvets, etc.. <
Ii I
I AU CYGNE M™°" .[8 spécialisée I
S C. BUSER, avenue de la Gare 1
m Neuchâtel. Tél. 5 26 46 J»>èw,. JE

Rhumatisme
sciatique
goutte

m
Heureu-
sement
il y a

Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J. -CI. Bomanù Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurice- Seyon et Trésor

Concert
CC 5 34 44 0 5 11 60

NEUCHATEL
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Six places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo- JJF ' , -, \\ <
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Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai? »;S:'̂ ^̂ ^i'-j- « ^BÈSsàŝ »̂  "' : 'i""" ' " '¦'" J

S
l^iO^a C Autorisation \^fc iff|̂ e

Profitez de faire une bonne affaire

François Arnold I

I 

Maroquinier

Moulins 3 Neuchâtel [¦!

Cela vaut la peine de faire une prome-
nade dans le Kablsland (le pays des
choux). Descendez à,.,.

l'auberge Kreuz, à Kirchenthurnen
(sur la route de Berne-Belp-Thoune) .

Nous vous offrons tous les dimanches
nos abondants plats bernois et assiettes
des quatre heures.
Famille W. Meuter, tél. (031) 81 70 23.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

LES ACCIDENTS SUR LA GLACE SONT NOMBREUX ! Propriéta ires d'immeu-
, I blés - Gérants - Communes... prenez des précautions. Répandez du chlorure de calcium p|

En vente par sac P.V.C. de 50 kg à 18 fr. 50 le sac franco. I||

DÉPÔT DE LA SOUDIÈRE SUISSE

Paquette & Cie, Bôle S@gic© S. À., Neuchâtel
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ex En toute confiance, I
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300 coupons de tissus i
pour rideaux et meubles I
Miorini, tapissier,, f j
Chavannes 12, Neuchâtel. X
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f -j Grand choix, qualité, bas prix î ffj

i j Machines à laver la vaisselle, cuisinières, congélateurs, frigos, vendus jf ĵ
! i avec fortes réductions de prix. Appareils neufs d'exposition livrés avec kfj
f i  garantie de fabrique. Reprises exceptionnelles. Très grandes facilités H|j
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Pensez déjà au printemps... m
Avant de vous décider pour l'achat d'un i>X
CYCLOMOTEUR, venez visiter notre immense
EXPOSITION, le choix le plus varié de la
région (50 véhicules en stock) "

DKW » RICO - RIXE - MOBYLETTE 1
Au centre des véhicules à 2 roues ïïm

Maison Georges CORDEY & FILS 1
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27 |
Echange - Reprise et vente - Facilités de ' J

On réserve sans frais pour le printemps | j

P RETS jê-^ I
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

Précisa 10a - ia petite I -
Xf machine manuelle qui a rendu £ i

populaire le calcul à la machine .
Une fabrication suisse. Fr. 480 ,- 'f f i

Mile h l'euai gratuits, location-vente, raprfia avantageuse d'oncmni modal»»
et service d'entretien chez
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La femme d'aujourd'hui
cuit avec Sa nouvelle

cuisinière automatique,
Siemens

Seyon - Moulins 4 Neuchâtel
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^W"1̂ *̂!̂  pendant vos heures
vtŵ  de congé.
Nous vous conseillerons judicieusement

^HCoIor Center Neuchâtel
l̂i Ecluse 15-Tél. 517 80



VIS 4&$̂ k ^ËPSiP jJIfP̂  î 1 /̂ P£H gUT isi&ife /S21K5! 8351533 ERv#3 ^SfflU A&8&. Hiâ ' ,<flS35v ES"̂  ̂ rf!5>$W dSp® KliGp@ ¦ bQ lsala€llIIXSH€i€ll,,E €$H€IS "
une c€H*tciiii@ peiiir de vaincra

lIliESBllB La dernière journée du championnat de Ligue Â sera celle des calculs

ALLÉGRESSE. — La plus jeune ligne d'attaque chaux-de-f onnière
manif este sa joie d'avoir marqué contre Servette. lie gauche à
droite, on trouve Rugi , Rey (de dos) , Clerc, Muller, Cuénat et

Curchotl (coupé) .
(Photo A.SX.)

Mercredi soir à Kloten, là où ih
avaient perdu une rencontre qui avait
sans doute déjà scellé leur sort, les
joueurs de Grasshoppers qui s'étaient dé-
placés en spectateurs, ont vu leurs ri-
vaux de la banlieue zuricoise remporter
contre Viège, ce petit point qui anéantis-
sait leur espoir et qui a décidé de tout :
Kloten participera au tour final , alors
que Grasshoppers, condamné bien avant
leur match de demainà Davos, jouera le
tour de promotion relégation.

INCERTITUDE
Vous me direz que le mal n'est pas

très grand pour l'équipe du Dolder, qui
est assez forte pour se maintenir en Ligue
nationale A.

Ce n'est pas certain, car si Berne et
Young Sprinters apparaissent comme des
victimes expiatoires toutes trouvées, on ne
saurait en dire autant de Sierre et d'Am-
bri Piotta, qui ont derrière eux une saison
chargée de victoires et qui entendent
bien accéder à la catégorie de jeu su-
périeure.

Si Viège a laissé un point à Kloten,
comme il en avait laissé deux à Grass-
hoppers quelques jours p lus tôt, c'est
sans doute parce que les Valaisans n'en-
tendent pas occuper cette fameuse deuxiè-
me place qui les obligerait à rencontrer
Genève Servette aux Vernets, plutôt qu'à
Viège dans le tour final.

CUR IE USE A VENTURE
Le calcul serait astucieux si les Vié-

geois étaient les seuls à le faire. Mais
La Chaux-de-Fonds, vainqueur des Ge-
nevois et Langnau — qui réussira sans
douleur deux points à Monruz, demain
soir — ont également leur mot à dire
dans cette curieuse aventure.

A première vue, c'est Genève Servette

qui est l' ennemi. Chacun redoute de jouer
aux Vernets où Fritz Naef marque des
buts en veux-tu en voilà. Dès lors, mieux
vaut être troisième ou cinquième, que
deuxième ou quatrième. C'est si vrai que
le match Viège - La Chaux-de-Fonds
pourrait fort  bien être joué par deux
formations animées d' un ardent désir de
perdre !

LÉGÈRETÉ FATALE
Grasshoppers a pris les choses à la

légère en début de championnat. Ses
joueurs, qui avaient conquis le titre de

champ ion suisse , ont estimé qu 'ils
n'avaient p lus rien à apprendre et ils
ont négligé leur entraînement . Au début
du deuxième tour , ils ont enfin pris les
choses au sérieux, mais ils ont trouvé
en face d' eux des équipes qui étaient
encouragées par leurs succès de l'automne
et ils ont eu, de surcroît , cette part de
malchance qui peut jouer un très grand
rôle en hockey sur glace.

C'est dur de passer du titre de cham-
p ion à celui de candidat à la relégation,
mais Grasshoppers ne peut s'en prendre
qu'à lui-même. Et ses dirigeants égale-

ment , eux qui clamaient il y a deux
semaines : « Nous finirons dans les sept
premiers et alors nous gagnerons le tour
final  en conservant notre titre de cham-
pion de Suisse. »

PART DE VÉRITÉ
Le pis de tout dans ce raisonnement

prétentieux , c'est qu 'il contenait une part
de vérité ; en ce sens que , partant à zé-
ro dans le tour final de février , Grasshop-
pers y aurait eu autant de chances que
Zurich , Kloten ou Viège !

Cela dit , jetons un coup d'œil aux
derniers matches de ce deuxième tour ;
étant entendu qu'il n'y aura pas de mat-
ches de barrage mais que la di f férence
entre les buts marqués ou reçus sera
déterminante. Tous les matches auront
lieu demain à la même heure.

Davos - Grasshoppers
Genève Servette - Bern e
Kloten - Zurich
Viège - La Chaux-de-Fonds
Young Sprinters - Langnau.

UNE CERTAINE OPTIQUE
Chose curieuse, Zurich, qui pou vait

encore briguer la deuxième p lace il y a
deux semaines, risque for t  de se retrou-
ver au septième rang, s'il perd contre
Kloten, étant donné que sa dif férence
de buts est négative.

A Genève et à Neuchâ tel, nous au-
rons des formalité s, alors qu 'à Viège,
nous vivrons un match étrange entre deux
équipes qui ne tiennent pas à première
vue à terminer au deuxième rang.

Enfin à Davos, les Grisons profiteront
sans doute de l 'indifférence de Grasshop-
pers pour briguer la sixième , voire la
cinquième p lace.

On jouera donc tous les matches dans
l'optique d'un certain calendrier de fé -
vrier. N' eût-il pas été p référable de tirer
au sort les rencontres de ce fameux tour
f inal  ?

Fric WALTER

L 9  i mm© 1ongnan vise la 3 place
Après sa victoire contre Grasshoppers

GfRASaHOPPERS - LANGNAU 4-9 (1-2.
3-3, 0-4).

MARQUEURS : Aeschlimaj in 7me, P.
Lehmann lOme, Moos 14me, Keller 23me,
Naef 35me, Weber 35me, G. Witwer
36me, H. Witwer 40me, W. Witwer 40me,
W. Witwer 45me. H. Witwer 46me, G.
Witwer 51ine et 52me.

GRASSHOPPERS : Meier ; SpUlmann,
Secchi ; Muller, Sohurr ; Naef , K. Hel-
niger, Hafner ; Berry, Weber, Keller ;
Moos, H.-J. Helniger, Binder. Entraî-
neur : Orudkshank.

LANGNAU : Burkhardt ; Aeschllomann,
P. Lehmann, Brun ; G. Witwer, W. Wit-
wer, Wutrich ; Bertschi, A. Lehmann,
P. Lehmann ; Meier , Tanner, H. Witwer.
Entrainemr : Bazzi.

ARBITRES : MM. Madoerin, de Bâle,
et Giiiny.tager, de Courrendan.

NOTES : Patinoire du Dolder. Pluie
diluvienne. Glace rugueuse. 200 specta-

teurs. Grasshoppers était d'accord de
renvoyer le match et même de déclarer
forfait, mais le président Sandoz n'a
rien voulu savoir. A la lime minute,
Meier souffrant toujours d'un claquage
est remplacé par Walliser.

JUSTE PRÉTENTION
Avant la rencontre, Gian Bazzi ne

cachait pas ses prétentions : « Nous
sommes venu à Zurich pour gagner.
La troisième place nous conviendrait
à merveille », déclarait entre autres
l'entraîneur de Langnau .

Pour confirmer cette affirmation ,
son équipe est partie très fort. Pen-
dant les dix premières minutes , Lang-
nau se montra nettement plus fort que
Grasshoppers et ce fut très justement
s'il parvint à mener par deux buts
à la marque. Les hommes de Cruiks-
hank n'allaient toutefois pas se laisser
battre sans opposer une véritable ré-
sistance et , faisant preuve d'une belle
volonté, ils égalisèrent.
Grasshoppers parvint même à se déta-
cher, mais Langnau n'avait pas dit
son dernier mot , et se paya le luxe
de marquer encore trois buts avant
la fin du deuxième tiers-temps.

Durant le dernier tiers-temps, les
visiteurs prirent nettement l'ascendant
sur les Zuricois. Le vœu de Bazzi fut
exaucé. La victoire de Langnau est lar-
gement méritée. Elle a été acquise par
l'équipe la plus homogène et la mieux
en souffle. Grasshoppers a fait preuve
de beaucoup de volonté, mais sa dé-
fense a craqué en fin de match . De
là l 'importance du résultat.

A. D.

r JES Dans le Grand prix de Saint-Gervais et en l'absence de Nancy Greene

EXCELLENT COMPORTEMENT BE LA JURASSIENNE CATHERINE CUCHE
Pour la première fois de la saison, la

France a réussi à prendre les trois premiè-
res places d'une épreuve inscrite en caté-
gorie Fis 1/A. En effet, Annie Famose,
Marielle Goitschel et Florence Steurer ont
terminé dans cet ordre le slalom spécial
du Grand prix de Saint-Gervais. L'Autri-
chienne Traudl Hecher, première étrangère,
apris le quatrième rang.

.Ce slalom spécial , qui s'est couru sur
une piste assez molle , par un temps cou-
vert et relativement chaud , a vu les Fran-
çaises réussir ce triplé en l'absence de la
Canadienne Nancy Greene (gagnante à
Oberstaufen), de la Suissesse Fernande Bo-
chatay et de l'Anglaise Gina Hathorn, qui
s'étaient classées ' respectivement deuxièmes
à Oberstaufen et à Grindelwald. Par ail-

leurs, d'autres forfaits avaient été enregis-
trés à la suite du départ de plusieu!s
skieuses européennes au Canada. C'est ainsi
que la Suissesse Edith Hiltbrand , la seule
concurrente avec la Française Annie Famo-
se à avoir marqué des points pour la cou-
pe du monde dans les précédents slaloms ,
spéciaux, était également absente.

DÉCONVENUE AMÉRICAINE
Une fois de plus, avec les rangs 1-2-3-5, -¦¦

les Françaises ont réalisé une excellente
performance d'ensemble. Après la première
manche, on était en droit d'attendre éga-
lement une bonne prestation de la jeune
équipe des Etats-Unis. Les représentantes des
Etats-Unis, qui étaient au nombre de qua-
tre dans les neuf premières, furent mal-
chanceuses sur le second parcours et seu-
les Penny Mccoy (6me) et Suzan Chaffee
(lOme) restèrent dans le groupe de tête.
La plus malchanceuse fut Robin Morning
(7me _ de la première manche) qui chuta
et qui fut relevée avec une fracture d'un
bras.

Les skieuses suisses, malgré des positions
de départ dans les 3me et 4me groupes,
se sont bien comportées. En effet , aucune
d'entre

^ 
elles n'a abondonné ou n 'a été dis-

qualifiée, la meilleure étant Catherine Cu-
che, classée treizième. Ce résultat d'ensem-
ble est à relever, car sur les soixante con-
currentes au départ, seulement trente-sis

ont été classées. Pour Annie Famose , cham-
pionne du monde , .qui est âgée de 22 ans ,
ce succès est le troisième de la saison ,
après ceux de Val-d'Isère (géant et com-
biné) et de Grindelwald (spécial).

En accord avec M. Marc Hodler (S),
président de la Fédération internationale ,
la commission sportive de la Fédération
Française a décidé de faire courir le sla-
lom géant de ce Grand prix en deux man-
ches (une aujourd'hui et une demain) avec
addition des temps. Ce sera la première
fois qu'un slalom géant féminin d'une
épreuve Fis 1/A se déroule en deux man-
ches.

Championnat
des fanions

Le championnat suisse des juniors , dont
la finale réunissant les 5 champions de
groupes aura lieu les 4 et 5 mars à Coi-
re , va bon train. Actuellement , Kusnacht ,
Kloten , Bâle, Fleurier et Genève sont en
tête de leurs subdivisions. Les Genevois ,
qui ont récolté 12 poin ts en six rencontres ,
semblent être en mesure de s'imposer en
fin de compte.

Voici les derniers résultats concernant les
équipes romandes : Groupe 4 : Fleurier -
La Chaux-de-Fonds 4-2 ; Rothblau - Mou-
tier 1-lOf — Groupe 5 : Martigny - For-
ward Morges 4-1 ; Genève Servette - Sier-
re 4-2 ; Forward Morges - Viège 3-4 ;
Viège - Sion 8-2.

Dans les Ligues
Ssiférlsiares

Ille Ligue. — Groupe 5Da : Le Sentier
TI - -  Serrières && — Groupe 6Aa :
Forward Morges II - Star Lausanne II
6-1, — Groupe fiGb : Sierre II-Ayer 3-5.

Juinors. — Saint-Imier-Sonvilier 7-2.Une chute met Zimmermann
a nouveau hors de combat

La descente non-stop de la coupe Emile
Allais, à Megève, a été marquée par la
chute dont a été victime l'Autrichien Ëgon
Zimmermann (28 ans), champion olympi-
que de descente en 1964 à Innsbruck. Le
coureur au trichien a été Immédiatement
transporté par hélicoptère à l'hôpital de
Sallanches où les médecins ont diagnosti-
qué une fêlure de la cheville droite. Plâ-
tré, Egon Zimmermann a regagné les quar-
tiers autrichiens à Megève. Les médecins
ont indiqué qu'il devrait garder le plâtre
pendant un bon mois et que sa saison était
pratiquement terminée. Zimmermann fai-
sait cette année, sa grande rentrée après un
grave accident d'automobile qui l'avait
longtemps écarté des pistes.

Au moment de son accident, Egon Zim-
mermann avait laissé une forte impression.
Avec lui, les meilleurs de cet entraînement
semblent avoir été le Français Jean-Claude
Killy — qui portera aujourd'hui le dossard
numéro 13 — et le Suisse Jean-Daniel
Daetwylcr. Si les conditions ne changent
pas durant la nuit, la descente sera avant
tout — selon les avis émis par les ex-
perts — une course de fartage. y

? ???????????<???*?????????

