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La basil ique Saint-Pierre étant fermée...

CITE-DU-VATICAN (AP). — M. Podgorny a été , hier, le premier chef d'Etat d'Union soviétique
à être reçu par le pape. Paul VI et le président soviétique ont conféré pendant plus d'une heure
dans le studio privé du souverain pontife, au sujet du Viêt-nam et du catholicisme en Union sovié-
tique.

Une centaine de personnes ont applaudi
la voiture dn président soviétique lorsqu'elle
a traversé la place Saint-Pierre, puis s'est
arrêtée dans la cour de Saint-Damas devant
le long tapis jaune d'or qui avait été déroulé
jusqu'à la porte menant au cabinet de tra-
vail du pape Paul VI.

Cinq chambellans, avec cape et épée,
ont alors accueilli M. Podgorny. Mgr Anto-
nio Mauro, chef du protocole, a conduit
le président soviétique jusque dans les ap-
partements pontificaux, précédé de six
gardes suisses.

Ce cérémonial était assorti d'importantes
mesures de sécurité à la suite de l'attentat
à la bombe commis la veille à l'église
Saint-Pic X. Aussi hier, la basilique Saint-
Pierre avait été fermée dès midi , ce qui
ne s'est jamais vu. La police a arrêté,

par ailleurs, une voiture transportan t trois
étudiants fascistes qui avaient l'intention de
manifester.

Le souverain pontife a accueilli le pré-
sident soviétique, puis l'a présenté à plu-
sieurs prélats dont le cardinal Cicognani et
Mgr Agostini Casaroli , avant de pénétrer
dans son cabinet dc travail.

Paul VI a remis au chef d'Etat sovié-
tique un exemplaire d'un livre rare du
XVIe siècle contenant des croquis de
Léonard de Vinci. On ignore si le prési-
dent a remis un cadeau au souverain pon-
tife.

M. Podgorny était accompagné dc M.
Nikita Rygiov, ambassadeur d'URSS à
Rome et dc M. Pavel Medvcdok Medvedos-
ki, ministre conseiller. '

A l'occasion de la visite de M. Pod gorny,

Une poignée de main historique.
(Téléphoto AP)

le service de presse du Vatican a diffusé
un aperçu des relations entre le Vatican
ct Moscou depuis 1917, rappelant notam-
ment la condamnation du communisme dans
l'encyclique de Pie XI, de 1937.

Après sa visite d'une demi-heure au sou-
verain ' pontife , le président soviétique a
fait le tour du palais apostolique. Il s'est
rendu dans la chapelle Sixtine et au musée
du Vatican.

(Lire la suite en dernière page)

RENDEZ-VOUS
JEUDI MATIN...
I

HOCKEY
SPRINT

CA SE COMPREND_>
f  WRIGHTSTOWN, New-Jersey (AP . — Mme Mary Crowsaw a été ré-
f veillée , samedi matin , par le bruit , main tenan t  familier , d'une automobile
t venant s'écraser contre sa maison. C'est le troisième réveil de ce genre en
4 sept semaines pour cette femme, dont la maison est située clans la grande
i rue de W'rightstowu. A chaque fois, les murs ont été lézardés, les fenêtres
J brisées et les fondations atteintes. Mme Growsaw se déclare « un peu fati-
\ guée » de toute cette affaire.

CARNAVA L À RIO

C' est le premier coup de fo l ie  du carnaval de Rio.
Tout a commencé vendredi par cette « nuit dc Hawaii »
dont noire lélè pholo AP nous donne un aperçu empreint

de... nostalgie.

Sir Bernard Lovell met en
accusation le projet Apollo

Directeur du radiotélescope de Jodrell-Bank

« Nous sommes tous conscients du danger » avait dit John Glenn

LONDRES (AP). — Sir Bernard Lovell, directeur du radiotélescope de
Jodrell Bank, écrit dans le « Times », après la mort des trois astronautes
américains, que les Américains et les Soviétiques devraient renoncer à leur
course à la lune, pour mettre leurs efforts en commun dans ce domaine.

« La fin tragique des trois astronautes
de l'e Apollo • doit stimuler les opposants
de ce projet ct elle réouvrira avec une
certaine acuité la question de savoir si le

C'est l'adieu à Chaffee.
(Téléphoto API

projet doit se dérouler selon le pro-
gramme actuel, si les objectifs en sont
réalisés et si la compétition des Soviéti-
ques dans cette entreprise a un sens »,
écrit-il.

Au sujet de la décision américaine dc
procéder à un rendez-vous orbital autour
de la lune , plutôt que d'y accéder en vol
direct , le savant britannique déclare que
sans doute, sont nombreux ceux qui, en
Amérique, pensent que la mauvaise déci-
sion a été prise ».

« GOOD BYE »

Trois cosmonautes aux commandes
d'avions à réaction < T-38 » ont rendu un
dernier hommage à leur camarade Roger
Chaffee, pendant la cérémonie funèbre qui
se déroulait à sa mémoire dans la petite
église presbytérienne de Webster, près du
centre spatial de Houston.

Volant en formation — avec une place
vide, celle qu 'aurait occupée l'avion de
Roger Chaffee — les cosmonautes sont
passés deux fols au-dessus de l'église.

(lire la suite on dernière page)

Le pl us dur est f a i t
Les jours qui s 'allongent , le soleil qui triomphe du brouillard : on entend dire

un peu partout que « le  plus dur est fa i t » . Et l'on se met à rêver au printemps ,
â l'été, aux vacances. En Suisse, cette année, il y aura beaucoup moins d'Anglais.
Le gouvernement de Sa Majesté serre les cordons de la bourse. Avec cinquante
livres sterling autorisées à la sortie de Grande-Bretagne , on ne va pas très loin,
même en Suisse où il n'est pas d i f f ic i le  de trouver le gîte et le couvert à des tarifs
raisonnables.

En revanche , nous verrons probablement les Français en plus grand nombre.
Car la République voisiite ouvre toutes grandes les fron tières à ses citoyens,
qu'elle autorise désormais à emporter tout l'argent et tout l'or qu'Us désirent
dépenser ailleurs . Elle leur permet même de payer par chèques bancaires français
en Suisse et presque partout dans le monde leurs frais  d'hôtel , leurs emplettes,
leurs dépenses et leurs achats de toute sorte, y compris l'acquisition de villas ,
chalets , maisons de campagne , etc... Si j'étais hôtelier , architecte , commerçant , je
m'empresserais de lancer une campagne publicitaire en France pour attirer tout
ce monde qui, n'en doutons pas, sera un peu ivre de profi ter hors de ses fron-
tières de sa liberté financière intégralement retrouvée. \

Les Suisses, quant à eux, nous révèle une enquête fai te  par l'Union des sociétés ;
suisses de développement , passent en grande majorité leurs vacances chez eux. j
Seulement 33 % de la population de notre pays s'en va à l'étranger , et 12 % des j
Suisses de cette catégorie de vacanciers séjournent alors en Italie.

La grande nouveauté , cette année , pour ceux qui ont besoin d'aller très loin ;
pour se dépayser , c 'est le voyage en Amérique . L'Exposition universelle de Montréal , j
au Canada, n'est qu'un prétexte pour s 'introduire aux Etats-Unis, qui deviennent ;
te grande attraction d'un nombre croissant d'Européens , le prix de la traversée i
continuant de baisser sensiblement. Dans quatre ou cinq ans, les billets de passage '¦
par avion ou pa r bateau sur l'Atlantique , seront si bon marché qu'il se déclenchera
un véritable raz de marée européen en direction de New-York , de Washington, de
la Floride , du Far-West et de la Californie. Cela changera peut-être beaucoup de
choses et bousculera maints principes et préjugés. Lorsque l'Européen moyen pourra
en masse toucher du doigt l'incommensurable richesse et l'écrasante puissance
industrielle et économique des Etats-Unis , son. témoignage se répercutera infailli-
blement sur son comportement social ct politiq ue.

De même l'Américain moyen regardera d' un autre œil l'Européen , sa f ier té ,
ses faiblesses , sa susceptibilité lorsqu 'il aura fréquemmen t l 'occasion de le recevoir
ou de le côtoyer dans le Minnesota , l'Alabama . le Texas ou le Connecticut. En
d' autres termes, le développement intensif des loisirs et l'abaissement irréversible
des frais  de voyage sur les longs parcou rs ne manqu eront pas de poser de nouveaux
problèmes aux dirigeants des peuples dans un avenir relativement proche.

_?. A.

LA LOI DU PLUS MALIN
ALEXANDRIE (AP). — Mohamed Shehata s'était enfu i

du domicile familial avec sa belle amie Fatma pour se
marier devant un juge de paix musulman. Mais le magistrat
vint à désire r la jeun e fille. Il dit à Shehata que ses papiers
d'identité étaient incomplets. 11 l'invita en conséquence à revenir
dans trois jours avec tous les papiers nécessaires. Pendant
ce temps dit-il, il veillerait sur la fiancée. Lorsque Shehata se
présenta, trois jours plus tard , il constata que le jug e avait
épousé Fatma.

Une joaillerie de Londres est mise
à sac par des - bandits bien renseignés

PAS DE WEEK-END POUR LA PEGRE

3,500,00© francs d'or et de pierres précieuses
ont disparu des coffres du magasin

L'entrée principale de la joaillerie.
(Téléphoto AP'

LONDRES (AP). — Au cours du week-end des
malfaiteurs se sont introduits chez le joaillier « Berrick
Bros Limited » dans le quartier des diamantaires de
Londres, à Hafton-Carden, et ont fait main basse sur
3,500,000 francs d'or et de pierres précieuses.

Le vol n'a été. découvert qu'hier matin , à l'ouverture
du magasin. Des policiers sont arrivés aussitôt sur
place polir y. i'echercher des indices pouvant per-
mettre d'identifier les voleurs.

La joaillerie « Berrick Bros Limited » se spécialise
dans la fabrica tion de bagues serties de diamants
qu'elle exporte dans le monde entier.

« Ils ont enlevé tout notre or » a déclaré le direc-
teur , M. Théodore Williams.

En plus de plusieurs lingots d'or, plusieurs mil-
liers de bagues serties de diamants ont disparu.

C'est un employé, M. Jack Feigin, qui a découvert
le vol en arrivant pour prendre son travail. Il ne put
ouvrir la porte, que les malfaiteurs avaient bloquée
de l'intérieur.

Les malfaiteurs avaien t coupé plusieurs fils élec-
triques reliés à un système d'alarme fort compliqué
avant de pouvoir gagner les coffres-forts. Il semble
qu 'ils aient été bien renseignés, d'abord sur le fonc-
tionnement du signal d'alarme , et ensuite sur ce que
renfermait les coffres.

Une très forte commande y était rangée à destina-
tion de l'Australie. Elle devait être expédiée hier.

Churchill
entre ses alliés

et ses adversaires
m

LES IDÉES ET LES FAITS

M

ÊLÉ de par ses fonctions médi-
cales auprès de Churchill J) à

, tous les événements de la
guerre et de l'après-guerre, lord Moran
fit preuve ici encore d'un tact remar-
quable. Il ne s'immisça jamais dans les
problèmes politiques et militaires qui
se posaient au grand homme. Jamais,
il ne chercha à influer en quoi qu >
ce fût de ses conseils les décisions
du premier ministre, quand bien même
lui-même faisait partie de la Cham-
bre des pairs. Aussi les observations
qu'il consigne dans ses Mémoires sont-
elles de plus de prix et de plus de
poids.

L'un des drames de Churchill, pen-
dant la guerre, fut qu'il eut à lutter
sur deux fronts : l'ennemi et l'allié.
L'ennemi était terrifiant certes. Et c'est
peut-être au moment (plus encore que
sous les bombardements de Londres)
où les armées britanniques reculaient
en Egypte devant les forces de Rommel
que le chef du gouvernement de Lon-
dres dut prendre ses plus graves déci-
sions. Non sans que, déjà surmené,
ses inquiétudes intérieures provoquas-
sent l'alarme de lord Moran. L'affaire
pourtant tourna bien.

X X X
Mais, par la suite, l'allié ou plus

exactement les alliés — le Russe aussi
bien que l'Américain — donnèrent du
fil à retordre à celui qui devait de-
venir sir Winston. Ne parlons même
pas de De Gaulle et de l'épisode
comico-tragique où celui-ci, sous la
haute bénédiction des deux chefs an-
glo-saxons, tendit la main au général
Giraud.

Au fond, Churchill n'aimait pas
les Français, vieille habitude héritée
chez lui de Fachoda et de la guerre
des Boers ; il les jugeait incapables
de mettre sur pied un régime poli-
tique normal et, partant, une défense
nationale digne de ce nom.

Pour lui, pendant toute la durée
du conflit. De Gaulle ne fut qu'un
empêcheur de danser en rond ; c'était
aussi l'opinion du président Roose-
velt.

Et le premier ministre eut souvent
devant son médecin des mots très
cruels pour nos voisins de l'Ouest,
surtout pendant la période de l'après-
guerre et lors de la crise de la C.E.D.

Le coup de Mers el-Kébir, à fin
juin 1940, fut d'ailleurs un coup de
traîtrise inqualifiable, puisque aussi
bien le maréchal Pétain avait sous-
trait, de lui-même, les forces navales
françaises à l'entreprise allemande.
Peut-être Churchill, avec sa mobilité
d'esprit, aurait-il révisé son jugement
sur la France, dégagée du parlemen-
tarisme, après le second avènement
du général De Gaulle. Mais il était
déjà dans la nuit de l'intelligence.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

l) Voir notre Journal des 21 et 25
Janvier 1967.

Une femme traînée sur 2 km 500 par un autobus
(Lire en avant-dernière page)

ENFANT THÉ EN SINGINE
(Lire en page Jura - Fribourg)

l'afcs '2, S, fi et !) : L'actualité régionale
Page 10 : Les programmes Radio-TV

Le carnet du jour

Page 12 : Les arts et les lettres !
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Monsieur et Madame
G. HAMMANN-GUINAND et Catheri-
ne ont la joie d'annoncer la naissan-
ce de

Anne - Lise
Sorvilier Clinique des Tilleuls
J. B. Bienne

Monsieur et Madame
Marcel KOHLER-TALLERI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Gilles
le 29 janvier 1967

Maternité Baugy, sur Clarens
Montreux

Le Français ne savait peut-être pas
conduire, mais le camionneur vaudois
avait une fameuse « descente »...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé lundi à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Favarger , assisté de M.
Adrien Simon-Vermot , substitut-greffier.

Le 2 décembre, lors d'un contrôle de
bri gade de la circulation , le véhicule de
B. H., de Noiraigue , a été trouvé en mau-
vais état. Les freins laissaient à désirer ,
un indicateur de direction et le miroir
du rétroviseur étaient brisés et l'appareil
avertisseur ne fonctionnait pas. Le procu-
reur avai t décerné un mandat de répression
de 100 francs contre B. H., lequel a fait
opposition. Il alléguait notamment du dan-
ger de manipuler le frein à main sur cardan ,
ceci à la suite d'une déclaration téléphoni-
que du service des automobiles. Le juge
a relevé le danger de rouler avec des
engins en mauvais état. Il a retenu tous
les chefs d'accusation et a infli gé à B. H.
une amende de 90 francs ct 30 francs de
frais.

Chauffeur professionnel dans une mino-
terie, P. W. habitant Corcelles-près-Payerne
a fait des livraisons le 16 novembre. Avec
son aide-chauffeur, il s'arrêta ensuite au
café de la Place-d'armes à Fleurier pour
manger, boire du vin et du marc. Puis
ils montèrent aux Bayards, où chez un client ,
on leur offrit du rouge. En descendant ,
ils s'arrêtèrent encore au Haut-de-la-Tour.

Remontant sur Sainte-Croix , P. W. tenait

régulièrement la droite de la chauséée. Vers
16 h 10, son camion fut tamponné par une
voiture française roulant en sens contraire
pilotée par L. S. lequel , circulant pour la
première fois sur une route enneigée, avai t
perdu le contrôle de son véhicule. A part
Mme S. légèrement blessée, la collision
se solda par des dégâts matériels.

En raison de son comportement , P.W.
fut soumis au test de breathalyser et de la
prise de sang. Le résultat de l'analyse in-
diqua une alcoolémie de 2,20 %„. Le mé-

decin concluait à une ivresse moyenne du
prévenu, contre lequel le ministère public
réclamait huit jours d'emprisonnement. Là
permis de W. a été séquestré par la gen-
darmerie de Fleurier et ne lui a pas encore
été rendu.

P. W. a pris l'engagement de ne plus
conduire de véhicules à moteur , notamment
dés camions, ceci après entente avec son
employeur. Si son patron a néanmoins be-
soin de lui en qualité d'aide-chauffeur , l'oc-
troi d'un permis de conduire pourra éven-
tuellement être revu par les autorités.

« Tout cela c'est la faute aux Français > ,
dira le prévenu, sur lequel de bons rensei-
gnements professionnels ont été obtenus,
même si, depuis deux ans, il fallait le mettre
en garde contre certains excès d'alcool.

Le tribunal a souligné la responsabilité
encourue par certaines personnes désireuses
de faire plaisir en offrant à boire à des
conducteurs. Le juge a tenu compte de
l'ensemble des circonstances et a condamné
P. W. à trois jours d'emprisonnement sans
sursis et à 169 francs de frais.

A Noiraigue, les membres è la fanfare
se sont rencontrés 64 fois en me année

De notre correspondant :
Les membres de la fanfare « L'Espéran-

ce > se sont réunis vendredi en assemblée
générale. On notait la présence de M. iules
Joly, membre d'honneur. Sur les 23 mem-
bres actifs que compte actuellement la so-
ciété, 21 étaient présents. L'assemblée a
adopté le dernier procès-verbal et approuvé
les comptes de l'exercice écoulé. Malgré
les fortes dépenses qui ont été engagées
pour l'achat d'instruments, la situation fi-
nancière reste saine. Une minute de silence
a été observée pour honorer la mémoire
de M. Jean-Pierre Joly, vice-président de
la dernière fête de district, et de M. Louis
Bollini, membre actif pendant de nombreu-
ses années. Une pensée de sympathie fut
adressée à M. Léon Hamel, président d'hon-
neur de la société, qui a été durement
éprouvé par les décès récents de son fils
et de sa belle-fille. Le rapport du président

releva que les sociétaires se sont retrouvés
47 fois en 1966 pour des répétitions et
17 fois à l'occasion de manifestations di-
verses. Avec remerciements £ê fsfi^r.blée
pour le travail accompli , le comité a été
réélu. Il se compose de MM. Joseph Per-
soz, Pierre-Ami Monnet, Pierre Bacuzzi , Ro-
ger Perrenoud , Pierre-André Pilet , Donald
Bacuzzi et Francis Gachet. Les membres
de la commission musicale et les vérifica-
teurs de comptes ont, eux aussi, été réélus,
tandis que M. Léandre Tharin et M. Geor-
ges Perrenoud , étaient confirmés dans leurs
fonctions de directe ur et de sous-directeu r,
M. Pierre Dumaitet fut ensuite proclamé
membre d'honneur pour 40 ans d'activité,
et une plaquette souvenir lui fut offerte
à cette occasion.