Lors de cette descente de vendredi,
le meilleur spécialiste suisse, Jean-
Daniel Daetwyler, bénéficiera d'un bon
numéro de dossard. En effet, il s'est
vu attribuer le No 7. Cette épreuve
se disputera sur la piste Emile Allais,
longue de 3218 m pour une dénivel-
lation de 812 m. Voici l'ordre des
départs :

1. Mussner (It) ; 2. Schranz (Aut) ;
S. Mahlknecht (It) ; 4. Sprecher (S) ;
5. Lacroix (Fr) ; 6. Messner (Aut) ;
7. Daetwyler (S) ; 8. Nenning (Aut) ;
9. Rohr (S) ; 10. Zimmermann (Aut) ;
11. McCoy (EU) ; 12. Minsch (S) ; 13.
Killy (Fr) ; 14. Vogler (Al) ; 15. Or-
cel (Fr) ; 16. Huggler (S) ; puis : 18.
Schlunegger (S) ; 28. Giovoanoli (S).

R E G R E T T A B L E .  — II est
vraiment dommage que Zim-
mermann, qui revenait à la
surf ace, soit à nouveau écarté

des pistes.

Ile Ligue
12 mars : Audax I - Floria I ; Fleurier I -

La Chaux-de-Fonds II ; Colombier I - Le
Locle I.

19 mars : Audax I - Boudry I ; Colom-
bier I - La Chaux-de-Fonds II ; Xamax II -
Le Locle II ; Floria I - Saint-Imier I ;
Fleurier I - Hauterive I.

26 mars (Pâques) : renvois éventuels fixés
à nouveau.

2 avril : Boudry I - Xamax II ; Etoile I -
Fleurier I ; Le Locle II - Floria I ; Saint-
Imier I - Audax I ; La Chaux-de-f onds II -
Hauterive I.

9 avril : Colombier I - Etoile I ; Audax
I - Fleurier I ; Hauterive I - Boudry I ;
Floria I - La Chaux-de-Fonds II ; Saint-
Imier I - Le Locle II.

16 avril : Fleurier I - Colombier I ;
Boudry I - Saint-Imier I ; Xamax II -
Floria I ; La Chaux-de-Fonds II - Le
Locle II ; Etoile I - Hauterive I.

23 avril : Colombier I - Xamax II ;
Floria I - Boudry I ; Le Locle II - Haute-
rive I ; Saint-Imier I - Etoile I ; La Chaux-
de-Fonds II - Audax I.

30 avril : Boudry I - Le Locle II ; Hau-
terive I - Floria I ; Fleurier I - Xamax II ;
Colombier I - Audax I ; Etoile I - La
Chaux-de-Fonds II.

4 mai (Ascension) : Xamax II - Saint-
Imier I ; Boudry I - Etoile I ; Floria I -
Colombier I ; Audax I - Hauterive I ; Le
Locle II - Fleurier I.

7 mai : Colombier I - Boudry I ; Etoile
I - Audax I ; Xamax II - Hauterive I ;
Floria I - Fleurier I ; Saint-Imier I - La
Chaux-de-Fonds II.

13-15 mai (Pentecôte) : La Chaux-de-
Fonds II - Boudry I ; Audax I - Xamax II ;
Hauterive I - Colombier I ; Fleurier I -

21 mai : renvois éventuels fixés à nouveau .
Saint-Imier I ; Le Locle II - Etoile I.

ille Ligue
12 mars : Buttes I - Couvet I.
19 mars : Comète I - Auvernier I ; Espa-

gnol I - Couvet I ; L'Areuse I - Corcelles
I ; Le Parc I b - Buttes I ; Cortaillod I -
Serrières I ; La Sagne I - Dombresson I ;
Fontainemelon II - Sonvilier I ; Saint-Biaise
I - Ticino I ; Les Geneveys-sur-Coffrane I -
Xamax III ; Superga I - Le Parc I a.

26 mars (Pâques) : congé.
2 avril : Comète I - Le Parc I b ; Ser-

rières I - Corcelles I ;  Auvernier I - Es-
pagnol I ; Couvet I - Cortaillod I ; Buttes
I - L'Areuse I ; Le Parc I a - Fontaine-
melon II ; Ticino I - Dombresson I ; Saint-
Biaise I - Les Geneveys-sur-Coffrane I ;
Sonvilier I - Superga I ; Xamax III - La
Sagne I.

9 avril : Corcelles I - Couvet I ; Le Parc
I b - Serrières I ; Espagnol I - Cortaillod 1 ;
L'Areuse I - Auvernier I ; Buttes I - Co-

mète I ; Fontainemelon II - Saint-Biaise I ;
Superga I - Dombresson I ; La Sagne I -
Sonvilier I ; Ticino I - Xamax III ; Les
Geneveys-sur-Coffrane I - Le Parc I a.

16 avril : Auvernier I - Buttes I ; Cor-
celles I - Le Parc 'I b ; Serrières I -
Espagnol I ; Cortaillod I - Comète I ; Cou-
vet I - L'Areuse I ; Les Geneveys-sur-
Coffrane I - Dombresson I ; Sonvilier I -
Ticino I ; Fontainemelon II - Superga I ;
La Sagne I - Le Parc I a ; Xamax III -
Saint-Biaise I.

23 avril : Cortaillod I - Corcelles I ;
Le Parc I b - L'Areuse I ; Auvernier I -
Serrières I ; Comète I - Espagnol I ; Cou-
vet I - Buttes 1; Le Parc I a - Dom-
bresson I ; Ticino I - Fontainemelon II ;
Superga I - Les Geneveys-sur-Coffrane I ;
Saint-Biaise I - La Sagne I ; Xamax III -
Sonvilier I.

30 avril : Corcelles I - Auvernier I ;
Espagnol I - Le Parc I b ; Buttes I - Cor-
taillod I : Serrières I - Couvet I ; L'Areuse
I - Comète I ; Sonvilier I - Le Parc I a ;
Saint-Biaise I - Superga I ; Xamax III -
Dombresson I ; Les Geneveys-sur-Coffrane
I - Fontainemelon II ; Ticino I - La Sagne I,

4 mai (Ascension) : groupe l : renvois
éventuels fixés à nouveau . Sonvilier I -
Dombresson I : Le Parc I a - Saint-Biaise I ;
Superga I - Ticino I ; Fontainemelon II -
Xam ax III ; La Sagne I - Les Geneveys-
sur-Coffrane I.

7 mai : Cortaillod I - Le Parc I b ;
Espagnol I - L'Areuse I : Buttes I - Cor-
celles I ; Comète I - Serrières I ; Auvernier
I - Couvet I ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Sonvilie r I ; Saint-Biaise I - Dombresson I ;
Le Parc I a - Ticino 1 ; La Sagne I - Fon-
tainemelon II ; Xamax III - Superga I.

13-15 mai (Pentecôte) : renvois éventuels
fixés à nouveau.

21 mai : Le Parc I b - Auvernier I ;
Corcelles I - Espagnol I ; L'Areuse I -
Cortaillod I ; Serrières I - Buttes I ; Cou-
vet I - Comète I ; Fontainemelon II -
Dombresson I : Sonvilier I - Saint-Biaise I ;
Superga 1 - La Sagne 1 ; Ticino I - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1 ; Le Parc I a
Xamax III.

La descente
des concours

jurassiens
n'aura pas Bleu

? Le comité d'organisation des *? concours jur assiens de ski, réuni ?
? hier soir à Moutier s'est nu dans ?

^ 
l'obligation de supprimer la cour- J$. se de descente pour cause de T

? manque de neige. En revanche, le .-,
? slalom et le slalom géant aiiront 4
? lieu samedi et dimanche comme ?
T p révu. Ces deux épreuves auront ?

^ 
lieu à Sous-la-Morteroche , entre J

« la montagne d'Eschert et le Mont î
? Rambert. ^? Adg ?

Victoire de l'Autrichien R. Sailer
mais un jeune Suisse fait sensation

Dans Sa descente du Mémorial Toni Mark

L'Autrichien Rudi Sailer , qui s'était
déjà mis en évidence lors des courses
du Hahnenkamm en prenant la 12me
p lace de la descente avec le dossard
No 57, a remporté la descente du mé-
morial Toni Mark , à Saalbach. Il a
négocié le parcours de 3820 m (972 m
de dénivellation) en 2'53"0l , battant ain-
si le record établi en 1964 par l'Allemand
Wolfgang Bartels avec 2'55"63.

Les trois premiers concurrents à s'élan-
cer sur la piste du Schattberg, les Fran-
çais Jean-Paul lallificr , Bob Wolleck
et le Suisse Peter Rohr, furent gênés par
une nappe de brouillard qui se dissipa
par la suite. Malgré cet handicap, Peter
Rohr a signé le troisième meilleur temps.
Le brouillard revint à partir du 17me
coureur.

L' exploit de la journée a été réalisé
par le champion suisse junior, Hans
Zingre. Partant en 61 me position, dans
le brouillard , Hans Zingre est parvenu
à se hisser au 9me rang. Finalement ,
trois Suisses se sont classés parmi les
dix premiers.

CLASSEMENT
1. Rudi Sailer (Aut), 2 '53"01 ; 2.

Eberhard Riedl (Al-E), 2 '54"S2 ; 3. Peter
Rohr (S) 2 '55"07 ; 4. Jim Barrows (EU),

2 '55"52 ; *. Gerhard Prinzing (A l)
2'56"29 ; 6. Stefan Sodat (Aut) 2'56"40 ;
7. Kurt Schnider (S) 2'56"68 ; S. Hu-
go Nindl (A ut) 257" 16 ; 9. Hans Zingre
(S), 2'58"54 ; 10. Bob Wolleck (Fr)
2'58"60 ; 11. Renato Valentini (It)
2'58"81 ; 12. Bjarne Strand (No) 2 '59"55.

Le Boxïng-club - Neuchâtel
organise un cours gratuit d'école
de boxe et culture physique à
l'intention des jeunes gens dès
14 ans, les mardi et vendredi ,
halle du collège de la Prome-
nade , de 20 à 21 heures.
Les parents sont cordialement
invités à assister aux séances.

Altig pense
au re€otd
de l 'heure

Bien qu 'encore convalescent , l'Allemand
Rudi Altig, champion du monde sur route ,
est confiant quant à son avenir. Il envisa-
ge, en effet, de s'attaquer au record du
monde de l'heure détenu depuis 1958 par
le Français Roger Rivière avec 47 km 347.
« Je vais y songer sérieusement, certes pas
pour cette année, mais peut-être pour 1968 »,
a-t-ll dit récemment.

« La marque italienne dont je porte les
couleurs (Molteni) est établie à une tren-
taine de kilomètres du vélodrome Vigorclli
de Milan. Elle m'aiderait certainement dans
ma préparation. Réaliser 48 km dans
l'heure me semble un bel objectif et une
magnifique performance », a ajouté le cham-
pion du monde qui se remet d'une opéra-
tion qu'il a dû subir pour être soulagé des
séquelles de la double fracture du fémur
gauche dont il avait été victime lors du
Tour d'Espagne 1965.

Le combat Olay-Terrell
télévisé en direct

te championnat du monde des
poids lourds entre Clay et Terrell ,
prévu pour le 6 février à Houston,
sera télévisé en direct en Europe
via le satellite « Early Bird ». La
Grande-Bretagne et le Japon rece-
vront simultanément les images du
com bat, de même qu'une cinquan-
taine de salles de spectacles aux
Etats-Unis et au Canada , grâce au
circuit fermé.

Young Sprinters à S'amende
A cause des incidents cie Monruz

Au cours de sa dernière séance,
la commission disciplinaire de la
Ligue suisse a pris les décisions
suivantes :

Genève Servette et Young Sprin-
ters sont frappés d'une amende de
400 francs chacun, à la suite des
incidents survenus sur leurs pati-
noires. Ces deux clubs sont avertis
que si de nouveaux incidents se
produisent, les patinoires incrimi-
nées seront interdites.

Le joueur Inaebnit (Grindelwald)
est puni d'une suspension de cinq
matches de championnat pour bles-
sure intentionnelle.

Le joueur Cappelletti (Lugano) est
puni d'une suspension de douze

matches de championnat pour une
pénalité de match (bagarre) avec
récidive.

Les joueurs Wittmann et Turnell
(Coire) sont punis respectivement
de trois et deux matches de cham-
pionnat de suspension pour bagarre.

Zermatt perd son match par for-
fait contre Châteaux-d'Oex (8-1)
pour s'être retiré de la glace. Le
club valaisan a été frappé d'une
amende de 100 francs.

Le protêt de Thoune contre une
décision d'arbitrage, lors du match
de championnat Martigny-Thoune
a été rejeté. Martigny devra payer
une amende de 200 francs pour
défaut d'organisation. ,

Slalom spécial : 1. Annie Famose (Fr)
47"42 et 44"08 : 91 "50 ; 2. Marielle
Goitschel (Fr) 47"49 et 44"92 : 92"41 ;
3. Florence Steurer (Fr) 47"03 et 45"64 :
92"67 ; 4. Traudl Hecher (Aut) 48"02
et 46"09 : 94"11 ; 5. Isabelle Mir (Fr)
48"13 et 46"18 : 94"31 ; 6. Penny McCoy
(EU) 49"12 et 47"55 : 96"67 ; 7. Glo-
rianda Cipolla (It) 49"42 et 47"46 :
96"88 ; 8. Olga Pall (Aut) 49"45 et
47"59 : 97"04 ; 9. Berni Rauter (Aut)
50"00 et 47"12 : 97"47 ; 10. Suzan
Chaffee (EU) 49"27 et 48"68 : 98"05 ;
11. Erika Schinegger (Aut) 98"74 ; 12.
Heidi Zimmermann (Aut) 98"89 ; 13.
Catherine Cuche (S) 100"17 (51"19 et
48"98) ; 14. Aud Hvammen (No) 100"50;
15. Felicity Field (GB) 100"73. — Puis :
16. Madeleine Vuilloud (S) 100"97 ;
17. Anneroesli Zryd (S) 101"92 ; 32.
Monique Vaudrez (S) 112"02 ; 33. Rita
Hug (S) 113"76 : 34. Isabelle Girard
(S) 115"76. — 36 classées.

COUPE DU MONDE
1. Nancy Greene (Can) 126 ; 2. Ma-

rielle Goitschel (Fr) 110 ; 3. Annie
Famose (Fr) 105 ; 4. Florence Steurer
(Fr) 59 ; 5. Isabelle Mir (Fr) 47 ; 6.
Fern ande Bochatay (S) 39; 7. Burgi
Faerbinger (Al) 36 ; 8. Traudl Hecher
(Aut) 33 ; 9. Erika Schinegger (Aut)
24 ; 10. Christine Béranger (Fr) 22 ;
puis : 17. Edith Hiltbrand (S) 10; 18.
Ruth Adolf (S) 8; 21. Madeleine Vuil-
loud (S) 6.

CLASSEMENTS

Editmmd Bruggmann et Fernande
Bochatay feront leur rentrée, lors des
courses italiennes Fis 1/a. Voici les
sélections suisses pour les prochaines
épreuves :

MONTE BONDONE (1-3 février/Fis
1/a : Fernande Bochatay, Aguès Co-
quoz , Catherine Cuche, Monique Vau-
droz et Anneroesli Zryd.

MADONNA DI CAMPIGLIO (3-5 fé-
vrier/Fis 1/a) Beat von Allmen , Ed-
mund Bruggmann , Dumeng Giovanolli.
Stefan Kaelin , Joos Minsch , Peter
Rohr, Andréas Sprecher, Mario Ber-
gamin , Hans Zingre et Peter Frei.

Sélections suisses
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Dix
experts

vous
prop osent...

__ 1 X 2
T. Birmingham - Blackpool . . .  7 2 1
2. Burnley - Everton 6 3 1
3. Huddersfield - Chelsea . . .  3 1 6
4. Manchester C. - Leicester C. . . S 3 2
5. Manchester Un. - Stoke City . . 8 1  1
6. Bor. M.-Gladbach - Hambourg . 3 2 5
7. Hanovre - Bayern Munich . . 7 1  2
8. Cologne - Eintr. Braunschweig . 3 2 5
9. Rot-Weiss Essen - Kaiserslautern 3 6 1

10. Brescia - Rome 3 5 2
11. Lazio Rome - Fiorentina . . .  1 5 4
12. Spal Ferrare - Turin . . . .  2 6 2
13. Venise - Milan 2 3 5

SPORT-TOTO
oo

co

La situation
dans les emipas d'Europe

Dans les différentes coupes d'Europe , la
situation est actuellement la suivante :

Coupe masculine des champions. — Après
le premier tour des quarts de finale, les
classements sont les suivants.