A l'issue de l'assemblée, un excellent
repas a été servi aux musiciens et à leurs
femmes dans une ambiance sympathique.

À Auvernier, l' «Echo du lac»
a du pain sur la planche

De notre correspondant :
Le Chœur d'hommes «L'Echo du Lac»

d'Auvernier a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence de M.
H. Jaquemet. Après l'adoption de procès-
verbal de l'assemblée de janvier 1966,
on entendit le 20me et dernier rapport
du président qui énuméra les différen-
tes manifestations auxquelles prit part
la société. A la suite du rapport du
caissier et des vérificateurs, les comp-
tes furent approuvés et des remercie-
ments furent adressés au caissier et au
comité.

Après vingt ans passés à la prési-
dence, M. H. Jaquemet a estimé qu'il
devait être remplacé. Ce ne fut pas
chose facile ; mais comme tout finit
par s'arranger, le nouveau comité se
présente comme suit : président : Sa-
muel Jutzi ; vice-président : Rod . Sin-
ger ; secrétaire : Willy Cathoud ; cais-

sier : Jean Schneider ; archiviste : Mi-
chel Humbert-Droz ; secrétaire adj . :
Eug. Kuill ; assesseur : Louis Gallan^
dre ; banneret : André Tuller ; vérifi-
cateurs des comptes. : JIM ,, J.-Ls Corti
et Àr. Cuany, supp. A. Tuilier.1 D'autres
part, le directeur-, M. Francis Perret,
a été confirmé dans ses fonctions par
de chaleureux applaudissements.

Dans le programme des activités pour
1967, figurent ia partici pation du chœur
à la journée de l'Eglise en février, à
un concert avec le Chœur d'hommes de
Boudry, à la fête régionale des socié-
tés de chant (les sociétés de musique
ayant décidé de se séparer des sociétés
de chants pour ce genre de manifesta-
tions), et à diverses activités tant lo-
cales que régionales. Une course de
deux jours est prévue également poul-
ie?.

Dans les divers , le président à la
joie de remettre à M. Maurice Hum-
bert-Droz , la traditionnelle gerle, dé-
dicacée, pour 50 années d'activité. II
reçoit ainsi le titre de membre d'hon-
neur, ce dont le félicite le président
sous les applaudissements de l'assem-
blée. La traditionnelle soirée aura lieu
le samedi 4 février.

SAVAGNIER
Promotion civique
(c) Une coutume qui date de quelques
années veut qu'à Savagnier un des pre-
miers dimanches de j anvier soit consacré
à la promotion civique des personnes qui
atteignent 20 ans au cours de l'année. La
cérémonie se déroulant au temple, c'est
dimanche 29 janvier qu'elle eut lieu au
cours du culte du matin. C'est ainsi que
7 jeunes filles et 7 jeunes gens se présen-
tèrent. Dans son . allocutions M. Fritz-A.
Aubert, président de commune, s'adressan t
à cette jeune phalange, ne manqua pas
de lui exposer ses devoirs , tout en lui
rappelant le privilège qui est le sien d'avoir
pu grandir dans une période de prospérité
et surtout de liberté. Une plaquette his-
rorique de la commune fut remise à cha-
cun des quatorze électeurs et électrices
de demain. Le pasteur Marthaler releva le
rôle de l'autorité dans le monde, autorité
qui a besoin de l'appui des citoyens autant
que de ses prières. Le chœur d'hommes
prêta son concours à cette manifestation.

CERNIER
Soirée des accordéonistes
(c) La première soirée musicale et théâtrale
de la saison a été donnée samedi soir si
la halle de gymnastique par la société
d'accordéonistes « L'Epervier ».

Un public nombreux est venu applaudir
ces jeunes musiciens, dirigés par M. Geor-
ges Mentha de Fontaines.

Après l'entracte , le groupe théâtral « Les
Compagnons du Bourg » de Valangin , in-
terpréta la comédie de Nicola Manzari
« Les Morts ne paient pas d'impôts > .

Pour terminer la soirée , le bal fut conduit
par l'orchestre « Antino » .

COMMUNIQUÉS

Orchestre de t'iuinibre
de Neuchâtel

Demain mardi, à la salle des Conférences,
sous la direction d'Ettore Brero, aura lieu
un important concert de cet ensemble. Le
public neuchâtelois aura l'occasion de réen-
tendre , comme soliste, notre compatriote
Pascal Sigrist , ainsi que son ami, Joseph
Alfidi , tous deux poursuivant leurs études
pianistiques à Bruxelles. Ils inte rpréteron t
le Concerto en ut mineur pour 2 pianos
de J.-S. Bach, ainsi que la célèbre fan-
taisie de Camille Saint-Saëns, le Carnaval
des animaux, composée en 1886.

Le concert sera complété par la Suite
en si mineur de J.-S. Bach et la ravissante
• Rubensiana » d'Otmar Nussio , en première
audition à Neuchâtel.

IOîî.S datas le hnin ï
Le 4 février 1878, la reine Victoria sé-

journant en Suisse s'arrêtait à Bex pour y
faire une cure. Elle repartit enchantée de
la petite ville, de sa population aimable
et des bains qui lui firent grand bien.

Après quoi , Bex connut des heures de
gloire et des jours de léthargie. Mais le
4 février 1967 marquera dans ses annales.
En effet , c'est le 4 février que se tirera,
à Bex, la première tranche de l'année de
la Loterie romande. Tous les possesseurs
de billets se trouveront dans le même bain ,
souhaitant le gros lot dc 100,000 francs ou
bien un autre. Car on oublie trop souvent
que le gros lot trône tout en haut d'une
pyramide faite d' autres lots fort . appré-
ciables.

(c) Eh cette fin de janvier , on aperçoit
déjà les premiers signes du printemps ,
telles ces primevères écloses sous la
neige qui a maintenant disparu. On voi t
même des crocus j aunes, alors que leur
présence est habituellement plus tardive.

Pas plus que l'hirondelle , une fleu-
rette ne fait pas le printemps ! Souve-
nons-nous clu début de l' année 1956. Les
conditions étaient les mêmes, et pour-
tant dès février le froid glacial faisait
geler tous les rosiers du pays.

Comparaison n'est pas raison , du
moins peut-on le souhaiter.

SAINT-BLAISE
Déjà Je printemps

Elit civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 23 janvier. Ricci,
Raffaele, fils de Salj atino, magasinier à
Saint-Blalse, et d'Italla, née De Domi-
nicis. 24. Zingarelli, Pascal-Jean-Charles,
fils de Giuseppe, maçon à la Neuveville,
et de Joslane née Daetwyter ; Brlngold,
Christophe, fils de Gérard-René, instal-
lateur-appareilleur à Peseux, et de Mar-
celle-Yvonne-Marie, née Jeannobtat. 26.
Asuncion, Ana , fille d'Angel, boulanger
à Neuchâtel, et de Carmen, née Sola-
nes ; Colin, Raphaël-Pascal, fils de Ro-
land-Théophile, mécanicien à Corcelles,
et de Marie-Rosalie, née Guerry.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
27 janvier. Nuvolinl, Rino, maçon à,

Berne, et Homberg, Irène, à Berne, pré-
cédemment à Neuchâtel ; Vollrath , Jiir-
gen, typographe, et Stockli née Strass,
Elsa-Johanna, les deux à Binningen ;
Schaub, Charles, concierge ,et Alioth, Ré-
jane-Suzanne, les deux à Neuchâtel ;
Ekmann, Gregor, confiseur, et Boyer, Ma-
rie-Thérèse-Danielle, les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 janvier.
Front, Willem-Klaas, commerçant, et
Wassermann Cohen, Doris-Zilli, les deux
à Amsterdam ; Béguin, Serge-Michel,
empoyé de bureau, et Kannengiesser, Ma-
rlarme-Monika, les deux à Neuchâtel ;
Turuvani, Charles-Bernard, constructeur,
et Thomas, Yvette-Marcelle, les deux à
Neuchâtel ; Petitpierre, Alain-André, mé-
canicien de précision, et Girard,' Da-
nielle-Louise, les deux à Neuchâtel ; Pro-
gin, Denis-Roger, horloger, et Andrey,
Jacqueline, les deux à Neuchâtel ; Reng-
gli, Gabriel-Jean, commis postal â Zu-
rich, et Dick, Elisabeth, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 janvier. Monnier née
Kernen, Elise-Marguerite, née en 1881,
ménagère à, Dombresson, veuve de Mon-
nier, Maximilien ; Huguenin-Bergenat,
Adrien-Alexandre, né en 1906, contre-
maître à Neuchâtel, époux de Georgette-
Alice, née Gremaud ; Roussy née Jaussi,
Emma, née en 1891, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Roussy, Louis-Charles-
Emil. 25. Ries née Kaiser, Marie, née en
1878, ménagère, à Neuchâtel, veuve de
Ries, Abraham. 26. Juan, Robert-Ami,
né en 1893, manœuvre à Saint-Biaise,
époux d'Hélène-Eva, née Botteron.

La fondue , avec ou sans fil...
D i f f é r e n t e s  entreprises et ins-

titutions de la branche alimen-
taire ont mené récemment une
enquête sur les habitudes ali-
mentaires de la fami l le  suisse.
Les premiers résultats de cette
étude révèlent que la f o n d u e  a
été servie, en un seul mois, p lus
de 830 ,000 f o i s  sur les tables
f a m i l i a l e s .  Cela correspond,
compte tenu de l 'importance
numérique moyenne de la f a -
mille suisse, à 2,5 millions de
portions et à 340 tonnes de
fromage.

L' enquête ne précise pas les
quantités de kirsch nécessaires
à la digestion, mais, si l'on se
base sur une moyenne de deux
petits verres par personne, un
dans la fondue , le second pour
le « coup du milieu » — ce qui
est très raisonnable — on arrive
approximativement à 125,000 li-
tres de kirsch. Que la Ré gie des
alcools n'en tire cependant pas

des conclusions à son p r o f i t  et
n'oublie pas que la f o n d u e  a
une place ù dé fendre , celle de
p lat, national...

L' enquête ne mentionne pas
le montant des discussions qui
ont accompagn é ces deux mil-
lions et demi de f o n d u e s  dévo-
rées en un mois. Elle omet éga-
lement de dire si ces fondues
sont pré parées par les hommes
ou par les femmes.  On sait en
e f f e t  que les hommes sont les
grands sp écialistes de la f o n d u e ,
qu'ils savent la rendre octueuse ,
doser exactement f romage et
liquide, moudre le p oivre au
grain près.

Un détail important fa i t  dé-
f a u t , mais nous proposons à nos
lecteurs de le découvrir lors de
leur p r o c h a i n e  dé gustation :
2,5 millions de fondues , cela
fa i t  combien de kilomètres de
f i l  ?...

NEMO

î Le conseil d'administration et le personnel de la maison
i PERROT & Cie S.A. ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Charles PERROT
] père de Monsieur Willy Perrot , administrateur et patron.

Û Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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j Monsieur François Schmid,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la douleur de faire part clu décès de

Madame veuve Edouard SCHMID
fourreur

née Eva MARIETTA

leur très chère et regrettée mère, fille , sœur, tante, cousine , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me année, après une
longue et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 29 janvier 1967.
(Serre 11)

L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi ler février, à
11 heures, au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-Dame, à 10 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital de la Providence.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

jUaÇHOJEy SAUTERNES
IjPmWŒAmL au détail 1.30

Ij ' ffliciktire
soignée au bureau du journal j i
qui la vend au meilleur prix j ;
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SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 15
CONCERT

Orchestre de chambre de Neuchâtel
Location chez HUG & Cie
(tél. 5 7212) et le soir à l'entrée

Mercredi ler février , 20 h,
auditoire des Terreaux.

SAVOIR ACHETER
Exposé avec projection de diapo-
sitifs par Mme E. Haag, Fribourg.
Collecte.

Fédération romande
des consommatrices.

9 ©

I Henri Gyiiiemsrî S
© ©
• parlera de ©
I L'AFFAIRE DREYFUS
| Vendredi 3 février, à 20 h 15, §
O Salle des spectacles, à Corcelles. ©
© ©
©©©©«©©©©©•©©«©•©©••©©©S©

Nous cherchons

vendeuse ou auxiliaire qualifiée

Maison La Soie
Confection pour dames

Saint-Maurice 10

SENSATIONNEL
pour chaque machine
un cadeau

les 30 et 31 janvier
SALON-LAVOIR DESAULES
Moulins 29, Neuchâtel
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NODS — Un nouveau pasïeur
(c) L'assemblée paroissiale qui s'est réunie
dimanche après le culte , sous la présidence
de M. Ottoz Droz, a procédé à la nomi-
nation d'un nouveau chef spirituel de la
paroisse réformée du village. Le choix des
paroissiens s'est porté sur la candidature de
M. Roger Chevalier, pasteur à Sonceboz,
qui entrera en fonction dans le courant du
printemps prochain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 30 janvier

1967. — Température, moyenne 3,1 ; min.
0,6 ; max. 8,6. Baromètre , moyenne 723,2.
Eau tombée. — Vent dominant , direction
sud ; force calme à. faible depuis 11 h 30.

Etat du ciel clair à légèrement nuageux
avec brouillard par intermittence.

Niveau du lac du 29 janv. 1967 : 429,06 ;
Niveau du lac 30 janv. à 6 h 30 :429,08

Température de l'eau 5 V»°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , Grisons : Le temps doux et enso-
leillé persiste, avec, par moments, quelques
passages de nuages élevés. Des brouillards
matinaux se formeront sur le Plateau ,
pour se dissiper avant midi. Températures :
-02 à +2 degrés en fin de nuit , 09 à 14

•degrés dans l'après-midi.
En montagne , la température sera tou-

jours élevée pour la saison , et les vents
souffleront du secteur sud-ouest à sud. Ten-
dance au fœhn dans les vallées des Alpes.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi. — Nord des Alpes : nébulosité va-
riable, par moments forte. Précipitations
éparses, avant tout dans l'ouest. Légère
baisse de la température.

(c) L'assemblée du Moto-club « Les Amis
de la Montagne • s'est tenue le 27 janvier
aux Bayards sous la présidence de M. Ad.
Vaucher. Un nouveau comité, composé de
jeunes, a été nommé avec l'appui de plu-
sieurs membres fondateurs et anciens mem-
bres. Ce comité est le suivant : MM. Pierre
Haerri (Neuchâtel) président ; Adolphe Vau-
cher (Travers) vice-président ; Jean-Michel
Nicaty (Neuchâtel) secrétaire ; Pierre Haerri
(Neuchâtel) caissier ; Jean-François Degou-
mois et Pierre Schmid (Neuchâtel) asses-
seurs et vérificateurs de comptes. L'assem-
blée a décidé de faire sa sortie annuelle
à Besançon dans le courant du mois de
mai prochain.

LES BAYARDS — Motocyclettes...

A Fleurier

(c) Dimanche vers 20 heures, M. Jean-
Pierre Bourquin , domicilié à la guérite de
la gare de Boveresse , descendait à vélo
la route la Brévine - Fleurier. Au bas de
la côte, une panne d'éclairage se produisit.
M. Bourquin tenta d'y remédier en conti-
nuant de rouler et atteignit un piéton M.
Léon Wampfler, ancien administrai
tal, âgé de 73 ans. Selon le cycliste , le
point de choc se situerait approximative-
ment au milieu de la chaussée. M. Wamp-
fler ne se souvient de rien.

M. Bourquin souffre d'une luxation <fe.
l'épaule gauche, d'ecchymoses à l'arcscte
sourcilière gauche et d'une légère commo-
tion. M. Wampfler a été transporté à l'hô-
pital de Fleurier par un automobiliste. 11
a deux côtes fracturées , des ecchymoses
au visage, une luxation de la clavicule
droite et une commotion cérébrale. La gen-
darmerie n'a été avisée que 2 heures et demi
après l'aecident. Elle a ouvert une enquête.

Un piéton fauché
par un cycliste

Le comité de la Chorale des T.N. a
le pénibl e devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis RUSÏLLON
père de Monsieur Claude Rusillon,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

(c) Le chœur d'hommes « La Concorde »
a tenu son assemblée générale annuelle
au Cercle démocratique sous la présidence
de M. Henri Helfer fils. Après l'adoption
des rapports, le comité a été ainsi cons-
titué : MM. Helfer, Paul Marquis, Jean
Caretti , Louis Béguin et Frédy Neuenschwan-
der ayant décliné une nouvelle candidature :
président M. Michel Stauffer ; Henri Helfer ,
Alcide Favre, Gilbert Guinand, André Wid-
mer, Pierre Koenig et Gérard Hiltbrandt.
MM; G.-H. Pantillon, directeur et Paul
Luscher , sous-directeur ont été confirmés
dans leurs fonctions et un deuxième sous-
directeur a été élu : M. Armand Aeschli-
mann.

M. Jean Muller a reçu un cadeau pour
40 ans de sociétariat. Des remerciements
ont été adressés à deux membres non ac-
tifs pour 40 ans de sociétariat : MM. Char-
les Mercier et Georges Chabloz et des fé-
licitations adressées à M. Albert Choffat
qui sera proclamé vétéran cantonal (30 ans
d'activité). La plaquette de membre hono-
raire a été remise à MM. Oreste Bezzola,
Paul Luscher, Robert Perrinjaquet et Jean
Virgilio. Enfin pour assiduité aux répéti-
tions ont été récompensés : MM. Muller,
Rosato, Renfer , Berthoud, Favre, Gilliand,
Choffat, Tâche, Cattin et Koenig. Des re-
merciements et des regrets ont été exprimés
de voir M. Henri Helfer fils quitter la
présidence, poste qu'il a occupé à la sa-
tisfaction générale pendant trois ans.

FLEURIER — A « La Concorde »

Cinéma au temple
(c) Dimanche soir, sous les auspices de
la paroisse, a été présenté au temple par
l'Office protestant du cinéma, le film de
Robert Bresson qui a été primé au festival
de Cannes en 1957 : < Un condamné à
mort s'est échappé ».

Après une lecture biblique du pasteur
Barbier et une introduction du pasteur
Durupthy, les quelque cinquante spectateurs
qui s'étaient déplacés ont assisté à la pro-
jection de cette bande sonore qui relate
l'histoire vécue du commandant - Devigny,
emprisonné par la Gestapo avec 10,000
hommes au fort de Montluc, où 7000 de
ces hommes sont morts, tandis que lui-
même réussit à s'échapper. Un film où
l'élément d'espérance et de foi est présent
et qui mérite d'être vu.