Poule A:  1. Slavia Prague 2 matches/
4 points ; 2. Real Madrid 2/4 ; 3. Loco-
motive Sofia 2-0 ; 4. Vorwarts Leipzig
2-0.

Poule B : 1. Simmenthal Milan 2-4 ;
2. Villeurbanne 2-4 ; 3. Olympia Ljubtja-
na 2-0 ; 4. Racing Matines 2-0.

Coupe féminine des champions. — Sont
qualifiés pour les demi-finales : Wisla Cra-
covie-Sparta Prague et Slavia Sofia-Dau-
gawa Riga.

Coupe masculine des vainqueurs de cou-
pe. — Ordre des quarts de finale : Royal
4 Bruxelles-Spartak Brno, Ignis Varèse-Par-
tizan Belgrade, Juventus Badalona
Maccabi Tel Aviv et Wisla Cracovie-Botev
Burgas.

Moriaillû fPnr à un iiisiinr iiPiiphâfpfûsccUdillc u ui û un juiiiui liouyidioiuia
E3H Au championnat suisse décentralisé au pistolet

Les championnats suisses décentralisés
au pistolet de match , ont connu , en 1966,
une participation record de 212 concurrents ,
contre 148 la saison précédente . C'est dire ,
que les tireurs à l'arme de poing ont con-
sidérablement renforcé leurs effectifs d'un
an à l'autre ; ils n'ont pas lieu de s'en
plaindre puisque 103 d'entre eux ont obtenu
une récompense en la circonstance , au lieu
de 90 en 1965.

Manquaient à l'appel plusieurs internatio-
naux de grand talent , mais c'est tout de
même l'un d'entre eux qui a remporté la
palme dans cette compétition. Nous vou-
lons parler d'Albert Spaeni , de Steinen ,
première médaille d'or avec 557 points.
D a pris , ainsi, une avance de 2 p. sur son
nouveau coéquipier Moritz Minder , de
Saint-Moritz, et 12 sur le troisième classé,
le remplaçant Beda Schib ig, de Rafz. Sept
concurrents ont encore atteint la limite des
540 p., mais un seul Romand 'a gagné mal-
gré tout une médaille d'or. On s'en réjoui-
ra d'autant plus, si l'on sait qu 'il s'agit d' un
junior neuchâtelois de surcroît , André Du-
bois, du Locle. Crédité de 534 p. en réa-
lité, alors que l'on délivre ( une telle distinc-
tion pour un résultat minimum de 535
points, André Dubois a bénéfice du règ le-
ment qui précise que les vétérans et (es
juniors reçoivent les mêmes récompenses
que l'élite, quand bien même leurs résultats
sont inférieurs de 5 p. à ceux des tireurs qui
la constituent. Il n'empêche que le jeune
champion neuchâtelois a réussi là une per-
formance d'une grande . 'valeur et que ses
534 p. lui permettent, par exemple , de
battre l'excellent Genevois, Louis Beney,

sélectionné récemment dans l'équipe natio-
nale.

Privés de médailles d'or, à une excep-
tion , nos représentants se sont rattrapés avec
celles d'argent puisque , en plus de Beney,
cinq autres tireurs romands en ont rempor-
té une , soit le Neuchâtelois Henri Buchs
(la Çôte-aux-Fées), 22me avec 533 p., les
Genevois Paul Loosli et Emile Dubosson ,
24me et 31me avec 532 et 528 p., le Va-
laisan Alfred Elsig, 34me avec 525 p., à
égalité avec le Biennois René Tuscher.

Quinze matcheurs romands ont , en ou-
tre , reçu une médaille de bronze. En voici

les noms et le classement : 46. Joseph
Zumhofc n (Salquenen) 518 ; 48. Gilbert
Gremaud (Eclubens) 518 ; 55. Richard
Woltz (Martigny) 517 ; 59. Louis Grand-
jean (Porsel) 516 ; 62. Charles Borgeat
(Chermignon) 515 ; 64. Maurice Schenk
(Bcttens) 514 ; 68. Pierre Giroud (Sion)
514; 69. Paul Oggier (Sion) 514; 70. Henri
Devaud (Fribourg) 513 ; 77. Henri Bessard
(Sion) 511 ; 86. Alfred Streuli (Genève)
510 : 87 Maurice Donzé (Courtcmelon) 509 ;
89. Jean-Daniel Vuadens (Saint-Légier) 509 ;
90. Hans Inglin (Lausanne) 508 ; 102. Au-
guste Bochud (Vallorbe) 505. L. N.

Un tournoi en salle
au profit des invalides

G22ZS9 Nouveauté à Lausanne

f iimanche le Pavillon des sports de
Beaulieu sera le Jhéâtre du premier
tournoi lausannois de football  en salle.
L'année dernière, une manifestation
semblable f u t  organisée à Genève sous
la direction de Maurice Mey lan et con-
nut un très grand succès de popularité.

En e f f e t , le football pratiqué en salle
avec un règlement de jeu bien précis ,
qui diverge sensiblement de celui en
vigueur sur un terrain de footbal l ,
se révèle un sport rap ide et extrême-
ment spectaculaire. Le « terrain » de

jeu  a les dimensions de celui sur lequel
se pratique le rink-hockey et l'on con-
serve les bandes entourant celui-ci af in
que les joueurs puissent en user pour
se défaire  d'un éventuel adversaire.

Les buts sont ceux emp loy és au
handball. Les équi pes se présentent sur
le terrain en formation de cinq joueurs
qui , comme au hockey sur g lace , ont la
possibilité de se fa i re  remplacer par
des camarades à n'importe quel mo-
ment de la rencontre. Cette manière
de. fa ire  garantit des joueurs toujours
f ra i s  et une grande vivacité de ceux-ci
sur l' ensemble de ta partie.

SYMPATHIQUE
Douze équipes sont inscrites à ce

tournoi dont une grande partie de la
recette sera versée au groupement spor-
tif  de Lausanne de l'Association suisse
des invalides.

Ces équi pes se répartissent comme
suit : Lausanne , avec ses nombreux in-
ternationaux, Vevey, Assens , Stade-Lau-
sanne , Yverdon , Lutry,  Renens , Concor-
dia, U.S.L., Chaill y,  Carouge avec Mau-
rice Mey lan et, en dernière minute ,
nous notons l'inscrip ion sympathique
d' une équi pe formée  des « anciens de
Lausanne » avec Eschmann, Kunzi ,
Schneiter, Hertig, Rœsch, Maillard H ,
Regamey, Kehl, Reymond et Pittet.

Une belle journée sportive et des
émotions de toutes sortes vous atten-
dent au Palais des sports en cette p é-
riode de pause en championnat suisse.
Et , en p lus , une grande partie de l'ar-
gent récolté lors de ce tournoi sera
remis à un groupement qui en a besoin.
En résumé : une manière sympathique
de faire d' une pierre deux coups I

Les clubs américains
prospectent en Angleterre
Le club américain « San Francisco > a

proposé à Bobby Smith, ancien centre-avan t
de l'équipe d'Angleterre et de Tottenham
Hotspur , actuellement en désaccord avec
son club Hastings, une somme de 2000 dol-
lars à la signature et un salaire de 12,000
dollars pour acquérir ses services. L'équipe
américaine est dirigée par M. Bracovic,
ancien entraîneur d'Etoile Rouge Belgrade.

Une école de boxe pour enfants
M33SH Expérience intéressante à Neuchâtel

La presse' suisse a publié et com-
menté, ces derniers temps, des pho-
tographies présentant l'école de boxe
pour enfants que le professeur
Charly Buhler a 'créée à Berne.

Si le fait était unique en Suisse,
il n 'est pas nouveau et l'Angleterre,
l'Allemagne, l'Italie, la France ont
îais en pratique des institutions qui
s'y rapportent approximativement.

Nous disons « était » unique en
Suisse, car nous apprenons avec in-
térêt que certains clubs envisagent
la création d'un tel mouvement de
jeunesse. Neuchâtel ne veut pas être
en reste et a déjà posé les bases de
cette organisation. La leçon (terme
utilisé chez les boxeurs) sera don-
née par l'excellent entraîneur Oscar
Stampfli, lequel éduque déjà les
boxeurs universitaires neuchâtelois.
Voilà bien une référence de poids

et qui donne également la certitude
du sérieux de l'entreprise.

Que les parents se rassurent et
accordent leur confiance. A ce stade,
le pugilisme n'est pas — de loin pas
— dangereux. Au contraire, il est un
des sports les plus intéressants qui
soient.

Il est, tout d'abord, un admirable
agent de développement physique.
L'entraînement ne laisse dans l'inac-
tion aucune partie du corps, y com-
pris les jambes ; il est même des
muscles et non des moins impor-
tants qu'il est le seul (ou presque)
de tous les sports connus à faire,
travailler ou à développer : les ab-
dominaux et les obliques, par exem-
ple.

Il suffit d'avoir vu l'admirable
plastique de champions notoires
pour pouvoir affirmer que le sport
qui a formé des athlètes aussi ad-

mirables ne peut être que «complet
(il ne faut pas confondre plastique
du boxeur, tous muscles détendus
et harmonieusement proportionnés
avec celle des culturistes à la mus-
culature bandée et contractée).

C'est aussi un sport éminemment
moral. Qu'on ne sourie pas ! Ses dé-
tracteurs sont vite confondus devant
l'expérience et le raisonnement. Si
les médecins, pédiatres, psycholo-
gues et psychiatres bernois ont ad-
mis la valeur de son enseignement
pour vaincre, chez les enfants, la
timidité, la crainte, la maladresse,
donner la possibilité aux renfermés
de s'extérioriser et aux turbulents
un moyen de se dépenser, ils le font
en connaissance de cause, et les ré-
sultats sont probants.

L'expérience neuchàteloise mérite
donc d'être suivie avec intérêt.

SWING

BEBBBB L'activité des joueurs suisses
va reprendre sur les courts couverts

Interrompue depuis la fin du mois d'octo-
bre, l'activité des joueurs de tennis helvéti-
ques reprendra prochainement avec les tra-
ditionnels tournois sur courts couverts. Le
premier de ces tournois aura lieu à Genève
les 4 et 5 février. U sera suivi par ceux de
Zurich (11-12) et de Bâle (18-19). Cette
première phase se terminera les 25 et 26
février par les championnats nationaux sur
courts couverts qui se dérouleront à Berne.

Ces tournois seront obligatoires pour les
membres de l'équipe de coupe Davis, Di-
mitri, Sturdza (Genève), Thedy Stalder
(Langnau), Mathias Werren (Genève) et
François Studer (Vevey).

De leur côté, les membres de l'équipe
féminine ont. déjà suivi deux stages d'entraî-
nement à Lucerne (décembre) et Zurich
(janvier) sous la direction de la Bâloise
Jeanine Bourgnon.

L'actuel champion suisse de double mixte
et du double messieurs le Genevois Mathias
Werren, vient de recevoir des invitations des
organisateurs des championnats internatio-
naux sur courts couverts de France (Paris)
et de la coupe Cozon (Lyon).

L'assemblée générale de l'Association suis-
se se tiendra samedi à Berne. Les délégués
examineront diverses questions relatives aux
championnats interclubs (introduction d'un

troisième simple, création d'une Ligue na-
tionale féminine et introduction d'un junior
dans les équipes de série B). Par ailleurs,
des élections interviendront à la suite des
démissions de MM. Dovaz et Carrisson
(Genève), qui se retirent après 25 ans de
service.

Surprise aux championnats
internationaux d'Autriche

Les premières surprises ont été enre-
gistrées au cours de la troisième journée
des championnats internationaux d'Aus-
tralie, à Adélaïde. Elles sont intervenues
dans le double dames avec les élimina-
tions des paires Nancy Richey - Rosemary
Casais (EU) et Karen Krantzcke - Kerry
Melville (Aus). Les deux Américaines ont
été battues par les Australiennes Sandra
Walsham - Elisabeth Fenton en deux sets,
3-6 3-6. L'association Evelyne Terras -
Loraine Robinson (Fr-A us) a triomphé
des A ustraliennes Krantzcke - Melville en
trois sets, 8-6 1-6 6-4. Dans les compé-
titions individuelles, tous les joueurs clas-
sés têtes de séries se sont aisément qua-
lifiés.

Les championnats du monde
à l'artistique télévisés

Les championnats du monde, qui
auront lieu du 28 février  au 5 mars
à Vienne , seront finalement télévisés
sur le réseau de l'Eurovision. Dix-sep t
pays membres de l'Eurovision et de
l'intervision transmettront en direct les
di f férentes  épreuves.

Tirage au sort
de la coupe de Suisse

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur terre, s'est réuni à Ber-
ne sous la présidence de M. B. Kraehen-
buhl , président central. Il a désigné,
pour s'occuper des problèmes de sé-
lection et des juniors, une commission
techni que qui sera composée de MM.
Jentzcr ,, président (Berne), Boche (Lau-
sanne) et Vogt (Olten). Il a nommé
également les membres de la commis-
sion des arbitres, à savoir MM. Dielna
(Berne-président), Sutter (Lausanne)
et Horrisberger (Berthoud).

Le début du second tour du cham-

pionnat suisse a été fixé au 2 avril
T9G7. E n f i n , le comité a procédé au
tirage au sort du premier tour de la
coupe de Suisse. L'ordre des rencontres
sera le suivant :

Tour éliminatoire : Grasshoppers -
Berne. Premier tour principal : Grass-
hoppers ou Berne contre Lausanne-
Sports, Stade Lausanne contre Bâle,
Nordstern contre Black Boys, Lucerne
contre Servette, Schœnwerd contre
Young Sprinters, Blauweiss Olten contre
Yverdon , Rotweiss Wettingen contre
U.G.S. et Olten contre Bed Sox.

| x ẐZT\ \ \ JÊÊSh  ̂ ^®WM  ̂ SPRINTERS-LJUHGNJ1U I
1 / j ê tlS j u J/ S  t$M/^*l \ % Ta S**̂ S*'B,r  ̂ • :X.;'. Ira Young Sprinters jouera son dernier match du tour préli- per un grand coup, il faut s'attendre à tout. Or, les Neuchâ-
I / gf ^SsffTYV^^ \ \. \à Ha Bas fm <sg>. Bf *^k §¦ minaire demain soir, à Monruz, contre Langnau, qui aura été, telois veulent à tout prix terminer le premier tour du cham-

II I l \f  ̂ Hôpital 15 j Tt TL WM ^̂  -«ffiL ^̂ l̂ÉS en que'tiue sorte, la révélation de la saison. pionnat par une prestation qui leur donne confiance — ainsi

I I t*/ Neuchâtel 
j  

\ t̂ ||
9 ||p H ||| ĝ Bftp» J» Bien que l'équipe de l'Oberland bernois soit dirigée par «I"'* leurs supporters — avant les rencontres ardues du tour

Û \ Qualité irréprochablo / \ \ ŜStenill^̂ LgKwgaed l̂IlKLlMllIiM Un ancien Neuchâtelois et qu'elle ait dans ses buts un gar- de promotion-relégation. Pour ce faire, bien que la formation
I V Choix incomparable / \ \ «I ^̂^̂^̂^̂ 

Wg dien issu de Young Sprinters, la lutte promet d'être chaude. comprenne trois lignes d'attaque , il se peut que Young Sprin-

\ Prix raisonnablo / \ \ «̂ Km|3 3̂» K*P® WP Martini et ses hommes, en effet, sont désireux de se réhabi- ,ers n'évolue, finalement, qu'avec deux lignes qui groupe- f
V j f  \ \ ^BJNmV'TO^BfÉKHr li,er aux veux d'un Public 1U '< leur reste fidèle malgré tous raient les meilleurs avants disponibles. j

îw f̂ \ \ ^̂ ™°̂ BMHHâlM ^ '̂ leurs déboires. Vaincre leur sera difficile, car Langnau est Le match de demain soir promet donc de bons moments

*̂»*SBM»M**I*̂  \ \ 
'̂•SSSEÊf&msR1'"̂  tout de même une des meilleures formations du pays, mais et, même s'il ne se termine pas sur une victoire locale, les

\ \ on ne sait jamais... De la part d'une équipe décidée à frap- spectateurs ne seront probablement pas déçus. !

\ \ YOUNG SPRINTERS LANGNAU

• 

\ \ Nagel Hoiak ']

V \ E. Paroz Martini Formation probable /Esehlimanh P. Lehmann

j r  V̂ N-rfÉÉlPiA Santschi Wehrli Sprecher G. Wiïtwer W. Wittwer Wuthrich |]
W *̂± v ŝSÊ$lllv, Berney J.-J. Paroz Dreyer F. Lehmann A. Lehmann Bertschi |j
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Blank Messerli Spori H. Willtwer Tanner Meier M
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Stestauranf' de Sa Métropole J^IB Ji. IIKÎ \ k.A A ÎPir̂ SLI A i l  I ^%L^F^ k̂ Avec se3 quln€S lomidawes :
PESEUX VJKAÎ IL/ JVIAI^rl AU LUHIO WEEK-END à LUGANO
_ . ****^ m ¦ *- m ' pow deux P61,5011116», voyage et pension complète -
Samed» 28 janvier 1967, des 15 h et 20 h organisé par le Club de tennis de table LA CÔTE, Peseux voiTaX/ -*£*" î££»~ ̂ ^T^"̂
^ 

. . TOTJB SPÉCIAL : lapins. Ni pâtes, ni conserves !