NOIRAIGUE

(sp) En skiant près du Crêt, M. Edouard
Chervé, maître ramoneur, a fait une chute
et s'est fracturé la jambe droite. Il a
été hospitalisé à Couvet.

MOTIERS — Chute

Monsieur et Madame Willy Perrot-
Tarchini et leurs enfants, François,
Jean-Claude et Marc, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Wynistrof-.Per-
rot , à Lyss ;

Madame Durussel-Perrot et famille,
à Serrières et à Pnliy ;

Madame et Monsieur A. Grosjean et
famille, à Genève ;

Sœur Cécile Perrot , au Locle ;
Monsieur et Madame Albert Perrot-

Nater et leurs enfants, au Landeron ;
Monsieur et Madame SchiJ t-Wegmul-

ler,- à Utzigen ;
les familles Gerber, Ludi, Tarchini,
ainsi que les familles pairentes et

alliées,"
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles PERROT
leur bien cher père , grand-papa , frère,
oncle et ami , que Dieu a repris à Lui
le lundi 30 janvier 1907, dans sa 77me
année, après une courte maladie.

Père, je veux que là où je suis
ceux que Tu m'as donnés soient aussi
avec mol.

Jean 17 : 24.
Le culte , suivi de l'incinération, aura

lieu , en l'église de Langenthal , le jeudi
_ février, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Wuhrstrasse 4,
Langenthal.

Cet avis tient lieu de faire-part

§L a  

Musique militaire de
Neuchâtel , musique offi-
cielle de la ville, a le pé-
nible d e v o i r  d'informer
ses membres honoraires ,
act i fs  et passifs du décès

Monsieur Charles PERROT
père de Monsieur Willy Perrot , dé-
voué président de la commission mu-
sicale et grand-papa de Jean-Claude et
François , mascotte et élève.

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

Madame Jeanne Klopfenstein-Luthy,
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel ;

Madame Lina Schenker-Klopfenstein ,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Henri Klopfen-
stein et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame F. Wâlchli-
Klopfenstein, à Bischofszell ;

Madame May Luthy et ses enfants ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Inge Schlittler-Schenker et
ses enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame René Klopfen-
stein-Hirsch et leurs enfants , à Gif-
sur-Yvette (France) ;

Monsieur et Madame Pierre Rosset-
Klopfenstein et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Freddy Klop-
fenstein-Martinoglio et leurs enfants,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard KLOPFENSTEIN
leur très cher époux, frère, parent et
ami, survenu à l'âge de 73 ans, après
quelques mois de maladie.

Neuchâtel, le 30 janvier 1967.
(Poudrières 35)

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.
L'incinération, sans suite , aura lieu

jeudi 2 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

â 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur H. Abrecht-
Hunziker et leurs enfants, à Longeau ;

Madame et Monsieur W. Pltiss-Huii-
ziker , h Zurich ;

Monsieur et Madame H. Hunziker-
Renfer et leur fille , à Longeau ;

Monsieur et Madame W. Hunziker-
Schenkel et leur fille , à Zurich ;

Monsieur et Madame P. Hunziker-
Baumann et leurs enfants , à Hedin-
gen ;

Madame et Monsieur N. Cop iti-Hun-
zi'ker et leurs enfants, à Erstfeld ;

Monsieur et Madame H. Hunziker-
Andrèolett i , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Karl HUNZIKER
née Maria GROSSENBACHER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 74rpe année.

Zurich et Neuchâtel , le 28 janvier
1967.

(Petits-Chênes 7)
L'incinération aura lieu à Zurich.
Culte à la chapelle du crématoire,

à Neuchâtel , le mercredi ler février, à
14 heures.

Etre avec Christ, ce qui est de
beaucoup le meilleur.

Phil. 1 : 23.
Madame Samuel Thévoz-Leuenberger ;
Monsieur et Madame Jacques-André

Tbévoz-Houlet , à Colombier (NE) ;
Monsieur et Madame Pierre Thévoz-

Wegmiiller et leur fils Christian , à
Chevroux ;

Monsieur et Madame Théophile Schei-
degger - Thévoz , à Genève ;

Mademoiselle Evelyne Thévoz , à Che-
vroux ;

les familles Thévoz , Gentil , Leuen-
berger , Johnson , Eggimann, Freiburg-
haus , Cuche, Roth - L'Eplattcnier, An-
drié et Zysset ,

ainsi  que les familles parentes ct
alliées ,

font  part du transfert  clans la Mai-
son du Père de leur bien-aimé époux ,
père , beau-père , grand-père , oncle, cou-
sin et ami ,

Monsieur Samuel THÉVOZ
enlevé à l'affection des siens à Colom-
bier , dans sa 80me année , après une
courte maladie, le 27 janvier 1967.

Chevroux , le 27 janvier 1967.
Soit que nous vivions, soit que

nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Rom. 14 : 8.

L'ensevelissement aura lieu à Che-
vroux , mardi 31 janvier , à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Amélioration

• Après l'accident qui s'est
produit dimanche au carrefour
Alpes-Brévards, l'état de M. Willy
Hausser, le conducteur de l'au-
tomobile qui s'était jetée contre
un trolleybus, s'est amélioré. Le
blessé souffre néanmoins de
fractures des deux fémurs et
d'un tibia.

9 Au cours de ces dernières
nuits, différents cambriolages
ont été commis avec plus ou
moins de « succès » dans l'agglo-
mération neuchâteloise. Tout
d'abord , des individus ont dé-
robé une somme de 130 francs
au kiosque à journaux Fritz

Baur, à la Coudre. Le méfait
a été perpétré dans la nuit de
dimanche à lundi. D'autres cam-
brioleurs ont sévi à l'entrepôt
de produits pharmaceutiques
Galenica S.A., chemin des Tun-
nels. Là, après avoir pu s'intro-

duire dans les lieux en faisant
glisser une fenêtre, ils ont dé-
robé_ des spiritueux. Préjudice
causé : : inconnu pour l'instant
car ii faudra procéder à un
inventaire.

Enfin , une tentative de cam-
briolage a été commise chez M.
André Pellet, technicien radio-
TV, 4 , rue des Poteaux. Mais
probablement dérangés au cours
de leur travail, les malfaiteurs
ont pris la fuite sans rien
emporter.

Deux ouvriers de la ville
grièvement blessés : I arbre
avait une branche pourrie

Des jardiniers de la ville étaient
occupés, hier matin, à tailler des ar-
bres, quai Osterwald, comme ils le
font toujours à cette période de
l'année.
_ Vers 9 h 45, MM. Henri Matthey,
âgé de 60 ans, et Daniel Corbaz , âgé
de 25 ans, tous deux domiciliés à Neu-
châtel, furent entrai . es dans une chute
de quelque trois à quatre mètres par
la rupture d'une grosse branche d'éra-
ble complètement pourrie. Le diamètre
imposant de la branche, vingt-cinq
centimètres environ , ne pouvait laisser
prévoir un tel accident.

Tombés sur la tête, les deux jardi-
niers furent transportés à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale. Tous les deux souffrent
d'une fracture du crâne. En outre,
M. Matthey a une plaie à la tète et
se plaint de douleurs à l'épaule droite.

>
BRANCHE. — Celle-ci (ci-contre,
à gauche et au sol) était pourrie.

(Avipress . J.-P. Baillod)

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

L'avocat avait été condamné pour
ne pas s'être présenté à l'audience
contraire au droit d'être entendu

La Cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R. Ros-
set, assisté de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch ,
J.-C. Landry et J. Bietry, conseillers. M. H.
Schupbach , représentant le ministère pu-
blic , et M. Ch. Lambert , assumant les
fonctions de greffier.

Le 11 août 1966 , en audience de police
à Neuchâtel , le président avait condamné
un avocat de la place à 20 fr. d'amende
pour ne s'être point présenté à l'audience
où il devait assister un client. Il avait
conditionné sa décision â la présentation
en temps utile d'excuses valables de la
part de C. L. Sur quoi, l'affaire avait été
renvoyée à une date ultérieure. Le prési-
dent du tribunal, par la suite, confirma son
jugement. C. L., le prévenu , s'est pourvu
en cassation. Le juge de première instance
s'en remet à la décision de la cour , tandis
que le procureur général conclut au rejet
du recours. C. L. invoque, entre autres ,
les arguments suivants : le recours en cas-
sation est possible puisque la décision du
tribunal de police de Neuchâtel peut être
considérée comme un jugement.

Deuxièmement, le recourant prétend qu'il
n'a pas reçu la citation pour comparaître
en justice. Dès lors, il ne pouvait savoir
qu'il devait, ce jour-là , défendre l'un de
ses clients.

Le conseiller rapporteur Hirsch dit qu'il
faut en effet entendre le mot « jugement .
dans son sens large. Par conséquent , le re-
cours est reccvable au sens de l'article 243
du code de procédure. Quant à savoir si
l'avocat a reçu ou non la lettre de convo-
cation , la question est plus délicate. Ce
qu'on peut en dire , c'est que le doute est
suffisant pour que l'on puisse admettre la
thèse de « l ' envoi égaré » . D'ailleurs , les
entreprises de transports nous ont habitués
depuis de nombreuses années à ce genre
de disparition en ce qui concerne les en-
vois non recommandés ! Une troisième
constatation est plus importante encore à
noter : il s'agit de la compétence du tri-
bunal à prononcer de telles amendes. Le
tribun al s'est prononcé à tort. En effet , il
n'appartient qu'au tribunal cantonal de
sanctionner une telle infraction contre un
avocat.

Le conseiller rapporteur conclut donc à
la cassation du jugement sans renvoi et
propose de laisser les frais à la charge de
l'Etat. Le conseiller Ramseyer se déclare
d'accord avec les conclusions de son col-
lègue et rappelle que ce genre de sanc-
tions prononcées contre un avocat relèvent
uniquement de la compétence du tribunal
cantonal. Le conseiller Landry se montre
d'accord également avec les conclusions du
conseiller rapporteur et souligne au passage
qu 'on ne peut condamner quelqu 'un sans
l'avoir au préalable entendu. Cette façon
d'ag ir est , en effet , contraire à l'article 4
de "la Constitution fédérale. Finalement , la
cour arrête : le ju gement du tribunal de
police est cassé à l'unanimité , les frais
étant laissés à la charge de l'Etat.

L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
L. B. avait été condamné (le 5 sep-

tembre 1966) par le tribunal de police du
Val-de-Travers pour violation d'obligations
d'entretien. Il recourt en cassation contre
ce jugement pour plusieurs raisons. Il estime
qu 'il y a eu un défaut dans la procédure :
le greffier n'aurait pas tenu la plume lui-
même pendant toute l'audience. Deuxième-
ment , il s'élève contre le refus d'un avocat
d'office. Le conseiller rapporteur Hirsch
pense tout d' abord qu 'il n'y a pas eu irré-
gularité de procédure. Puis il aborde d'une
façon plus détaillée la question du refus
d'assistance judiciaire. En effe t , la question
est complexe et mérite attention. C'est le
greffier et non le juge qui a prononcé le
refus d'accorder l' assistance" judiciaire. Com-
ment la notion d'indigence a-t-elle été appré-
ciée par ce personnage ? On peut dire qu'il

y a indigence lorsqu'on prenant un défen-
seur de ses in térêts , le prévenu lèse et at-
teint son minimum vital . Or il semble que,
dans la présente affaire, cela soit le cas.
Le recourant gagnait à peu près 400 fr.
par mois à l'époque. Le conseiller rappoi --
teur propose donc la cassation avec ren-
voi au tribunal de police de Boudry pour
nouveau jugement. Les autres membres de
la cour étant d' accord avec le, conseiller
Hirsch, la cour casse le jugement à l'una-
nimité et renvoie la cause au tribunal de
Boudry.

SURSIS OU PAS ?
Le 31 août 1966, par jugement du tri-

bunal correctionnel de Neuchâtel , R. F. avai t
été condamné à deux ans de réclusion et
à l'expulsion du territoire de la Confédé-
ration sans sursis. Le prévenu a recouru
en cassation pour deux motifs : première-
ment parce qu'il estime que la peine en-
courue est trop élevée par rapport à celle
de ses complices et deuxièmement parce
qu 'il pense que le juge aurait dû lui attri-
buer le sursis pour la peine d'expulsion.

Le conseiller rapporteur Bietry fait remar-
quer que le recourant avait un ascendant
certain sur ses complices et que, d'autre
part , il a empoché la majorité des béné-
fices. Quant au sursis pour la peine acces-
soire de l'expulsion , le conseiller s'en rap-
porte à une analyse historique de la ques-
tion en citant le bulletin sténographique
des Chambres fédérales dans les débats à
propos de la révision du C.P.S. en 1950.
Si la peine principale est une peine ferme
le sursis ne peut donc être accordé pour
une peine accessoire. Les autres conseil-
lers étant d'accord avec les conclusions du
conseiller rapporteur , la cour rejette le
pourvoi à l'unanimité et met un émolu-
ment à la charge du recourant.

S. A. et M. M. avaient été condamnés
par le tribunal de police du Locle pour
infractions aux lois fédérales sur la con-
currence déloyale et sur les brevets . Ils
ont recouru en cassation et le jugement
de première instance a été cassé à l'una-
nimité avec renvoi au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds. Les frais restent à
la charge de l'Etat

Avant de réformer l'université
TU.N.E.S. devrait apprendre à
informer l'opinion publique !

De notre correspondant :
Certes, les étudiants suisses — et nous

l'avons dit — ont cent fois raison de
vouloir donner um coup de boutoir à f a  uni-
versité de papa », de demander de faire
partie dc la « grande commission de salut
public » destinée à créer une « politique na-
tionale de l'enseignement ». Mais, se réu-
nissant en 47me congres national, pour-
quoi diable n'avoir pus songé d'abord, et
avoir refusé dc réfléchir sur place, à la
nécessité absolue de l'information ?

Pour la première fois, ils convoquaient
leur congrès à la Chaux-de-Fonds ; ils n'en
ont informé aucune autorité, qui a dû aller
elle-même aux renseignements ! Tout le
monde a été obligé de s'informer lui-même.
Sur place, jeudi , on avait demandé aux
responsables ù quel moment l'on pourrait
avoir un résumé des travaux, une confé-
rence de presse de fin de journée, comme
en organiserait n'importe quelle réunion cen-
trale des yodleurs de l'Oberland ! On ré-
pondit, très aimablement, que personne n'en
savait rien Le vendredi , le samedi, l'on
revint à la charge : peine perdue, l'on ter-

minait le samedi à 17 heures ct l'on don-
nerait à ce moment tout ce que l'on pour-
rait. A 17 heures, ce fut renvoyé à
21 heures. A 21 heures, à plus tard ! Puis
au lendemain matin ! On s'engagea alors
à mettre sous enveloppe les résolutions de
l'assemblée. On vint le dimanche 29 à
9 heures puis à midi : rien.

De mémoire de journaliste, on n'a vui
assemblée aussi mal organisée du point de
vue de la presse. Or c'était d'une impor-
tance cardinale, car il était impossible à
ladite presse — qui n'avait d'ailleurs ja-
mais été reçue sauf à Berne par les di-
rigeants de l'U.N.E.S. — de se mouvoir
dans les méandres des commissions innom-
brables de l'Union si celle-ci ne l'y con-
duit pas.

Révolutionner l'université, c'est bien. Mais
si l'on ne sait même pas comment infor-
mer l'opinion publique, rédiger un commu-
niqué de presse en une heure et convo-
quer une conférence du même nom, fran-
chement , est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux
commencer par apprendre son métier de
réformateur ?

J.-M. N.

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi , vers 1 h 30, les premiers se-
cours de Neuchâtel étaient alertés
par une personne du quartier du
Mouson , qui avait perçu un siffle-
ment insolite provenant de la di-
rection des réservoirs de gaz bu-
tane situés à proximité.

Alerté à son tour, le chef de la
station de remp lissage se rendit
immédiatement sur place et décou-
vri t  que le bruit suspect provenait
d'un manomètre dont un joint
laissait échapper une quantité infi-
me de gaz. Il aurait fallu trois
jour s pour laisser partir le contenu
d'une bouteille de gaz ! En résumé,
beaucoup d'émotion pour peu de
chose...

Alerte au gaz
à Marin-Epagnier

Pour une trentaine d élèves neuchâtelois

r S t RENTE élèves neuchâtelois ont
i passé une semaine merveil-

-L leuse à skier à Bellegarde ,
dans le canton de Fribourg. Ces f i l -
les et ces garçons ont ferm é la porte
de leur classe , la cinquième année
mixte du collège des Parcs , ils ont
abandonné les livres , les crayons et
les cahiers pour s'emparer des skis

et vivre quel ques jours de grande
liberté en p leine nature.

L'instituteur était naturellement
de la partie , c'est même grâce à lui
que ces vacances supp lémentaires
ont pu se dérouler. M. Charles
Huguenin  sait en e f f e t  admirable-
ment mener ses élèves. Le pro-
gramme est suivi ù la lettre et

DES HEUREUX. — Les élèves de M. Charles Huguenin,
cinquième année mixte du collège des Parcs.

(Avipress-J.-P. Baillod)

consciencieusement , mais l'institu-
teur sait aussi que les loisirs sont
nécessaires au bon développement
de l' enfant .

— Nous étions dans un chalet à
Bellegarde. La neige était excellente,
l' ambiance sympathique. Les élèves
ont fait des progrès sous la con-
duite de moniteurs qualifiés. Ils ont
également appris à organiser des
batai l les  dc boules de neige et à
ut i l i se r  des luges ! Nous avons vrai-
ment vécu des vacances d'hiver va-
riées et profitables.

— Qui s'occupait du ménage ?
— La maîtresse de couture, venue

avec nous, pré parait les repas ; tous
les élèves donnaient nature l lement
un coup de main pour les travaux
d'intérieur. Je dois avouer que les
corvées ont toujours été entreprises
avec le sourire et des chansons. Les
enfan t s  s'entendent à merveille et
ils forment une excellente équipe.

— Le voyage , le séjour , les f ra is
divers , cela doit représenter une j o-
lie somme pour une trentaine de
personnes. Les parents ont-ils tous
été d' accord de payer  des vacances
supp lémentaires à leurs enfan ts  ?