Une chambre à coucher j eune, élégante, pratique et avantageuse

» # PRIX : complète avec deux armoires à deux portes, intérieur formant pen- B i

Aimez-vous éerie ei ravonnage 2 «* àg «,i« ™* 2 «.»•« «i», 2 tabb, pnczai ir il pacz*m»..aw—i ^=.»ara. 
de e|,evetj j  commode — en tout 9 tiroirs ! — 1 miroir cristal, | | || ¦* Il M i l .. 1

les formes très modernes ? "" - ' HBBBBBEpBlM
Lu simplicité raffinéo de cette chambro à coucher, son bois exotiquo aux rfâ EâugB1 

*&  ̂éfP& i ' i fi 1 ®^ I w«T i 
KM I E

teintes fascinantes, dégagent uno atmosphère toute do chaleur. Co nouveau J & QM9 ra H __ j 1 9  8 ESSES 'H i EB5£8l I" '
modèle exercera sur vous qui rêvei d'un foyer moderne, un attrait irrésis- seulement Fr. m S j S r  ̂Br o ! 

¦! 
i I ^̂ Ct fl j ,

tible. L'asymétrie des tables de chevet confère à cet ensemble une note KâÉ <
XT~ ^1 fer * - ' ¦' - \

très personnelle. L'entourage de lits comprend deux coffres spacieux dans "JfcfflWiSKnftwi lSWiffiWWBW f̂fwMr*̂ ™̂ "1

lesquels vos duvets et oreillers trouveront place pendant la journée. Vous * sur désir lits do 95 x 200 cm pour personnes de grande faillie, ou
pourrez disposer les deux armoires côte à côte ou séparément, selon les grand lit français. M EUCH A TEL.
dimensions de votre chambre. Toute votre lingerio trouvera place dans les 

~ *• "¦
tiroirs profonds do la commode. Douze possibilités d'aménagement diffé- Visitez à Neuchâtel notre grande exposition do beaux mobiliers sur
rentes vous permettent d'adapter cette merveilleuse chambro à coucher à 6 étages. Plus do 200 chambres à coucher salles à manger et studios. Fbg O© I Hôpital - Tsl. (038) 5 75 05
n'importe quelle pièce ! Nos 30 vitrines « sous tes Arcades » valent à elles seules le déplacement.

Buffet ûw Trasn
Cortaillod

Tél. 6 41 26

Samedi 28 janvier, dès 20 heures,

match au cochon
Hôtel-Restaurant DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

r i
Pour vos transformations de |

CHAUFFAGES

I 

chaudières combinées
charbon - mazout

avec production d'eau chaude

VDÏROL-SCNWARZENTRUBER
Emer-de-Vattel 25

Neuchâtel - Tél. (038) 4 31 34

[

Devenez membre du * Monaco-club » B
(Piste de mini-voitures) Neuchâtel H

Venez vous inscrire jusqu'au 3 février 11
pour le concours des 500 tours. Beaux prix ¦

Suite i® j eu Milles 25 Ier étage I

±±± ML- ,
J ĴgJ -̂ Jp|

v\es\ff n\n\w\ des Vieux- r̂âs
, CE SOIR

SOUPER TRIPES
Réservez au 7 15 46

PrSOLDE£'l
Y SENSATIONNEL S ^
it Vente autorisée

JS& raroH S»

É *tA. JOA JnKL iB* M a  ï ra1 »̂A& ma UiB ¦ ma) nia mmm ims? mm KaB Epàfiy'
à prix très réduits &&. &( *.

Soldé à partir de Fr. 9.90 j

|. BIEDERMAN N J
WÊk l NF. UCHÂTEL j ^ M

ij 15.—
a

I 30.—
reprise de

votre ancienne
montre

1FLORIMONT S.A.
1 Fbg du Lac 9
,1 Neuchâtel

I 

Hôtel PATTUsl
Saint-Aubin

Poissons du lac
Soles

Cuisses de grenouilles
etc. j

Dimanche au menu :
marcassin

y\ Cette semaine encore

T̂*5 exceptionnellement

! f^gÊL 
v^É BAISSE 

sur 

nos

i V̂ BIHKF Poules

I

^WlÉl^r à bouillir
£_ ]k fraîches du pays

Ménagères, profitez! Seulement Fr. 5.- le kg. I

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92

i RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 80
et 3 fr. 70

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

BT Superbe BOUILU 1
F et RÔTI DE BCEUF

rassis, extra - tendre I

j j Choucroute garnie j
> et toujours les j ffl ¦

| PETITES LANGUES DE BŒUF M'\
fl fraîches et avantageuses JB

; ,f

^P CANTON DE SCHAFFHOUSE
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511 
0] Emission d'un emprunt

de Fr. 18 000000.- de 1967
@ A Û M U L'emprunt est destiné à réunir les fonds nécessaires pour l'exécution
|TW [w cj e travaux publics (Ecole cantonale, établissement pour malades chro-

niques, école d'agriculture, construction de routes) et pour l'octroi de
subventions aux communes pour la construction de routes, de travaux

j d'améliorations foncières, etc.

Conditions d'émission
i Durée : 10 ans

Titres : obligations de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich

IHII8I M&B\ / T/ Prix d'émission

3'BI'BTIW m P'us 0,60 % timbre fédéra l sur les obligations

Délai de souscription
du 27 janvier au 2 février 1967, à midi

Libération
du 15 au 28 février 1967 avec décompte d'intérêts
au 15 février 1967

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques où les prospectus et les bulletins de souscriptions
sont à disposition.

Banque Cantonale de Schaffhouse
Union des Banques Cantonales Suisses
Cartel de Banques Suisses

i i

llffBSWKBWBESWBWtflBnBttBMiBCWW
Bflflfill grjr̂ vifiififf ffl  ̂ f̂

ftJ4™lfflitoaiir!^^̂ iitn iî '

1 Hôtel du Cheval-Blanc - COLOMBIER I
dès 15 heures et 20 heures

I GRAND MATCH AO LOTO
par la société de tir « Armes Réunies »

Jambons - Poulets - Dindes - Liqueurs

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition !

D. SADEGMBAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

WSr
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentati tai.

ffl Rue: •

F Localité: 16

—¦——MMMW— —I——¦ ua ji m —̂gI—¦———¦

â \̂<d *̂ \w ^Mw$& JET

VÇ^^ /̂ © Hamburger-Steak
xgrg'g  ̂ • Brochettes

© Tendrons k veau • Paupiettes \
• FooÉe bourguignonne • Arrosîini
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POUR LES JEUNES,
POUR LES ADULTES

L

E succès que remportent les documentaires pour les jeu-
nes s'explique par le fai t  qu'un public toujours plus vaste
d'adultes y trouve de quoi satisfaire sa curiosité dans bien

des domaines où ses connaissances sont limitées.
Les documentaires po ur les jeunes o f f ren t  cet avantage

d'être écrits dans une langue simple, d'être en général bien
présentés et constituent une excellente initiation à toutes les
sciences, car, de plus en p lus , les éditeurs font  appel à des
spécialistes renommés pour rédiger des textes sûrs.

Pour atteindre des prix adaptés à tous les pouvoirs d' achat ,

LE MICROSCOPE ET SES MERVEILLES

Un des meilleurs documentaires parus l'an dernier. Il
s'adresse aussi bien à de jeunes lecteurs dès 12 ou 13 ans

qu'à des adultes non initiés. (Deux-Coqs-d'or, édit.)

les éditeurs sont obligés de prévoir de très gros tira-
ges et cherchent aussi la rationalisation dit travail dans la
réalisation du livre.

De la préférence et de la rentabilité
Dans bien des cas, en e f f e t , les documentaires illustrés sont

imprimés — en Amérique ou en Italie — par des maisons
spécialisées qui en assurent, avec ou sans traduction , la di f-
fusion dans tous les pays. La qualité des illustrations ' et sur-
tout de la traduction laissent parfois a désirer. Le systèmeHqtti consiste pour l 'éditeur à choisir dans son pays le ou les
auteurs du texte ainsi que les illustrateurs, et à ne confier
aux maisons étrangères spécialisées que la réalisation du li-
vre, est préférable , même s'il est moins rentable.

L'année dernière un nombre important de nouveautés est
venu enrichir le catalogue déjà abondant des documentaires
pour la jeunesse . Nous en avons présenté quelques-uns lors-
qu 'ils pouvaient s'insérer dans nos chroniques consacrées à
l'archéolog ie, à la préhistoire , à l'histoire ou aux explorations.

A ujourd'hui , nous avons une fois encore procédé à un choix
très limité , nous réservant de revenir à d' autres documentaires
ultérieurement , lorsque les circonstances le permettront , au gré
des sujets que nous serons appelé à traiter.

Un voyage dans le temps
Dans les « Encyclop édies du livre d' or », après « L'Histoire

naturelle » en S volumes, « L'Encyclopédie du livre d'or » en
16 volumes et « L'Atlas illustré » en 8 volumes, voici une
« Histoire universelle de l'art » en 3 volumei. 720 pages, plus
de 1500 illustrations en couleur sans compter les illustrations
en noir et blanc, des textes dus à d'émlnenls spécialistes fran-
çais : Henriette Bernard , conservateur au Musée Guimet ;
Yvonne Deslandres, chargée de cours dans les musées natio-
naux ; Denis M 'ilhau , conservateur du Musée de Toulouse ;
Paille Posener, chargée de recherches au C.N.R.S., etc.

L'éditeur invite initiés et surtout non-initiés à un voyage
prodigieux dans le temps, des peintures des grottes préhistori-
ques de Lascaux aux toiles de Salvador Dali, Braque et Pi-
casso. Déplacement dans l'espace aussi, puisque l'on nous
présente ici le génie artistique de pays aussi divers que l'Italie,
les Etats- Unis, la Chine, l'Angleterre ou la Russie.

Avec les « Poissons » et les « Insectes » (3), le même édi-
teur reprend sa collection « Voir et connaître » dans une pré-
sentation revue et complétée de documents originaux en cou-
leur. Les enfants ont très souvent besoin, au cours de leurs
études, de compléter leurs cours par une documentation pré-
cise. Avec ces petits volumes, ils trouveront non seulement
des illustrations, mais aussi des textes vivants qui éveilleront
leur curiosité.

L'infiniment petit
Parmi les autres grands albums documentaires que présente

le même éditeur (« Le Triomphe de la vitesse », « Les Papil-
lons », « La Merveilleuse Aventure de l'homme » , « Les Mer-
veilles du passé »J c'est « Le Microscope et ses merveilles »
(4), qui a retenu tout spécialement notre attention , car c'est
l'ouvrage qui o f f r e  à nos yeux la plus grande originalité.

Peut-être est-ce aussi, parce que c'est ce livre-là qui nous en
a appris à nous-même le p lus , étant parfaitement ignorant
dans le domaine que prospecte le microscope : iinfinimenl
petit.

Nous y avons appris comment est constituée une goutte de
sang, de quoi se compose une cellule végétale, un cheveu,
etc. sous la conduite experte d'êminents biologistes. La tra-
duction, ou plus exactement l' adaptation a été confiée à L. La-
cas, professeur de sciences naturelles au lycée Paul-Valéry.
Elle est excellente, aussi pouvons-nous recommander ce do-
cumentaire sans arrière-pensée , d'autant plus que nous avons
soumis ce livre à un spécialiste en la matière. Il est d'accord
avec nous pour dire que les illustrations sont d' une exception-
nelle qualité , ainsi que les schémas explicatifs.

Nous parlerons dans une autre chronique d'un documentai-
re extrêmement intéressant : « Les Grands Mercenaires de la
Renaissance italienne » (5).

Satisfaire la curiosité
« Horizons 2000 » (6) est une toute nouvelle collection d'ou-

vrages spécialement écrits pour les jeunes d'aujourd'hui. Elle
se propose de leur ouvrir largement les perspectives de l'ave-
nir en maints domaines.

Quatre titres actuellement :
Dossier « Espace » de Wim Dahba ti : « L'Ère des armes

secrètes » (avec une indroduction de Pierre Boulle), et : « Les
Hommes sans pesanteur * (avec un exposé d'Albert Ducrocq
et une conclusion de Werner von Braun) ;

« New-York, l'humanité au m3 », par David Lachtermann ;
« lapon, vieux pays tout neuf », par Marie-Noëlle Cloes

et Wim Daniiau.
« Horizons 2000 », écrit l'éditeur, doit satisfaire notre cu-

riosité dans tous les domaines qui conditionnent l 'évolution
de notre cadre et de notre style de vie jusqu 'à l'étape de l'an
2000. Une très large place y sera naturellement accordée à la
science et à ses applications technolog iques, facteurs essentiels
de cette évolution, en même temps que centres d'intérêt , dont
l 'attraction est particu lièrement vive sur ceux de la nouvelle
génération. Mais les questions qui touchent au sort de l'hom-
me lui-même, face à ce monde en devenir , ne seront pas ou-
bliées. » Tant mieux, car nous pensons que ces questions-là
devraient même être au centre de nos préoccupations !

L'éditeur s'est adressé à des hommes de premier ordre pour
la présentation de ces quatre premiers ouvrages et, en les exa-
minant de plus près , ce que nous recommandons vivement à
nos lecteurs, on verra que rien n'a été négligé dans la présen-
tation pour f a ire de cette nouvelle collection une collection jeu-
ne, moderne, vivante. La qualité des illustrations dues à des
photographes de renom ou à des dessinateurs de talent en est
une preuve immédiate.

S'il est bien vrai que nous nous intéressons toujours à notre
passé, et qu 'il est captivant de savoir d'où nous sommes partis ,
il est vrai aussi que notre avenir nous préoccupe et qu 'il exerce
sur nous un attrait légitime. t

Claude BRON

(1) Deux-coqs-d'or, édit., pour ces trois titres.
(2) Histoire universelle de l'art (3 volumes, édit. Deux-coqs-d'or).
(3) Deux-coqs-d'or, édit.
(4) Deux-coqs-d'or , édit.
(5) Deux-coqs-d'or, édit.
(6) Casterman, édit.

THE EMPIRE STATE BUILDING

Le point d'observation le plus élevé jamais bâti par
l'homme jusqu 'à ce jour. (Photo in « New-York, l'humanité
au m-1 », de David Lachtermann, conception et réalisa-
tion Wim Dannau, direction littéraire Marie-Noëlle Cloes.

Castermann, édit.)

1 ET PLAISIR
DES IMAGES

Sur la ligne Paris-Orléans...
Train de voyageurs de la ligne Paris - Orléans, dont la. locomotive est une
121 construite en 1876. Une locomotive 030, plus ancienne, est sur la voie

de garage. (Peinture de H. M. Le Fleming)

Sur la ligne Liverpool-Manchester...

... la machine Northumbrian, construite en 1830, pour la ligne Liverpool -
Manchester.

.r̂ eniiers! cheniins i cie Jer
¦

Sur le réseau du Midland...

... locomotive à un seul essieu moteur — l'une
des dernières de ce genre qu'ait construite
la Grande-Bretagne, en 1887, d'après un projet
de Johnson. Destinée au réseau du Midland,
elle est restée en service jusqu'en 1920. Soigneu-

sement conservée aujourd'hui.

... reproduction de la Tom Pouce de Peter
Cooper, locomotive qui a été essayée en 1829

sur la ligne Baltimore - Ohio.

Sur la ligne Baltimore-Ohio...

mensuel d'information pour
les jeunes de 15 à 20 ans

E

UROPE 1 lance en ce début d'année un journal d'in-
formation pour les jeunes de 15 à 20 ans :
« Bande à part ». « Bande à part », c'est tout

d'abord une équipe de journalistes qui ne croient pas
que les jeunes filles et les jeunes gens d'aujourd'hui
n'aient d'autre intérêt que les vedettes de la chanson.

C'est aussi une équipe de jeunes qui sont résolus
à prouver que l'on a raison de leur faire confiance,
qu'ils sont parfaitement capables de s'intéresser à tous
les problèmes, qu'ils soient d'ordre politique, social,
économique ou artistique.

« Bande à part » rédigé en partie par des jeunes
et uniquement pour des jeunes se propose d'être un
journal anti-yé-yé et d'atteindre un public de lecteurs
peut-être nombreux auxquels les revues ou les journaux
à sensation ne donnent pas satisfaction.

L'initiative d'Europe I est intéressante.
Elle mérite de retenir notre attention et d'être sou-

tenue.
Pour la première fois une équipe d'adultes, sans

passer de compromis avec la facilité, avec l'attrait
de bandes dessinées de mauvais goût, s'adresse à des
jeunes gens de cet âge pour leur demander de colla-
borer à une entreprise commune.

« Bande à part », en France, à Paris notamment,
a déjà trouvé de nombreux lecteurs, reconnaissants
de l'effort qui est tenté pour eux. Mais « Bande à
part » veut aussi être un journal européen, créer des

contacts entre les jeunes de différents pays, leur don-
ner l'occasion de s'exprimer.

Y parviendra-t-il ?
Oui, à condition qu'il ne soit pas exclusivement

français.
Dans les deux premiers numéros qui viennent de

sortir de presse, seuls les articles de portée générale :
politique étrangère, sciences, arts, littérature intéres-
seront de jeunes lecteurs hors de France.

Pour le reste, tout est axé sur les intérêts des jeunes
lycéens ou des jeunes universitaires français, leurs étu-
des, leur avenir.

« Bande à part » doit savoir ce qu'il veut :
Etre l'organe d'une équipe de jeunes Français qui

ne se préoccupent que de leurs problèmes à eux, et
rester Français en France .

Etre l'organe d'une équipe de jeunes Européens
d'expression française soucieux de mieux se connaître
pour mieux s'entendre et pour former une bande à
part de filles et de garçons bien informés, ouverts,
tolérants et actifs que nous souhaitons toujours plus
nombreuse et traverser alors les frontières.

Europe I, avec les moyens puissants dont il dispose
tant au point de vue financier que par la tribune
qu'il peut offrir à ses jeunes auditeurs, doit trouver une
formule qui aille dans le sens que nous souhaitons
tous, pour le journal qu'il vient de fonder.

C. B.

J. B. Shell évoque dans « Premiers chemins de fer » un
passé captivant. Cet ouvrage est le dernier d'une collection
remarquable par la qualité du texte et surtout des illus-
trations. (« Plaisir des images », Hachette édit. )
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Ecoutez !
Pour les petits porte-monnaie de janvier :
notre offre toute spéciale, excellent rôti
de bœuf , ll% kg sans os Fr. 5.-

- ,

Auj ourd'hui et demain chez
Ce soir, dès 20 heures,

AU LOTO j
Gyra. hommes, Peseux,

RESTAURANT DU VIGNOBLE |
A PESEUX

Superbes quines

Machine
à coudre

d'occasion:
Bernlna, Helvetla ,
Pax , Singer, Elna

Supermatic à
partir de 300 fr.,

Elna I à partir de
150 francs.

L. Simonetti
Agence Elna ,

Hôtel-de-Ville 6,
2000 Neuchâtel .

Tél. (038) 5 58 93.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

I Le Service culturel Migros •
invite tous les enfants à un grand spectacle au,

I

par le Théâtre d'enfants de Lausanne ^^
Neuchâtel — Salle du Théâtre @

Samedi 28 janvier 1967
Séances à 15 h et 16 h 30 @

Billets d'entrée gratuits, à l'Ecole-Club, *m.
11 , rue de l'Hôpital. fi

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer et il n'est valable -st».
que pour la séance indiquée. *̂W
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\ % W  JACOBSEN & FLYMO (sur coussins d'air).

ĵga». Nous donnons une garantie de 3 mois sur
i $ toutes les révisions que nous faisons en

f^fcX janvier et février.
PS5
•m \ Pour votre garantie, apportez-nous vos ma-
& \ chines JACOBSEN maintenant , tout de suite !

% *^— 
Nous affûtons aussi les tondeuses a main v

:. - \ '̂ \ avec un nouvel appareil précis.

} JACOBSEN à votre service , avec des méca-
,Xf. niciens spécialisés.

l- *iS! ^^̂  
Agence pour le canton de Neuchâtel :
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&§P̂ ĵ§r «Ĥ vT^rs-rfTT-? mac '1'nes a soigner les pe-
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/ louses, fraises à neige

COLOMBIER - Tél. 6 3312
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Hôtel du Lion-d Or, Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :
Filets de perche
Truites au bleu et meunière
Cuisses de grenouilles
Filets mignons aux morilles
Entrecôte au poivre
Osso buco '
Escargots à la Bourgui gnonne

30 sortes de bières étrangères

Belle salle pour sociétés et banquets. D'autres menus
à votre disposition

Prière de réserver vos tables.

Tél. (038) 6 40 16 Se recommande : A. Cordy

Min i PR é BARREAU I
i û ioSll lI^rPV?^5 Neuchâ ,el 038/5 63 43 I
""̂ sS^L̂ Sfa "̂- Normale 90-92 

ort. -.52 Ij
René NYDEGQER *W» «MM Oït -.57 I

! Horlogerie - Bijouterie \
ï Argenterie t
'•'. Voyez ma vitrine spéciale i

i Prix très avantageux f

( DANIEL MARTHE î
f Grand-Rue 3 - Neuchâtel \

® Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Ce ï
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel |||



«B JÏÏ mi _ . ^ r <* PB < ... -f /safL

RUtNIFESTATION ©1 SYMPATHIE ©EWAMT ^§© ETUDIANTS

Vives pr®§e§t®sli@sis CBH s®gas's d© 3'@%p®sé û® H'écswsaiiB Mï^^elm&mmm
ZURICH (ATS). — Répondant à une

invitation de la « Fortschrittlichen Studen-
tenschaft Zurich > , 700 étudiants ont assis-
té, mercredi soir, à une manifestation de
sympathie en faveur de F.G.N. Andersson ,
sujet suédois expulsé de Suisse pour s'être
livré à des activités interdites aux ressor-
tissants étrangers établis dans notre pays.

Le bureau du recteur de l'université
n'ayant mis aucune salle à disposition , la
manifestation s'est déroulée dans une salle
de la maison des étudiants.

Le vice-président de la « Fortschrittlichen
Studentenschaft » , M. U.-R. Senn , ouvrant
les débats , a notamment déclaré : « Nous
ne partageons pas les opinions politiques
d'Andersson, mais nous luttons contre les
méthodes appliquées clans notre pays en
matière d'expulsion. »

Vives protestations
S'écartant de la recommandation du vice-

président qui avait demandé aux orateurs
inscrits et aux auditeurs de s'abstenir de
toute polémique politique , l'écrivain W.-M.
Diggelmann a affirmé que « nous devions
tirer les conclusions nécessaires du fait que
51 % de nos richesses se trouvent entre les
mains de 3 % seulement des contribuables > .
Pour M. Diggelmann, la Suisse est engagée
sur la voie qui conduit au fascisme.

La guerre au Viêt-nam doit nous obliger
à choisir : « Ou nous nous rangeons du
côté de l'humanité ou nous passons dans
le camp de ses adversaires. Nous n'avons
pas le droit de rester sur la touche, sinon
| l'histoire nous demandera de rendre des

comptes. Nous sommes très près de la
faillite > , a conclu M. Diggelmann dont
l'exposé a été plusieurs fois interrompu par
des protestations.

Toujours en Suisse
Andersson, qui doit quitter la Suisse dans

quelques jours, a déclaré qu'on lui avait
interdit de faire campagne contre le colo-
nialisme portugais et le régime de Franco
et que, d'autre part, on lui avait signifié

son expulsion pour avoir publié en fi ançais
des textes communistes chinois , par exemple
la philosophie de Mao Tsé-toung. 11 a
ensuite souligné que, pour un étranger vi-
vant en Suisse, qu 'il y soit né et qu 'il y
ait épousé une Suissesse, il n 'existait aucune
voie de droit pour recourir contre une ex-
pulsion administrative app liquée sans déci-
sion d'un tribunal. Andersson a terminé en
déclarant qu 'il se sentirait toujours Suisse.

Le rédacteur du < Volksrecht ., M. H.-R.
Hilt , prenant à son tour la parole , a dé-
claré que l'application de l'article 70 de la
Constitution fédérale était anticonstitution-
nelle. Cet article , invoqué dans le cas An-
dersson , déclare que « la Confédération a
le droit de renvoyer de son territoire les
étrangers qui compromettent la sûreté in-
térieure ou extérieure de la Suisse > . M.
Hilt devait ensuite affirmer qu 'Andersson
méritait , en fait , la bourgeoisie d'honneur
d'une commune suisse pour avoir aidé au
rétablissement de la paix en Algérie.

Puis le professeur Beck , reprenant cer-
taines déclarations de l'écrivain Diggelmann ,
a affirmé que le communisme pouvait de-

venir « fascistoïde > par les exagérations du
collectivisme néfastes aux qualités spiritu elles
de l'individu.

Mettre fin ù des excès
Le conseiller national Gcetsch a souli gné

qu 'il était du devoir des parlementaires de
veiller à ce que, chez nous , des étrangers
ne soient pas « liquidés > administrativcment.

H faut créer une loi pour mettre un terme
à cet excès.

Parmi les autres orateurs , le municipal
zuricois Rudolf Welter a recueilli de vils
applaudissements en déclarant : « Je voudrais
empêcher que notre petit Etat ne devienne
un Etat fait de petitesses. »

Au cours de la discussion , des étudiants
ont déclaré que l'on connaissait mal à
Zurich les activités et les écrits d'Andersson
pour porter un jugement en connaissance
de cause. Fixer son attitude sur la seule
base des sentiments serait peu raisonnable.
Mais on ressent néanmoins comme étant
inhumain qu 'une Suissesse, dont le mari
est expulsé, n'ait qu'une alternative : quitter
son pays ou quitter sa famille.

Une dépendance d'hôtel
anéantie par un incendie

IVA LA i SI

200,000 francs de dégâts à Bettmeralp

(c) Un violent incendie a éclaté dans une
dépendance (l'hôtel à Bettmeralp, propriété
de MM. Berchtold et Kummer. Cette dé-
pendance venait d'être restaurée en vue
de la saison d'hiver. Elle pouvait abriter
une quinzaine d'hôtes. Lorsque le feu éclata ,
une dizaine de personnes prenaient le repas
dans la salle à manger de l'hôtel. L'alerte
fut aussitôt donnée. Les hôtes qui avaient
leur chambre au rez-de-chaussée ont pu
sauver leurs effets personnels. Quant aux
effets des- autres , ils furent détruits. L'hôtel

WAUDl

même, qui comprend une quarantaine de lits
a été épargné. II se trouve à quelques
mètres de la nouvelle dépendance. On mo-
bilisa les pompiers de Betten qui arrivèrent
sur les lieux... en téléphérique. Les travaux
entrepris pour lutter contre le feu furent
(Iles plus pénibles car l'on mesure plus
d'un mètre de neige autour des bâtiments.
Parmi les personnes sinistrées se trouvent
des Anglais, des Hollandais et des Suisses.
Il y a pour 200,000 francs de dégâts envi-
ron. Hôtel et dépendance devaient être
complets pour le 4 février. On devra in-
former les hôtes de cette triste nouvelle.

Cambrioleurs
à l'œuvre
à Brigue

(c) Des malandrins ont attaqué plusieurs
commerces de Bri gue en pleine nuit. Ils
pénétrèrent dans la pharmacie Guntern en
pleine avenue de la Gare en faisant sauter
la serrure d'une porte donnant sur l'ar-
rière magasin. Ils ont tenté ensuite de
cambrioler , sur la même avenue , le magasin
de tabac et journaux , propriété de M.
Sprung, mais n'ont pu briser les barreaux
qui protégeaient l'entrée. On signale éga-
lement, toujours à Brigue, que d'autres
commerces, notamment la bijouterie Burk-
hard , avaient reçu la visite de cambrioleurs
qui ont essayé de force l'entrée , mais ont
quitté les lieux précipitemment.

Officiers égarés
(c) On sait que plusieurs bataillons ap-
partenant au rgt. inf. 18 se trouvent ac-
tuellement dans le Haut-Valais. Trois
officiers du bataillon 89 se sont égarés
en montagne. La plus profonde inquié-
tude a régné dans la troupe à leur su-
jet. On a mobilisé une colonne de se-
cours. Les trois hommes s'étaient trom-
pés d'itinéraire et s'étaient perdus en-
suite dans le brouillard. Ils ont été
dans l'impossibilité de retrouver le
chemin de la vallée et ont passé la
irait en montagne. Ce n'est que le len-
demain qu'ils sont revenus au canton-
nement.

Les 2000 hommes du régiment
alpin vaudois dans les neiges

D un de nos correspondants :
Le colonel W'tlli , commandant du ré-

giment d'infanterie de montagne 5, appe-
lé aussi régiment alpin vaudois, avait
invité la presse, jeudi , à Zweisimmen,
pour lui exposer le programme du cours
de répétition.

Le régiment comprend le bataillon
d'infanterie 5, stationné dans la région
de Boltigen , les bataillons fus .  mont.
6, 7 et S , stationnés, au Lac-Noir, et
les deux derniers à la Lenk et à Saancn.

Tous les quatre ans , le régiment subit
un entraînement hivernal , à skis, dans le
but d'améliorer sa mobilité à skis et sur
terrain accidenté, de s'entraîner au ma-
niement des armes. La première semaine
de cours est consacrée à l'entraînemen t à
skis, à la pratique du bivouac en igloo,
l'entraînemen t des patrouilles, celui des
chauffeurs , du SR et du service ABC.

La deuxième semaine, un bataillon
se rendra sur les bords du Léman, des
hauts du Simmental, par Gessenay, à
skis naturellement , en bivouaquan t, trois
ou quatre jours. Deux mille hommes
réunis entre 1000 et 2100 mètres, à l'en-
traînement hivernal, cela pose un pro~
blême de sécurité. Le danger d'avalanch e
est signalé par un service météo spécia-
l isé et des patrouilles avec chiens sont
constamment prêtes à intervenir.

Le caractère sportif de ce cours, l'es-
prit de camaraderie , l'agrément du lo-
gement (à part les igloos !), l'accueil de
la population constituent autant de sti-
mulants...

Hier, la presse f u t  emmenée en voi-
tures à la Lenk et de là en hélicop-
tère sur les lieux d' entraînement d' une
compagnie.

Collaboration intercommunale sur
la iifiera : tour d'horizon 1967
Don de nos correspondants :
La première séance intermunicipale de

1967 a réuni récemment les membres des
conseils exécutifs des communes de Vevey-
Montreux - la Tour-de-Peilz avec, comme
président , M. J. Kratzer, syndic de Vevey.

L'assemblée a examiné tous les problè-
mes communs de la région , soit : aména-
gement de la région Haut-Léman - Cha-
balis, aérodrome régional de Montreux -
Rennaz, abattoirs de Vevey - Montreux,
projet de construction d'une station d'inci-
nération des ordures ménagères et de dé-
chets industriels dans la plaine du Rhône,
aménagements à prévoir sur le plan régio-
nal dans l'éventualité de la navigation flu-
viale Rhin - Léman.

, Le syndic de Villeneuve, qui était accom-
pagné d'un membre de la municipalité de
cette commune, a assisté à la partie de la
séance consacrée à la navigation fluviale.

Les municipalités de la région ont d'autre
part décidé d'attirer l'attention du Conseil
d'Etat sur les graves inconvénients découlant
pour les communes des décisions prises par

l'administration cantonale après 1 adoption
des budgets communaux, décisions influen-
çant sérieusement les budgets en question.

IS M. _J! M7 ® * M, J8,®

«pour le droit on logement >
LAUSANNE (ATS). — Le « Mouvement

populaire des familles », association fondée
il y a vingt ans et qui compte des adhé-
rents de plusieurs partis ainsi que de di-
vers syndicats, vient de commencer la ré-
colte des signatures pour son initiative en
faveur du « droit au logement ».

Actuellement, la Constitution fédérale pré-
voit, à l'article 34 quinquies, que « la Con-
fédération est autorisée, en matière de lo-
gements a* de colonisation intérieure, à
appuyer les efforts en faveur de la fa-
mille ». L'initiative propose de supprimer ici
cette référence aux logements, et d'insérer
dans la Constitution un article 34 sexies
disant :

« La Confédération reconnaît le droit au
logement et à cet effe t prend les mesures
nécessaires pour que les familles et les
personnes seules puissent obtenir un loge-
ment répondant à leurs besoins et dont le
loyer ou le coût n'excède pas leur capa-
cité financière.

» Les lois édictées en vertu de cet alinéa
seront exécutées avec' le concours des can-
tons. Appel pourra être fait à la collabo-
ration de corporations de droit public et
privé.

» Si, néanmoins, £1 y a une pénurie de
logements dans un canton ou une agglo-
mération, la Confédération prend , en colla-
boration avec le canton intéressé, les me-
sures temporaires nécessaires pour y proté-
ger toutes les familles et personnes loca-

taires contre la résiliation des baux sans
motifs valables, la fixation des loyers à un
niveau excessif et toutes autres exigences
abusives. » Exploit technique sur un chantier

de ia future autoroute du Léman
D'un de nos correspondants :
Le chantier de la Veyre, sur un plateau

au-dessus de Vevey, est le plus important
de la future autoroute Lausanne-Saint-
Maurice. C'est là que se fera le béton uti-
lisé dans les ouvrages d'art importants pré-
vus entre Lausanne et les hauts de Ville-
neuve.