— Oui , très facilement , puisque
nous ne leur avons demandé qu 'une
quinza ine  de francs en tout et pour
tout ! Notre princi pal actionnaire a
été... la Fête des vendanges de Neu-
châtel. Notre classe a participé en
groupe au cortège des enfants , le
samedi après-midi , les filles trans-
formées en marguerites, les garçons
en pavots. Nous avons obtenu un
fort beau prix en espèces, précieu-

SOLUTION. — L'art de se divertir et de gagner des vacances
de sport...

sèment conservé jusqu 'au mois de
janvier et même augmenté grâce à
la récupération de sept tonnes envi-
ron dc vieux papiers que nous avons
revendus.

— il .lis les costumes utilisés poul-
ie cortège, d' où provenaient-ils .

— Ils ont été confectionnés par
les filles pendant  les leçons de cou-
l u r e , l'armature étant préparée par
les garçons. Vous voyez , c'est très
s imp le  el, nous avons gagné nos va-
cances en nous d iver t i s san t  agréa-
blement.

— Le. cortè ge 1866 était-il votre
première expérience ?

— N'on , j'estime que l'idée de
faire partici per des enfants  à la
Fête des vendanges est excellente et
je m'efforce d'y amener mes élèves.
.l'ai la même équipe pendant deux
ans , du l'ait que j'enseigne la qua-
tr ième année, puis la cinquième. En

196S, les marguerites et pavots de
l'an dernier  avaient été mués en
une énorme chenille qui avait rem-
porté , elle aussi , un grand succès.
L'argent gagné nous avait permis de
vivre trois jours , également à skis,
mais  à Roche.

— Vous reverra-t-on cet automne?
— Probablement , mais avec mes

nouveaux élèves de quatrième an-
née. Cette classe va être dispersée
puisque,, dès le printemps , garçons
et f i l les  seront sé parés et choisiront
leur voie.

Fort sages , les élèves ont tenu à
approuver  leur instituteur tout au
long de ses explications. I ls  savent
apprécier la chance qu 'ils ont eue
et ils ne comprennent pas que tou-
tes les classes primaires ne se soient
pas encore inscrites pour participer
au cortège de la Fête des ven-
danges...

RWS

BOUDRY — Service œcuménique
(c) Mardi dernier, dans le cadre de la
« Semaine pour l'unité », un service de
prière en commun , présidé par le pas-
teur et le curé de Boudry, a eu lieu
à l'église catholique, en présence de
nombreux fidèles des deux confessions.

Toxicomanie
(c) Jeudi , à la salle de paroisse de
Boudry, le docteur Winteler, adjoint
du directeur de l'hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux, a donné une in-
téressante conférence sur l'abus des
médicaments, et a parlé notamment
d'une plaie moderne : la toxicomanie.
Un nombreux auditoire lui a posé plu-
sieurs questions auxquelles il a ré-

. pondu de bonne grâce.

MARIN — Camp de ski
(c) La semaine dernière, une cinquantaine
d'élèves des degrés supérieur et moyen, ont
participé à un camp de ski à Adelboden.
Trois dames inspectrices accompagnaient les
instituteurs pour la surveillance des enfants
logés dans un baraquement militaire. Les
leçons étaient données par deux moniteu rs
ainsi que par le corps enseignant. Il a
fallu parfois monter au Hahnenmoos pour
trouver une neige favorable. Sauf une fou-
lure de peu de gravité, tout s'est bien passé
et les gosses sont revenus enchantés de
leur séjour dans les Alpes. Les élèves qui
n'avaient pas pu participer au camp sont
montés un jour a Tête-de-Ran .

PESEUX — Vacances blanches
(c) Lundi matin, les classes préprofes-
sionnelles de l'école secondaire de Pe-
seux sont parties pour la Lenk où,
durant une semaine, elles participe-
ront au camp de ski organisé par la
commission scolaire. Betour samedi, en
fin d'après-midi.

Mimosa
Les élèves de nos écoles ont parti-

cipé à la vente du mimosa en faveur
de la Chaîne du bonheur et ont récolté
la coquette somme de 1485 francs.

Nouveau conseiller général
(c) M. Riziero Ardia a été élu au
Conseil général en remplacement de
M. G. Rossier, décédé.
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LES CHOSES SONT MENÉES RONDEMENT À HAUTERIVE

De notre correspondant :

Il appartint , vendredi soir, peu après
20 h 15, à Mme Persy Haussmann, vice-
présidente du Conseil général d'Hauterive ,
d'ouvrir la séance extraordinaire de l'auto-
rité législative. M. Jean-Pierre Forney (rad.)
e-i salué comme successeur de M. Roger
Vionnet, démissionnaire, lequel fut pendant
plusieurs années conseiller communal, puis
président de la commission scolaire. M.
Forney remplacera M. Vionnet au sein de
la commission financière, tandis que M.
Claude Schneitter , nouveau président de la
commission scolaire, sera le délégué du
Conseil général au conseil intercommunal
de l'A.C.E.S. (Association pour la création
de l'école secondaire régionale). Ainsi en a
décidé le Conseil général.

Nouveau règlement de commune. — Pré-
senté par M. Yann Richter , président du
Conseil communal, un projet de nouveau
règlement général est soumis en première
lecture aux conseillers généraux. Le
nouveau règlement reprend dans une très
large mesure les dispositions de l'ancien,
qui avait été adopté en 1964. Mais, depuis
lors, la nouvelle loi sur les communes est
entrée en vigueur. 11 y avait donc lieu
d'adapter certaines dispositions à cette loi,
en modifiant les compétences des autorités
communales et en supprimant le fonds des
ressortissants. Saisissant cette occasion, le
Conseil communal propose de consacrer
officiellement le statut de la commission du
jardin d'enfants et d'en fixer avec précision
les attributions. Sur proposition de MM.
Jacques Flammer (rad.) et Jacques Paillard
(soc), les compétences financières du Con-
seil communal, pour les dépenses non pré-
vues au budget , sont portées à 5000 fr.
M. Claude Schneitter (lib.), qui approuve

cette augmentation de compétence , souligne
la gravité d'une éventuelle violation de cette
disposition.

Enfin , jouant quelques instants les aca-
démiciens, les conseillers généraux accep-
tent les conclusions de M. Claude Bocli-
nier, qui avait été prié de justifier le point
de vue selon lequel il sied d'écrire « com-
mune d'Hauterive » plutôt que « commune
de Hauterive » . De plus, il est décidé de
consacrer dans le règlement général les
appellations de < Altaripiens ou Hauteri-
viens » pour les habitants de la commune
d'Hauterive !...

Statut de la zone O.N.C.H. située au
sud de la R.N. 5. — La situation topo-
graphique de ce quartier , limité au nord
par la route nationale 5, au sud par la
ligne directe B.N., à l'ouest par le chemin
du Lac et à l'est par la limite des com-
munes de Saint-Biaise et d'Hauterive, avait
incité les autorités communales à proposer
aux propriétaires intéressés diverses modi-
fications, afin de remédier aux erreurs d'or-
dre esthétique que n'aurait pas manqué de
provoquer une application rigoureuse des
dispositions du règlement communal d'ur-
banisme. En effet , le niveau moyen du sol
naturel , à partir duquel est déterminée la
hauteur des constructions —'¦ fixée jusqu 'ici
à .10 m — est presque au niveau de la
R.N. 5, au Port-d'Hauterive, mais nette-
ment inférieur à celui-ci à l'est. C'est dire
qu'en appliquant rigoureusement le règle-
ment on assisterait à un alignement de
constructions , en bordure de la R.N. 5,
de plus en plus « enterrés » à mesure qu 'on
se dirigerait du Port-d'Hauterive en direc-
tion de Saint-Biaise.

Diverses solutions avaient été envisagées
avec les propriétaires intéressés. Les débats
furent à l'époque animés, les intérêts en
cause divergeants. Toutefois, du choc des
idées une solution a vu le jour. Elle est
maintenant accueillie très favorablement, les
propriétaires intéressés n 'y voyant pas d'op-
position , le Conseil communal proposant de
ne pas modifier les dispositions principales
concernant le volume des constructions (oc-
cupation du sol et densité) , mais de porter
à 13 mètres la hauteur des bâtiments , pour
autant que celle-ci ne dépasse pas de 10 m
le tablier de la route nationale 5. Cette
proposition , apportée au règlement d'urba-
nisme, est approuvée à l'un animité.

Statut de la zone industrielle des Champs-
Volants. — Sans opposition également, le
Conseil général accepte la proposition du
Conseil communal de classer au plan d'amé-
nagement en zone O.N.C.B. (ordre non con-
tigu bas), le quartier en coteau de la zone
industrielle située au nord de la gare de
Saint-Biaise, l'excavation de l'ancienne car-

rière conservant son ancien statut. Cette
modification est heureuse , car elle permet
aux habitants du quartier des Dazelets de
ne pas courir le risque d'avoir un jour un
voisinage industriel et bruyant. Au contraire ,
les propriétaires des terrains en cause envi-
sagent de construire un lotissement de
villas. A ce propos , M. Jean Lehmann
(rad.), demande que l'interdiction de bâtir
dans ce quartier soit maintenue tant que
les voies d'accès n'auront pas été élargies.
Pour autant , M. François Simond (soc),
qui approuve la modification envisagée , de-
mande au Conseil communal de favoriser
l'imp lantation d'industries à Hauterive. Le
président clu Conseil communal demande
alors qu'on veuille bien lui proposer des
terrains , ce que nul ne veut ou ne peut
faire... et c'est bien heureux ainsi, Hauterive
n'étaient pas une localité destinée à l'indus-
trie, mais plutôt à devenir le havre char-
mant et si possible tranquille de ceux qui
y travaillent.