Ces derniers jours , on y a mis en place
une tour à béton haute de 25 m, l'élément
principal de la centrale d'extraction, de
concassage et de préparation des bétons et
mélanges bitumeux. Centrale, pour un temps
du moins, la plus moderne d'Europe.

H a fallu faire venir de Winterthour la
plus grande grue de Suisse pour monter
cette tour. La grue pèse 50 tonnes et son
bras est long de 56 mètres. Les éléments
de la tour étaient venus d'Allemagne par
la route. Le. réservoir de 24 tonnes, d'une
capacité de 300 m3, a été hissé par la
grue au sommet de la tour métallique ,
opération délicate mais menée en quelques
instants, par les spécialistes.

Huit silos à bétons se construisent rapi-
dement, en attendan t quatorze autres ré-
servoirs. Cet ensemble fera de la centrale
de la Veyre une véritable usine capable de
ravitailler non seulement les chantier s de

l'autoroute du Léman mais, fort probable-
ment, ceux de la route nationale 12 Vevey-
Fribourg, pour une période de dix à dou-
ze ans.

Le 25 février, tout doit être prêt à fonc-
tionner à plein rendement. Ainsi la centra-
le aura été mise sur pied en un peu plus
de deux mois, toutes les opérations y se-
ront commandées électroniquement.

IF©!!! 1 MU fplcili
directeur

€1 IrflUSttSBne
(sp) Par voie de préavis, la munici-
palité de Lausanne propose au Conseil
communal d'approuver le projet de
plan directeur d'extension de la région
lausannoise. A cet effet, une conven-
tion intercommunale serait signée avec
une trentaine de communes environ-
nantes. Une suite pratique serait ainsi
donnée à l'étude générale de la région
publiée au début de l'automne et qui
avait démontré la nécessité d'une con-
ception d'ensemble.

L'élaboration d'un plan directeur ne
saurait bouleverser les plans commu-
naux ou intercommunaux déjà établis:
11 devrait susciter ceux qui manquent,
créer des raccords, combler des la-
cunes, ce travail devrait se faire en
étroite collaboration avec les muni-
cipalités.

Le tourisme lausannois
se porte bien

(sp) En 19G6, le total des nuitées de
Lausanne et de ses environs s'est élevé
à 891,193, soit environ 42,000 de plus
que Tannée précédente, où le calme
excessif avait suivi l'année faste de
l'Exposition nationale. La politique des
prix forfaitaires est incontestablement
pour beaucoup. D'autre part, l'Asso-
ciation des intérêts de Lausanne va
remettre, dès ce mois-ci, un carnet
de ohèque d'une valeur marchande de
15 francs à chacun des quelques
360,000 hôtes annuels de la ville, car-
net permettant d'obtenir des faveurs.

PRÈS DE BERNE

BERNE (ATS). — Jeudi matin, peu
avant 7 heures, un motocycliste qui roulait
de Bolligen vers Berne, a dérapé sur le
verglas a la hauteur de la VValdau. Il
s'est trouvé déporté sur le côté gauche
de la route et est entré en collision avec
une voiture venant de Berne. Grièvement
blessé à la tête et souffrant de traumatismes,
il a été transporté à l'hôpital où U ne
tarda pas à rendre le dernier soupir. Il
s'agit de M. Sergio Griffini , 25 ans, ressor-
tissant italien, célibataire, domicilié à Bol-
ligen.

Au moment de l'accident, un automo-
biliste a dû freiner pour éviter les deux
véhicules, mais après s'être brièvement ar-
rêté, il a poursuivi sa route, en direction
de Wecmuehle.

3000 signatures contre
le projet d'aérodrome

près de Berne
BERNE (ATS). — M. Bonvin, prési-

dent de la Confédération , a reçu une dé-
légation de femmes de Laupen qui lui a
remis une liste de plus de 3000 signatu-
res protestant contre le projet d'aérodro-
me dans la région de Kosshausern, près
de Berne. M. Bonvin en a pris acte et a
assuré que ce projet d'aérodrome inter-
national, dont la nécessité n'est pas en-
core prouvée, serait étudié très soigneu-
sement. Les communes qui craignent le
bruit peuvent faire valoir leur point de
vue lors de la procédure de consulta-
tion.

Les Zuricois enthousiasmés
par le cirque de Moscou
ZURICH (ATS). — Le cirque de Mos-

cou qui vient de faire une tournée dans
les pays occidentaux , termine actuel-
lement son séjour, par des représenta-
tions à Zuri ch. A la première de mer-
credi soir au Hallenstadion, assistaient
plusieurs milliers de personnes. On y
reconnaissait un grand nombre d'artis-
tes russes.

Chacun des numéros présentés ou
presque, approchait  de la perfection :
«saltomortale » en arrière , numéro de
dressage de tigres , de lions, et de pan-
thères noires, accrobaties diverses et
une scène de dressage de chevaux. Le
public était enthousiasmé. Le cirque
restera à Zurich jusqu'au début de fé-
vrier.

Victime du verglasLe directeur
d'une ogeiice

cfe âengne
congédié

EN THURGOVIEl

WEINFELDEN (UPI). — Selon les ren-
seignements obtenus à la direction de la
Banque cantonale de Thurgovic, le direc-
teur d'une agence de la banque a été con-
gédié sur-le-champ, mercredi , pour « in-
frac tion grave à la gestion des comptes ».
Les montants délictueux ne peuveut pas en-
core être établis. Cependant, on tient à
préciser à la direction que l'intéressé ne
s'est pas enrichi personnellement. D'ailleurs,
la direction n'a pas porté plainte. Les mon-
tants délictueux n'atteignent en tont cas pas
le montant de 200,000 francs comme cela
a été articulé.

Un piéton tué
A ZURICH

A Zurich, une voiture conduite par nn
jeune homme de 18 ans, a renversé un pié-
ton qui traversait la route. Selon les indi-
cations du chauffeur , celui-ci roulait à une
vitesse de 55 km h et aurait aperçu trop
tard Mme Gcrtrud Meier. Mme Meier, âgée
de 46 ans, grièvement blessée, est décédée
peu après son admission à l'hôpital can-
tonal. Le permis de conduire de l'automo-
biliste a été retiré. (ATS)

Quatorze c@ls
fermés

BERNE (ATS). — Le TCS et l'ACS
communiquent que les cols suivants sont
fermés : Albula, Bernina (de nuit), Flne-
la, Furka, Grimsel , Grand^Saint-Bcr-
nard, Klausen, Lnkmanier, Obcralp, San-
Bernardino, Saint-Gothard, Simplon,
Spluegen, Susten et Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires pour la Bernina (de 7 h
à 18 h), Lenzerheide (à partir de
Churwalden), les routes Aiglc-Leysin (à
partir du Sépey) Aigle - les Diablerets
(à partir du Sépey) et Coire-Arosa (à
partir de Saint-Peter).

Les pneus à neige sont recommandes
pour le col des Mosses et les routes
Fnitigcn-Kandcrsteg, Aigle-Villars, Stal-
den-Saint-Nicolas (Zcmiatt) et Frutigen-
Adelboden.

Sont ouverts et normalement prati-
cables : les routes de Sanncnmocser,
Gampel-Goppenstein , Amsteg-Goeschencn,
Giornico - Airolo, Grafenort - Eugelbcrg,
Reichenau - Flims.

Pour tous les autres cols et routes,
y compris l'accès au tunnel ronlicr du
Grand-Saint-Bernard , les pneus à neige
ou les chaînes sont nécessaires.

Huit mois de prison ferme
pour âewi voyous français

lie affaire de filouterie d auberge
à l'origine d'il© mort tragique

GENEVE^^^B

D'un de nos correspondants :
En automne dernier deux jeunes Fran-

çais, âgés de 23 et 28 ans, interpellaient
une jeune femme, chemin de Pinchat, à
Carouge. Elle venait de manquer son trol-
leybus.

Naïve à l'excès, elle accepta de monter
dans la voiture des deux compères. Mais
bientôt le véhicule quitta les chemins fré-
quentés et s'égara dans un petit bois , où
les deux voyous ont contraint la jeune
femme, une Espagnole, à subir leurs ou-
trages. Ils allèrent pour cela jusqu 'à la
menacer d'un couteau .

C'est de cet acte de violence que les
deux Français répondaient devant la cour
correctionnelle. L'avocat de la défense n'est
pas parvenu à convaincre les juges et fi-
nalement les deux accusés ont été condam-
nés à huit moi3 d'emprisonnement, le sur-
sis leur étant naturellement refusé.

Ils son t expulsés pour dix ans.
Au cours de la même audience , la cour

correctionnelle a infligé quatre mois de pri-
son ferme à un Fribourgeois de 23 ans ,
cambrioleur récidiviste , et trois mois avec
sursi s à un vilain monsieur qui séduisait

(sp) Des sujets étrangers se sont rendus
coupables d'une importante filouterie d'au-
berge , au détriment de plusieurs grands hô-
tels de la place, abusés par leur c bonne
mine » .

Les « ardoises » portent , au total , sur une
vingtaine de milliers de francs.

La police restant muette à ce sujet , on
ne sait pas si les aigrefins ont pu être
arrê tés.

Cambriolage dans
un appartement

(sp) Un inconnu s'est introduit , en
fracturant  une porte palière , dans un
appartement du quartier de Piainpa-
lais. Après s'être livré à une fouille
systémati que des lieux le ma l f a i t eu r
s'est emparé d'une cassette déposée
dans une armoire et qui contenait en-
viron 1100 francs. Une enquête a été
on vert.p.-

les dames pour fouiller dans leurs sacs à
main et les dépouiller.

Enfin , une peine de dix-huit mois de pri-
son par défaut a été infligée à un Français
qui s'était fait une spécialité de traquer et
de rosser les homosexuels, pour les déva-
liser ensuite.

R. T.

Ce qui est certain, en revanche , c'est
que cette vaste affaire a un lien direct
avec la mort de la jeune Suissesse qui s'est
jetée du hau t du dixième étage de l'hôtel
Intercontinental , dans la nuit de mardi à
mercredi. La jeune fille avait été abandon-
née par son ami dan g cette triste circons-
tance. Le désespoir l'a poussée à l'extré-
mité que l'on sait

Inondation dans la cave
d'un établissement public

(sp) Les services spécialisés et les pom-
p iers ont été appelés au No 16 de la
rue du Cendrier , la rupture  d'un col-
lecteur central , situé dans cette artère ,
ayant  provoqué un véritable peti t  délu-
ge dans les caves d'un établissement
public, où des marchandises étaient
entreposées. Les dégâts sont impor-
tants.

BERNE (ATS). — Le nombre des
abonnés à la télévision a augmenté
de 11,462 au cours du mois de dé-
cembre 1966 et pasise ainsi à 751,695,
dont 535,057 en puisse alémanique ,
181,053 en Suisse romande et 35,585
en Suisse i tal ienne . Pour l'année
écoulée, l'augmentation a été de
130,912 abonnés.

A fin décembre 1966 , on dénom-
brait 1,677,302 auditeurs de radio ,
dont 428,330 concessionnaires de té-
lédiffusion et 35,509 abonnés à la
rediffusion . Au cours de 1966, le
nombre des auditeurs a augmenté
de 23,623, dont 9345 nouveaux abon-
nés à la télédiffusion .

Augmentation des abonnés
TV et radio

CE N'ETAIT PAS
JAMES BOND

ZURICH ( U P I ) .  — Lu dans la ru-
brique, des annonces d' un grand
quotidien suisse : « J e  cherche le
sergent .1. Muller, qui a fai t  son ser-
vice actif de l '.l 'tO à iS 't 'i- dans les
« services de sécurité » des rensei-
gnements et , en l',) 't ~> , au comman-
dement de l 'état-major g énéral , avec
moi... E . S., ancien courrier. »

Questionné au télé p hone sur les
raisons de cette annonce assez mys-
térieuse , E . S. a déclaré : « Le ser-
gent Mul ler  fa i sa i t  chaque j o u r  une
in fus ion  avec, un thé qu 'il recevait
de Russie et qui a aidé à vaincre
mon rhumat isme,  t . rmie je  s o u f f r e
de nouveau , je  voudrais encore uti-
liser de ce thé. C' est pourquoi je
cherche le serg ent Mul ler .

LKNZBOURG (UPI). — Aujour-
d'hui, Mme Sophie Widmer-Salm,
célèbre, dans son foyer, à Lenz-
bourg, son 104me anniversaire. Il
y a une année , Mme Widmer, qui
jouit  encore d'une solide santé,
avait fait  parler d'elle , en faisant
un voyage en avion à l'occasion de
son 103me anniversaire.  Elle avait
très bien supporté le voyage qui
l'avait conduite de Zurich à Genè-
ve et retour.

104 ans et...
une solide santé
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BERNE (ATS). — En présence du
conseiller fédéral Hans Schaffner , chef
du département fédéral de l'économie
publique la conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture s'est réunie
à Berne, sous la présidence de M. E.
Debétaz , conseiller d'Etat vaudois.

Elle a pris connaissance d'un exposé
de M. Th. Henmann, secrétaire de la
« commission verte », sur le rapport
que celle-ci a établi. La conférence a
estimé que ce rapport constituait un
élément précieux pour la détermina-
tion et l'appréciation du revenu pay-
san. Quelques aménagements ont été
proposés.

Un échange de vues a ensuite eu
lieu sur l'arrêté du 8 juin 1958 insti-
tuant  des mesures temporaires en
faveur de la viticulture. Après un
exposé introductif de M. J.-L. Barre-
let , conseiller d'Etat neuchâtelois, la
prorogation de l'arrêté pour deux ans
est généralement admise. Ce délai
sera utilisé pour l'étude approfondie
et la présentation d'un nouvel arrêté.

Enfin , M. Clavadetscher, directeur de
la division fédérale de lfj agriculture , a
renseigné la conférence sur l'évolution
des problèmes posés par l'élevage
bovin.

Conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture

BERNE (ATS). — Comme nous l'a-
vons annoncé hier, une grève de qua-
rante-huit heures des cheminots fran-
çais devrait débuter le 31 janvier à
20 heures. Elle dnrerait, si aucun ar-
rangement n'intervenait avant la fin
du mois, jusqu'au 2 février à 20 heu-
res. En cas de grève, des perturbations
se produiraient dans l'horaire des
trains internationaux.

Vers une grève des
cheminots français

(CJP.S.) — Une accusation grave est
présentement lancée contre un mouve-
ment extrémiste français : il recevrait
des subsides d'un pays communiste. Le
groupe en question s'appelle « Mouvement
communiste français marxiste-léniniste »;
le pays, c'est la Chine ; l'accusateur n'est
autre que le quotidien du P.C.F. <t L'Hu-
manité » !

Dès 1965, le quotidien communiste avait
soulevé la question en relatant dans quel-
les conditions neuf ressortissants français,
en contact avec l'ambassade chinoise à
Berne, avaient été expulsés de Suisse,
porteurs de dollars américains qu 'ils ve-
naient de toucher dans la ville fédérale.
« L'Humanité » demandait alors : « Hu-
manité » attend des sieurs Jurquet et
Marty (deux des expulsés, Réd.) qu'ils
fassent connaître d'où ils tiennent les
sommes fabuleuses qui leur permettent
d'inonder les domiciles de nombreux com-
munistes et autres travailleurs, d'impri-
més fréquents et coûteux. Oui d'où vient
cet argent ? »

Au dernier congrès du parti commu-
niste français, ces graves accusations
viennent d'ête renouvelées .

Reste à savoir si la Suisse peut tolérer
que l'ambassade d'un pays étranger serve
à un pareil trafic et si des mesures sont
prises pour le faire cesser.

« L'or de Pékin » passe-t-il
par Berne ?

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national s'occupant de la nou-
velle loi sur .l'imposition du tabac a
siégé à Reinach (AG), en présence de
M, Bonvin, chef du département des
finances et des douanes, ainsi que du
directeur général des douanes. La com-
mission a visité une fabrique de ci-
gares à Beinwil, où elle fut renseignée
sur la situation de cette industrie.

L'entrée en matière ayant été dé-
cidée, la commission prendra position
définitivement sur le projet de loi
lors d'une seconde session, après avoir
reçu des renseignements complémen-
taires de la part de l'administration.

La discussion a notamment porté sur'
les mesures d'aide aux petites entre-
prises, ainsi que sur le régime des
prix imposés qui, selon le projet, doit
prendre f in  en 1970.

Loi sur le tabac :
la commission du National

ajourne sa décision

Les tramways
unifient

leurs tarifs
(sp) Au cours de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la C.G.T.E.
(Compagnie genevoise des tramways élec-
triques) a décidé de procéder à une re-
fonte totale de ses tarifs , si controversés.
Un tarif uni que a été instauré, qui concer-
nera donc les deux zones (urbaine et sub-
urbaine). U a été fixé à 50 centimes.
Ce sera le prix pour un parcours de 200
mètres ou de dix kilomètres. On s'attend h
un beau tollé de la part des usagers habi-
tués à faire de petits parcours. Quant aux
autres, ils ne diront rien car chacun sait
que les gens avantagés par une mesure trou-
vent cela tou t naturel. Mais, avant de pas-
ser au stade de l'application , la disposition
de la C.G.T.E. devra être approuvée d'abord
par le Conseil d'Etat genevois puis, en ul-
time ressort, par l'Office fédéral des trans-
ports , à Berne.

(sp) Deux cyclomotoristes imprudents
ont été blessés et hospitalisés pour
avoir pensé que les feux rouges et les
signaux «stop» ne les concernaient pas.

Ce fut le cas pour un frontalier, M.
Guy Tarello, domicilié à Ambilly par
Annemasse, qui s'est fait faucher par
une voiture postale.

Un sort semblable a frappé le jeu-
ne Jean-Claude Testamcntti , 15 ans,
qu 'un automobiliste n 'a pu éviter alors
qu 'il franchissait la rue de Carouge au
« rouge ».

Dans les deux cas aucune faute n'a
pu être imputée aux conducteurs des
voitures.

Deux cyclomotoristes
imprudents à l'hôpital

(sp) A la rue des Maraîchers, dans
le quartier de la Jonction , un bambin
de quatre ans, le petit Michel Bencker,
a surgi entre deux voitures en station-
nement et s'est précipité sur la chaus-
sée. Un motocycliste l'a accroché et
projeté au sol. L'enfant a été blessé.
Le motocycliste prit aussitôt la fuite,
avant que personne n'ait eu le réflexe
de relever son numéro.

Réaction d'autant plus stupide et
incompréhensible qu'il n'était en rien
responsable de cet accident.

Le motocycliste renverse
un enfant et prend la fuite

(sp) Un motocyclistes a forcé le
passage sous le nez d'une passante
sur un passage de sécurité et l'a ren-
versée.

Il s'agissait d'une jeune femme, Mme
Cécile Chamoux, qui a été gravement
blessée à la tête et qui a dû être
transportée d'urgence à la policlinique.
Le permis de conduire a été saisi.

Piéton fauché sur un
passage de sécurité

JSU8SSE ALÉMANIQUE!

LAUSANNE (ATS). — Le prochain
Comptoir suisse dont ce sera la 48me
édition , se déroulera du 9 au 24 sep-
tembre 1967. Il accueillera cette année
deux nouveaux hôtes d'honneur offi-

ciel s : l'Espagne et la Côte-d'Ivoire.
La journée de l'Espagne aura lieu le

11 septembre et celle de la Côte-d'Ivoi-
re le 15 septembre.

L'Espagne et la
. Côte-d'Ivoire au prochain

Comptoir suisse



Washington aurait établi des contacts
officieux mais directs avec le Vietcong

Si l'on en émit les affirmaîio ns du « New-York Times »

NEW-YORK (AP). — Des contacts intermittents, officieux mais directs —
qui n'ont encore rien donné — ont lieu depuis plusieurs mois entre représentants
des Etats-Unis et du Front national de libération du Viêt-nam du Sud, affirme le
« New-York Times » d'hier qui cite des « milieux diplomatiques ».

Ces contacts se seraient notamment dérou>-
lés en République arabe unie où le FLN est
représenté par une délégation de huit mem-
bres, et aussi dans d'autres capitales du
monde.

« De tels contacts s'avéreraient extrême-
ment importants si Washington acquérait
la conviction que d'authentiques divergen-
ces existent entre Hanoï et le FLN pour ce
qui concerne les pourparlers de paix » dé-
clare le journal en ajoutant qu'il ne sem-
ble pas que cela soit le cas jusqu'à pré-
sent.

EN SOMMEIL
Sur le terrai n , les opérations sont quel-

que peu en sommeil actuellement. On ne
signale , en effe t , que des engagements mi-
neurs même dans le < triangle de fer »
où se poursuit l'opération « Cedar Falls » .
Quant aux bombardements contre le Viet-
nam du Nord , ils ont été entravés par les
mauvaises conditions météorologiques.

LE SANCTUAIRE
Conséquence des comptes rendus faisant

état de victimes civiles lors des bombar-
dements de décembre dernier , les pilotes
américains se sont vu interdire tout survol
de Hanoï et de sa région dans un rayon
de huit kilomètres. Ils ne pourront péné-
trer dans cette zone que s'ils livrent un
combat aérien à des appareils ennemis. Ils
devront, d'autre part, obtenir une autorisa-

tion pour chaque raid accompli à moins de
48 km de Hanoï.

RYTHME PLUS LENT
Avec l'arrivée de 5000 soldats supplé-

mentaires , les effectifs américains au Viet-
nam du Sud s'élèvent maintenant à 400,000
hommes, mais M. Robert Mcnamara , se-
crétaire de la défense, a indiqué aux jour-
nalistes que le renforcement des troupes
se fera cette année à un rythme plus lent
que l'an dernier en faisant moins appel
aux jeunes conscrits.

HANOI DÉMENT
Dans l'autre camp, « Nhan Dan » , or-

gane officiel nord-vie tnamien dément que
la Chine intercepte des missiles envoyés
par l'Union soviétique à Hanoï et accuse
les Etats-Unis et d'autres « impérialistes »
de propager cette nouvelle « pour semer
la discorde entre le peuple vietnamien et
le peuple de deux pays frères » .

l!n Américain
expulsé d'URSS

MOSCOU (AP). — La « Komsomolskaya
Pravda » a annoncé hier qu'un mathéma-
ticien américain, Lawrence Sheep, 30 ans,
a été expulsé l'autre jour d'Union sovié-
tique.

D'après le journal , il était accusé d' avoir
diffusé de la propagande anti-soviétique ,
d'infractions à la législature sur les changes
et d'avoir eu recours à la pratique privée
illégale d'un médecin.

Un porte-parole de l'ambassade améri-
caine a déclaré que M. Sheep venu faire
un stage de 10 mois à l'Institut de ma-
thématiques Steklov, dans le cadre des
échanges culturels américano-soviétiques,
avait quitté l'URSS le 11 janvier.

Il n'a fait aucun commentaire sur les
faits qui lui sont reprochés.

m Podgorny en Italie
ËISES! LES IDÉES ET LES FAITS

Cependant, il y a deux Rome, la
capitale de l'Italie et la cap itale du
catholicisme. La nouvelle que M.
Podgorny se rendra auprès du Saint-
Père a causé quelque sensation dans
le monde. Le Kremlin et le Vatican
tentent-ils un rapprochement ?

Ici, il y a lieu de réaffirmer, pour
l'établir une nouvelle fois, la distinc-
tion capitale entre le spirituel et le
temporel que renient un peu trop cer-
tains interprétateurs du concile.

Après tout, c'est avec Mussolini
que Pie XI avait conclu les traités de
Latran et, en rappelant avec force ces
derniers jours, son opposition au di-
vorce, le pape régnant a démontré
qu'il tenait toujours ces accords pour
valables.

C'est le même Pie XI qui, en 1933,
reçut von Papen, émissaire de Hitler,
venu à Rome négocier un concordat
qui, d'ailleurs, tourna mal . Face à
l'Union soviétique d'aujourd'hui, réa-
lité d'un demi-siècle, Paul VI qui, au
demeurant, avait reçu déjà M. Gro-
myko, alors que son prédécesseur de
glorieuse mémoire Jean XXIII avait
accueilli le gendre de Khrouchtchev,
M. Adjoubei, agirait-il de manière
différente ?

D'autant plus que le souverain pon-
tife veut sincèrement la paix et qu'il
n'hésitera pas à le dire à son inter-
locuteur dont le pays est une des
causes de la prolongation de la
guerre du Viêt-nam.

Mais de même que Pie XI, accep-
tant les réalités politiques, n'hésitait
pas, comme Pie XII plus tard, à jeter
l'anathème sur le nazisme, en tant
que doctrine, dans son encyclique :
« Mit Brennender Feuer », et de même
qu'il condamna dans « Divini Redemp-
toris > le communisme qualifié par
lui d'« in t r i n sèquemen  t pervers »,
Paull VI ne pourra pas revenir en
arrière, dans le domaine du spirituel,
sur ces positions fondamentales de
l'Eglise réaffirmées implicitement par
le' concile.

Aussi bien, le christianisme esl
pour la liberté des enfants de Dieu,
tandis que le marxisme ne voit dans
l'homme qu'un robot au service du
« rendement » de la collectivité.

Toutes les dernières Interventions
du pape, et notamment dans l'admo-
nestation adressée aux jésuites parti-
sans de Teilhard de Chardin (qui con-
fond volontiers .le Christ et le monde)
ont porté sur ce fait que le dialogue
doit être mené avec une extrême pru-
dence entre catholiques et commu-
nistes.

Tout au plus, Paul VI pourra-t-il
demander à M. Podgorny qu'il soit
mis fin aux persécutions subies par
la religion derrière le Rideau de fer.
Les nouvelles qui parviennent de Po-
logne, de Hongrie et de Russie même
ne sont pas très encourageantes. Car
le communisme lui non plus n'est pas
prêt à renoncer à un athéisme mili-
tant qui fait corps avec lui.

René BRAICHET

Lire également' en pages inté-
rieures l'article de notre corres-
pondant de Rome

Cailloux, tomates et €oups
de matraque à Quimp er p our

la wisite de M. Pompidou

La baisse du prix du poisson en est la raison

QUIMPER (AP). — La venue de M.
Georges Pompidou dans le Finistère devait
être pou r les marins pêcheurs bretons , tou-
chés par l'effondrement des cours du pois-
son, l'occasion de manifester leur mécon-
tentement.

Une manifestation avait été prévue à
16 h à Quimper , mais elle a été interdite .

Cependant , de nombreux cars quittèrent
la côte et se dirigèrent vers Quimper rem-
plis de pêcheurs qui avaient décidé de dé-
filer tou t en espérant être reçus par M.
Pompidou.

Des barrages de police les stoppèrent en
chemin mais plusieurs centaines de. marins
réussirent à gagner le chef-lieu du Finis-
tère , en voiture ou par le train , et se ras-
semblèrent place de la Gare.

Portant des pancartes, ils entreprirent de
descendre vers le gymnase, lieu prévu pour
la manifestation, mais furent arrêtés par
d'importantes forces de police.

Pêcheurs-marins et C.R.S. se faisaient
alors face et déjà quelques horions étaient
échangés. A 17 h, les heurts devinrent
plus violents : cailloux, tomates et caisses
volèrent malgré les appels au calme des
dirigeants syndicaux. Pour se dégager, les
C.R.S. chargèrent. Matraques et pancartes
s'afrontèrent. Il y eut alors plusieurs bles-
sés légers et deux blessés plus grièvement
atteints. Les C.R.S. décidèrent ensuite de
dégager les rues à l'aide de grenades la-
crymogènes. Les manifestants durent alors
se replier vers la gare où leur groupe se
disloqua.

Le général Ky
de refour à Saigon

SAIGON (AFP). — Le général Ngu-
yen Cao Ky, premier ministre sud-viet-
namien , est rentré hier à Saigon après
une visite de neuf jours en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Au cours d'une
conférence de presse tenue à l'aéroport ,
le général Ky a déclaré que le sort
réservé au général Co, vice-président
du conseil et ministre de la défense
serait probablement annoncé aujourd'hui.

Auparavant , le général Ky avait sou-
ligné l'importance d'éliminer de l'armée
et du gouvernement les éléments cor-
rompus.

Pour tous les observateurs , Ky faisait
ainsi allusion au général Co, accusé
de corruption , et qui se trouve actuelle-
ment à Hong-kong avec in terdiction de
rentier au Viêt-nam.

Le premier ministre s'est enfin refusé
à aborde r le fond du problème posé
par l'éviction du général Co en décla-
rant simplement qu'il « n'avait pas en-
core été remplacé ».

Attentat à Milan
La police, au coude à coude, a dû lui

frayer un passage à travers la foule dense
à la sortie de la gare. Puis, tandis que
retentissaient des cris de « Viva la Russia »
et de « Pace, Pace », le président du pré-
sidium du Soviet suprême, a pris place
dans une voiture découverte pour gagner
l'hôtel de ville, où il a déjeûné avec le
maire.

Dans l'après-midi, M. Podgarny a visité
les usines Fiat — qui vont monter une
nouvelle usine en URSS — puis est parti
pour Milan où, dans la soirée, il a assisté
à une soirée à la Scala.

Par ailleurs, le chef de l'Etat soviétique
a invité en visite officielle à Moscou le
président de la République italienne, M. Sa-
ragat, et le président du conseil, M. Moro.

Pour la troisième fois depuis son arrivée,
M. Podgorny a rappelé l'intangibilité des
frontières européennes, faisant visiblement
allusion à l'Allemagne.

Toujours à propos de l'Allemagne , il a
condamné les forces qui non seulement
revendiquent la révison de ces frontières
mais qui cherchent aussi à accéder aux
armes nucléaires.

Franee : 3880 earîres
sont au chômage

PARIS (ATS-AFP). — Le problème
douloureux des cadres supérieurs et mo-
yens de l'industrie privée, trop souvent
condamnés au chômage quand ils vieil-
lissent, a été évoqué hier au conseil des
ministres français qui a décidé deux sé-
ries de mesures pour les aider :

® Pour les cadres de moins de 40
ans, le recrutement dans les adminis-
trations publiques leur sera ouvert par
un recul des limites d'âge, une revision
des équivalences entre certains titres.

® Pour ceux âgés de plus de 40 ans,
une information systématique des con-
ditions de recrutement des fonctionnaires
leur sera fournie.

Le porte-parole du gouvernement a
précisé qu 'il existait actuellement 3000
cadres qui sont demandeurs d'emplois
et que ce nombre n'avait pas varié
depuis 1963.

Washington confirme
Des fonctionnaires du département

d'Etat ont confirmé que les Etals-Unis
entreprendraient des contacts avec le
Vietcong, mais uniquement pour discu-
ter du sort des prisonniers américains.
Les fonctionnaires ont déclaré que l'atti-
tude des Etats-Unis à l'égard du sta-
tut du Vietcong et de son rôle dans
toutes négociations était connue et avait
été maintes fois exposée.

Wilson se montre optimiste
mais prudent au sujet des
entretiens avec De Gaulle

PARLAIT AUX COMMUNES DE SON VOYAG E À PARIS

Les perspectives britanniques sur les bords de la Seine vues par le dessinateur
Illingworth, du « Daily Mail » . (Keystone)

LONDRES (AFP). — M. Harold Wilson a fait hier après-midi aux Communes
une déclaration sur les entretiens qu'il vient d'avoir avec le général De Gaulle.

Le premier ministre a souligné , d'une
part , l'amélioration de l'atmosphère à Paris ,
comparée à ce qu 'elle était , il y a deux ans,
en même temps que les difficultés énormes
qui se posent à l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun.

UN ARGUMENT DE POIDS
M. Wilson a sonligné, en outre, le rôle

qu'une Europe élargie et unie pourrait jouer
dans le domaine «le la détente Est-Ouest.
Cet aspect du problème, a-t-il dit en subs-
tance, constitue un argument de poids ca-
pable de surmonter les difficultés dans la
voie de l'adhésion britannique à la CEE.

M. Wilson s'est félicité de ses deux vi-
sites à Rome et à Paris. Ces visites , a-t-il
dit , se sont déroulées peut-être beaucoup
plus favorablement que certains ne l'avaient
prévu.

Le premier minsitre a reconnu , en outre,
que la position du sterling et le rôle de la
zone sterling préoccupaient les diri geants
français et constituaient , à leurs yeux, une
difficulté en ce qui concerne l'entrée éven-
tuelle de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun. « Notre position à ce propos,
a-t-il dit, leur a été expliquée en détail
et nous avons fait tout ce qu 'il était possi-
ble pour les rassurer à ce sujet ».

Les problèmes politiques ont également
été examinés longuement , a ajouté le pre-
mier ministre en substance.

LA ZONE STERLING
AUCUNE PRÉCISION

M. Wilson a tenu en outre à souligner
qu 'il s'agissait pour le moment de travaux
exploratoires et qu 'il appartenait mainte-
nant au gouvernement français d'examiner
la position britannique et aux Six de se
consulter à ce propos.

M. Wilson s'est refusé à toute prévision
sur la date à laquelle la Grande-Bretagne
pourrait éventuellement faire acte de can-
ditature officielle et entamer les négociations
à proprement parler avec la communauté.

PAS ASSEZ LOIN
M. Wilson ne va pas assez loin , et « le

gouvernement britannique doi t dire sans
équivoque s'il accepte la communauté éco-
nomique européenne telle qu'elle est au-
jourd'hui », quitte ensuite à préciser « la
portée des dispositions transitoires qu 'il
souhaite », a déclaré hier M. Edward Hcath,
chef de l'opposition conservatrice, dans un
discours prononcé devant la Chambre de
commerce de Westminster.

Le taux d'escompte
ramené à 6,5 %

en Grande-Bretagne
LONDRES (AP). — Le taux d'escompte

de la Banque d'Angleterre a été abaissé
hier de 0,5 % et ramené à 6,5 %.

Cette diminution pourra , scmble-t-il , sti-
muler les industriels qui s'étaient abstenus
de faire d'importants investissements dan s
leurs affaires en raison de la période d'aus-
térité qui sévit actuellement dans le pays.

L'initiative consacre une amélioration de
la situation de la livre, une balance p!«.s
favorable et une coopération plus étroite
entre les ministres des finances des grands
pays industriels , notamment des Etats-Unis.

La mesure prise hier fait suite aux
entretiens tenus pendant le week-enk au
manoir des Chequers entre les ministres des
finances de Grand-Bretagne , des Etats-
Unis, de France, d'Allemagne de l'Ouest
et d'Italie qui étaient notamment tombés
d'accord pour mettre fin ensemble au con-
flit des taux d'escompte dans le monde.

M. Rapacki désire s'informer auprès de Paris
sur la sincérité de Bonn à l'égard de l'Est

Le ministre polonais des affaires étrangères en France

Après les Allemands et les Anglais, voici à l'Elysée les Polonais. M. Adam
Rapacki, ministre des affaires étrangères de Pologne, est à Paris officiellement pour
rendre à M. Couve de Murville la visite qu'il lui avait faite à Varsovie en mai
1966 et parler des relations commerciales franco-polonaises, qui laissent à désirer.

Mais, en réalité , M. Rapacki vient sur-
tout à Paris pour connaître la pensée pro-
fonde du général De Gaulle sur la sin-
cérité de la volonté d'apaisement et d'« ou-
verture » vers l'Est manifestée par les nou-
veaux dirigean ts de Bonn , Kiesinger et

Brandt. Ces derniers étaient repartis de Pa-
ris avec la < caution » et l'appui du général
pour entamer cette nouvelle politique. M.
Rapacki , lui, a besoin de la « garantie »
gaullienne avant de décider si la Pologne
répondra par « oui » ou « non » aux avan-
ces ouest-allemandes.

MÉFIANTS
Les Polonais , plus méfiants et plus

c durs » à l'égard des Allemands de l'Ouest
que d'autres démocraties populaires en rai-
son de « souvenirs » historiques et militaires
peu encourageants, d'un problème frontalier
et de leurs bonnes relations avec l'Allema-
gne de l'Est, risquent d'être devancés, isolés
par les autres pays du bloc soviétique dans
la recherche d'un apaisement.

Le secrétaire d'Etat allemand Lahr revient
de Budapest avec la conviction que les
Hongrois sont prêts à échanger des ambas-
sadeurs, tout comme les Roumains l'ont
déjà fait savoir. La prénégociation a éga-
lement commencé entre Allemands de
l'Ouest et Tchécoslovaques, qui s'attendent
à ce que Bonn renie officiellement les ac-
cords de Munich et muselle la propagande
révisionniste de certains anciens « Sudètes » .

GARANTIE
Les Polonais , qui se sentent , malgré l'exis-

tence de l'Etat tampon est-allemand plus
directement menacés par les sentiments < re-
vanchards » qu'ils prêtent aux Allemands
de l'Ouest, veulent savoir ce que De Gaulle
entend exactement par « l'apaisement euro-
péen par la coopération » et , surtout , s'il
peut garantir que la nouvelle équipe gou-
vernementale allemande est résolue à aller
jusqu 'au bout dans cette voie et si elle
en a les moyens.

Comme les Tchécoslovaques souhaitenl
que Bonn déclare nuls et non avenus et
plus seulement « périmés » les accords de
Munich, les Polonais veulent que Bonn re-
connaisse la ligne Oder-Neisse, c'est-à-dire
renonce à toute revendication sur les terri-
toires qu'elle a perdus du fait de la guerre
au profit de la Pologne.

Auteur d'un plan de « dénucléarisation »
de l'Europe centrale (Pologne , les deux
Allemagnes et Tchécoslovaquie) présenté à
l'ONU en 1957, M. Rapacki , sans prétendre
relancer ce p lan repoussé par les Occi-

dentaux , souhaite que l'Allemagne fédérale
renonce non seulement à posséder ou à
fabriquer des armes atomiques , mais en-
core à en « stocker » sur son territoire ,
ce qui remet en cause la participation dé
l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN.

AU RÉFRIGÉRATEUR
D'après les confidences des milieux com-

pétents français , on peut prévoir quelle sera

la réponse et le conseil du général De
Gaulle à son in terlocuteur polonais : < La
France a été très favorablement impres-
sionnée par les intentions de MM. Kiesin-
ger et Brandt , elle soutient leurs efforts
sincères , il ne faut pas croire que tout est
réalisable tout de suite malgré leur bonne
volonté ; poser des .conditions ruinerait l'en-
treprise, mieux vaut mettre certains pro-
blèmes au réfrigérateur, l'apaisement par la
coopération est œuvre de longue, très lon-
gue haleine ; les Polonais ont tout intérêt
à encourager les tendances nouvelles de la
politique ouest-allemande , en un mot , à
< aider » MM. Kiesinger et Brandt.

Une autre affiche , citée comme la pre-
mière par les correspondants japonais , dé-
clare que le Conseil national de la défense ,
qui appuie l'appel de Mao à l'armée,
a publié une directive en cinq points qui
annule l'ordre interdisant à l'armée d'in-
tervenir dans la campagne de Mao.

Radio-Pékin a déclaré, d'autre part , hier,
que l'armée avait riposté en Mandchourie ,
à l'est de la Mongolie intérieure.

Elle est intervenue à Harbin contre un
groupe apparemmen t pro-Liou Chao-chi, .  et
l'a contraint à se rendre.

Partisan de Liou
Agé de 63 ans , M. Oulanfou s'oppose-

rait , selon les affiches , à « l'influx de race
Han (chinoise) en Mongolie » et préconi-
serait une « Mongolie aux Mongoliens ».

Commandant et commissaire politique de
la région militaire de Mongolie intérieure ,
premier secrétaire de cette région auto-
nome, M. Oulanfou a été dénoncé plu-
sieurs fois sur les affiches de Pékin au
cours des dernières semaines en tant que
partisan du président Liou.

Outre sa position prédominante en Mon-
golie, il est membre suppléant du bureau
politique. 11 a fait ses études militaires à
Moscou, et fut président du comité d'ami-
tié soviéto-mongol. Il est général.

Situation confuse
La situation à Huhelot , capitale de la

Mongolie intérieure , où l'armée aux ordres
d'Oulanfou a occupé un journal , selon les
affiches, semble confuse.

L'éditorial de jeudi du journal de l'ar-
mée de libération, cité par Radio-Pékin,
déclare que le soutien de l'armée à Mao

dans la ville de Harbin a donné « force
et courage » aux maoïstes .

Nouvelle attaque
contre Mme Mao

Une lettre ouverte signée de ,27 personnes
d'un groupe de Gardes rouges a critiqué
violemment la femme de Mao, Chiang
ching.

La foule se pressait à Pékin pour lire ces
attaques sans précédent contre la « pre-
mière dame » de Chine. Selon le correspon-
dans du journal < Asahi Shimbun » , l'affiche
a été placardée par le « quartier général de
lutte pékinois du groupe des ouvriers mili-
taires ».

La lettre accuse Mme Chiang Ching de
n'avoir pas critiqué « les excès et les er-
reurs » de l'Académie de l'air, accusée d'être
en fait contre les masses et pour les réac-
tionnaires bourgeois.

La lettre demande : « Camarade Chiang,
as-tu pensé que nombre des gens que tu
critiques ont pu être autrefois des réac.
tionnaires, mais mènent actuellement des
actions révolutionnaires correctes ? Tu t'op-
poses à eux, mais tu ne les écoutes pas. »

La lettre semble vouloir dire que les en-
seignements de Mao veulent qu'il y ait
des débats ouverts et que ce soit les mas-
ses, et non des officiels, qui décident ce
qui est bien.

D'autre part, la fille du président Liou ,
étudiante à l'université , se serait retournée
contre son père, qu'elle accuse d'avoir uti-
lisé des fonds du parti pour acheter une
ceinture d'or et une corne à chaussure en
or.

Mme Chen-yi promenée
dans les rues

Lou Chcng-tsao , ministre chinois des che-
mins de fer et la femme du ministre des
affaires étrangère s , le maréchal Chen-yi ,
ont été promenés récemment dans les rues
de Pékin en tant qu 'éléments antirévolution-
naires.

Quant au président Liou Chao-chi et à
M. Teng Hsiao-ping, secrétaire général du
parti , ils sont désignés pour la première
fois nommément comme chefs de file de
la ligne « réactionnaire bourgeoise » par
les organismes officiels suprêmes, sur des
affiches apposées hier aux principaux car-
refours de Pékin.

Enfin , M. Tao-chu, vice-président du con-
seil et chef de la propagande , a succombé
à une maladie cardiaque , a annoncé un
journal mural affiché à Pékin , d'après un
correspondant japonais.

Selon le document , dont il est impos-
sible d'obtenir confirmation , M. Tao était
hospitalisé.

D'autre part, le fils du maréchal
Ghen Yi, chef d'un détachement de
contrôles des Gardes rouges, qui avait
été condamné à mort a été gracié en
raison de son jeune âge.
MANIFESTATIONS ANTISOVIÉTIQUES

Des mani fes tan ts  ont attaqué des
voitures diplomatiques devant l'amhas-
sade de l'Union soviétique à Pékin
aux cris de « A bas Brejnev ».

La manifestation a été déclenchée
par des militaires de l'Institut de
l'armée de l'air du « Drapeau rouge »,

et du K Centre de liaison des insurgés
rouges de l'uni té  mil i taire  193 » .

Piétinée par les Chinois
à Moscou

Soixante et un étudiants chinois, dont une
dizaine portaient des pansements au visa-
ge, ont quitté Moscou hier par le train à
destination de Pékin , criant des slogans
maoïstes et chantant « L'Orient est rouge » .

L'ambassade de Chine populaire à Mos-
cou a, par ailleurs , adressé hier à M. Ni-
kolao Firyoubine , vice-ministre des affaires
étrangères soviétiques, une protestation fer-
me et catégorique au sujet des brutalités
dont, selon les Chinois , les étudiants ren-
tran t à Pékin ont été victimes sur la place
Rouge, de la part de la police soviétique.

D'un autre côté, une femme aurait été
« piétinée » par les étudiants chinois sur
la place Rouge, rapporte un témoin cité
par l'agence Tass. Un autre témoin affirme
que les étudiants ont monté une habile
« mise en scène » pour faire croire que
l'un d'eux avait été blessé près du mauso-
lée de Lénine. La prétendue victime, sou-
tenue par ses camarades, a été longuement
photographiée par un reporter chinois.

Les Commisses votent
la renafionallsaiion île
l'industrie sidérurgique
LONDRES (AP). — Par 306 voix

contre 220 , la Chambre des Communes
a voté hier soir en troisième lecture la
loi de renationalisation de l'industrie
sidérurgique.

La loi ira maintenant devant la
Chambre des t ords , qui peut en retar-
der l'app lication , mais non la rejeter.

L'industrie sidérurgi que a été une
première fois nationalisée en 1950 sous
le gouvernement travailliste de M. Clé-
ment Attlee , mais a été dénationali-
sée par la suite par le gouvernement
de sir Winston Churchill .

EQQ1 Collection Dior
L ornementation est fournie par de

longues chaines dorées , abondamment
munies de petits objets f o lkloriques :
crocodiles dorés, griffes , motifs géo-
métri ques , et amulettes diverses en
métal. Les bijoux sont des colliers
africains en perles de bois précieux ,
des bracelets à p lusieurs rangs , des
boucles d' oreilles monumentales.

L' ensemble est accompagné de bas
blancs , souvent très ouvragés.

Pour le matin et l' après-midi , les
co i f f u re s  ont un st y le africain court
avec coupe carrée, mais le soir un
chignon torturé et bien serré monte à
l'africaine à l'assaut du ciel parisien.

Cet édi f ice  est accompagné d'un
boubou fa i t  d' une soie ornée de mot i f s
géométriques,  de p lumes ou de. décora-
lions f lorales  et retenu à une épaule
par un motif d'orfèvrerie , l'autre
épaule ,  étant nue. Une cape triangu-
laire vient r é c h a u f f e r  le boubou .

Le soir , le f o l k lore  a f r ica in  s 'enri-
chit de pai llettes et de bandes de
broderie.

Le conseiller fédéral von Moos parle
de l'objection de conscience en Suisse

Devant l'assemblée du Conseil de l'Europe

_ STRASBOURG (AFP). — En Suisse,
l'objecteur de conscience pour des motifs
religieux peut être employé dans un ser-
vice de Croix-Rouge . Qui refuse ce service
est punissable et encourt des peines de ré-
clusion allant d' un jour à trois mois au
maximum , n'entraînan t aucune conséquence
à l'égard des droits civiques de l'objecteur ,
a déclaré hier, devant l'assemblée du con-
seil de l'Europe, le conseiller fédéral von
Moos, chef du département fédéral de jus-
tico et de police.

M. von Moos , qui intervenait dans le dé-
bat juridique, a déclaré qu'une révision de
ce système est actuellement en préparât! .
11 a souligné que , selon l'étude élaborée
par M. Marcel Bridel , le remp lacement du
service militaire par un service civil est
contraire à la constitution. L'adoption d'un
tel règlement , a-t-d dit , demanderait une
modification de la constitution. Toutefois ,

le projet n 'a pas encore été examiné par
le parlement.

M. von Moos avait , au préalable , expli-
qué devant l' assemblée les règlements qui
régissent le système du service mili tair e
dans son pays. Il a précisé qu 'il y a eu ,
en Suisse, 68 cas d'objecteurs de conscien-
ce en 1965, contre 35 cas en 1956.

LA FEMME MARIJéE
Evoquant les dispositions de la constitu-

tion helvétique à l'égard de la nation alité
de la femme mariée — autre point à l'or-
dre du jou r de l'assemblée — M. von Moos
a déclaré : c En se mariant, une femme
acquiert la nationalité cantonale du mari.
Les enfants acquièrent la nationalité du pè-
re. Par conséquent , la Suisse ne pourrait
se joindre à une convention qui modifierait
le principe de l'acquisition automatique de
la nationalité suisse par une étrangère qui
épouserait un citoyen suisse. »

RÉSOLUTION SUR LA PRESSE
L'assemblée consultative du Conseil de

l'Europe s'est , d'au tre part , prononcée hier
en faveur de l'organisation d'un colloque
destiné à étudier les problèmes posés par
la législation sur la presse et les autres
moyens d'information , notamment sous l'an-
gle de la convention européenne des droits
de l'homme.

Des experts dans le dom aine du droit
do la presse , des représentants de la pres-
se et des parlementaire s participeront à
cette réunion.

Tension à iaea©
MACAO (AP). — Pour la quatrième

fois en deux semaines , des navires de guer-
re de Chine populair e ont pénétré hier
dans les eaux du port de Macao.

Trois canonnières ont tourné en rond à
l'entrée du port tandis que trois autres res-
taient à une centaine de mètres au large.

Des témoins ont vu par ailleurs des chi-
nois pro-communistes de l'enclave demander
et obtenir les bobines de film de camera-
men de la télévision française qui filmaient
au télé-objectif ce qui se passait de l'autre
côté de la frontière .

Par ailleurs , les Chinois pro-communistes
de Macao ont menacé les autorités portu-
gaises d'une nouvelle action si elles ne re-
connaissent pas publiquement les « crimes »
commis lors des incidents sanglants de dé-
cembre dern ier , a annoncé l' agence Chine-
nouvelle.

Outre cette menace, les Chinois de Ma-
cao ont pris trois sanctions, ajou te l'agen-

ce : non-paiement des impôts, abstention
des ventes aux établissements dirigés par
les Portugais , et boycottage de tous les
commerces dirigés par les Portugais.

Et tandis que la crainte d'incidents aug-
mente , quelque 250 autres Portugais , pour
la plupart des femmes et des enfants, sont
partis pour Hong-Kong. Depuis le début de
la crise, plus de 1000 Portugais ont ainsi
quitté Macao, ainsi que plus de 3000 Chi-
nois qui résidaient dans la colonie portu-
gaise.

MONACO (AP. — Le chaud soleil
d'une journée printanière était au rendez-
vous que le peintre Kecs van Dongen
avait hier avec ses 90 ans. Né le 26 j an-
vier 1877 à Delhafeu , en Hollande, ins-
tallé à Paris dès 1897 et naturalisé fran-
çais en 1929, celui qui demeure le plus
célèbre portraitiste de l'école fauve vit
avec sa femme a Monte-Carlo depuis
1949.

Van Dongen a nonante ans