Plan d'alignement et routes communales,
— M. Yves Haldenwang, chef du service
des travaux publics , présente un projet de
plan d'alignement. Dans les grandes lignes ,
ce projet, couvrant l'ensemble dc la localité,
offre l'avantage d'un élargissement notable
des routes et chemins existants. Toutefois ,
le service cantonal des ponts et chaussées
propose de prolonger la route des Longs-
champs,, depuis le carrefour des Tilleuls,
en direction nord-est , jusqu 'à Planjeu , pour
rejoindre la route de Vœns. Cette future
route , dont le tracé n'est pas encore dé-
fini , est qualifiée d'intérêt cantonal , quoique
très intéressante pour la dévestiture des
nouveaux 'quartiers de la Marnière. Cette
future route devrait être étudiée et réalisée
au plus tôt par les services cantonaux.

Quant aux routes communales, dont l'état ,
dans le haut du village , est déplorable ,
le Conseil communal demande un crédit
de 30,000 fr ., afin de permettre au plus
tôt l'étude de l'élargissement et de l'amé-
lioration des rues suivantes : Chasse-Peines,
Abbaye , Marnière , Rebatte, Jardillets et di-
vers raccordements . Une longue discussion
anime l'assemblée : les porte-parole radi-
caux et libéraux approuvent les propositions
du Conseil communal et souhaitent que
l'accent soit mis en premier lieu sur l'amé-
nagement des routes existantes, les socialis-
tes désirent que la priorité soit donnée à
la nouvelle route les Longschamps - Plan-
jeu. Finalement, le crédit demandé est ac-
cepté par 22 voix, les mandataires socia-
listes s'abstenant.

Divers. — M. André Buèche (rad. dé-
plore que le terrain du Dernier-Batz soit à
nouveau loué par son propriétaire à un
garagiste qui y entrepose des voitures. D'au-

tre part , il demande que l'éclairage public
soit définitivement mis au point au Der-
nier-Batz. M. Werner Hcld (rad.) demande
que des mesures soient prises afin d'amé-
liorer le parcage des véhicules aux Longs-
champs. M. Arnold Rossel (rad.) demande
que le Conseil communal ne perde pas de
vue l'amélioration de l'éclairage public dans
le haut du village. Mme Percy Haussmann
(rad.) remercie les autorités d'avoir entre-
pris la réfection du chemin de la Combe
et demande que la main courante soit pla-
cée à une meilleure hauteur. Enfin , M.
Edouard Sandoz (rad.), félicite la commis-
sion scolaire d'avoir organisé une semaine
cie sports. Toutefois , il se demande s'il ne
serait pas indiqué que les enfants de l'école
puissent se rendre régulièrement à Bienne ,
pour apprendre à nager , à la piscine. M.
Claude Schneitter (lib.), accueille au nom
de la commission scolaire, très favorable-
ment cette suggestion et annonce d'autre
part que les enfants de l'école feront désor-
mais régulièrement des marches au grand
air , sous conduite clu corps enseignant. M.
François Simond (soc.) prend acte avec
soulagement et intérêt des remarques des
autorités scolaires , qui répondent ainsi au
vœu qu 'il avait exprimé en son temps.

Il est près de 23 heures lorsque cette
séance est levée. Une fois de plus, les
autorités locales ont examiné dans le meil-
leur esprit constructif certains des nom-
breux problèmes que leur pose le dévelop-
pement de la localité. Il paraît même —
disait-on en coulisse, après cette séance —
que le Conseil général serait convoqué dé-
sormais tous les mois, tant il y aurait de
décisions importantes à prendre prochaine-
ment , les nombreux projets à l'étude arri-
vant à terme. Du pain sur la planche, quoi !

R.
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Tons nos bureaux peuvent être at- S
teints par téléphone de 7 h 30 à I

! 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. g
En dehors de ces heures, une per- I
manence est ouverte, du dimanche |

I a u  

vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite 1
aux appels jusqu'à 2 heures. |J

Délais de réception
de Ba publicité :

Annonces

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

Avis d« naissance il
et avis mortuaires |

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-

I

ment et Jusqu 'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames ct avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 henres, nons n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
| changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veilla avant S h 30

Four le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

Les changement* d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : Irais de

port «n plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an e mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 S —

ftTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 88.— 20,— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 «a 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 60.— 26.— 9.— il

Tarif de Ta publicité
; ANNONCES : 34 c. le mm, min. 1

25 mm. — Annonces locales 25 c. 1
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré- 1
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames §Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances |
50 c. Petites annonces non-commer-¦ claies à tarif réduit 20 c. le mot,

min. 10 mots.

i Pour les annonces de provenance
; extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, I
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, i

Lugano, Neuchfttel , Saint-Gall,
Schaffliouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich î

i

î _ 4
I Â LOUIS DES LE 24 MARS 1967 <

! RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel j
t APPARTEMENTS 4

$ 3 pièces à partir de 330.— + charges 2
$ 4 > » > > 405.— + > I
£ Garages individuels 60.—
? Tout confort ; ascenseur , frigidaire et cuisinière 4
? électrique installés , antenne TV collective, ma- 4
• chine à laver , caves et galetas. ^$ Vue sur le lac. $
Y Communications : tram , Vauseyon à 5 minutes |
X trolley, Tivoli à 5 minutes *
4 Plans et descriptions détaillés à disposition I
À sur demande. - A

Y Renseignements et inscriptions par : 4

t FIDIMMOBIL 1
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. f

A GÉRANCES 2
9 ST-HONORÉ 2 $ . 4  03 63 NEUCHÂTEL $ê é

À louer pour le 24 mars 1967

appartement de 2V 2 pièces
tout confort, en ville, à couple sans
enfants disposé à assumer le service
de CONCIERGERIE de l'immeuble.
Salaire intéressant.
Adresser les offres écrites à
LA NEUCHATELOISE,
Service Immobilier, rue du Bassin 10,
2001 Neuchâtel .

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 vendre dans la Broyé, au centre
de localité, en bordure de route
cantonale,

petit café de campagne
prix: 82,500 fr.
Seul au village.

Possibilité éventuelle de créer et de
desservir plage au bord du lac , dans
cadre de verdure magnifiqu e.

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

Je cherche à acheter

terrains à bâtir
pour la construction d'immeubles, locatifs,
région Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à CP 9893 au
bureau du journal.

L.

; UNIViftSQ S.A. N° 2 I
* chercha :> li

j employé (e) I
de bureau

, Connaissance des langues étrangères pas né-
, cessaire.

i employé (e) I
: de fabrication
' P* .
| actif (ve) et consciencieux (se),
> Klji

Faire offres :
rue des Crêfets 11, 2300 la Chaux-de-Fonds. j

^̂ Bmmtmtttm̂ UÉmammmma^mmWmmmmmWBLWaWÊÈmmmmmmVRUÊM^^

Fabrique de cadrans soignés | j
2610 Saint-Imier

Nous cherchons à engager, pour date à convenir :

— une employée de bureau, précise et consciencieuse
— Ulie c_Sd© de bureau, pour travaux de classement et courses
— un mécanicien-électricien, pour l'équipe d'entretien

— un mécanicien
faiseur d'étampes. Pour travaux soign és ' j

— Un niéCanàcien-OUtilîeUr, pour le département mécanique ! j
— Un mécanicien-fOUrneUr, pour le département mécanique
— Un décaiCJUeUr, apte à prendre des responsabilités !

—" Un ©UVrier, Pour occuper un poste intéressant, après formation

—¦ €Ï©S ©UVriêreS, Pour des travaux propres et intéressants

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres au chef du personnel.
Les renseignements éventuels peuvent être demandés au (039) 4 21 61 (interne 17).

——————_—_____l________________n_______HH_________________| __________________¦_¦____¦
ifflwn-Hi.m.iwiiiiwi.*j»u*itww.i].iiimjHi,iii,_ n-n-M-y-p^̂ .yi.i.in |i|i || ^YTStiTTKIf—mi^^^MmMIWmim

La rédaction de BOUQUET, à Lausanne, enga-

8 gérait une '¦

;j possédant excellent français, ayant caractère
optimiste. Semaine de cinq jours , ambiance de
travail agréable.

I 

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et date éventuelle d'en- î
trée, à Charles-André Nicole , rédacteur en chef [i

de BOUQUET, avenue dc la Rasude 2, 1000 Lau- ij
sanne. f l

r!'̂ ^̂^ —MHIBIII i-Lnwn _̂..mi,Mj'yiri|HJ|, 1 | |if1HTff""P""TBh

f fi $ÊP  ̂ ^^^RUB»!

I EMPLOYÉE de BUREAU 1

TéL 5 3013 M. UCH&TEI |

D/̂ ^nM" L'Imprimerie Centrale et de la
V^__7U \J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

CD des labeursa
¦g claviste-
g monotype
a™ Nous offrons : Travail Intéressant,

B ambiance agréable, place stable avec
d) bon salaire.
¦HP
(0
«̂  Les postulants sont priés d'adresser
mm leurs offres écrites, avec curlculum

¦B___a vita à la Direction technique de
O l'Imprimerie.

b

US
OHMAG

Fabrique de potentiomètres de préci-
sion , Portes-Rouges 145, Neuchâtel ,

engage pour fin février  ou date à con-
venir

&

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais.
Nous offrons travail varié et intéres-
sant comportant des responsabilités.

Place stable. Semaine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (038) 5 49 38.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel ,
cherche

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

Afin de compléter l'organisation exis tante , plusieurs postes I

I 

d'acquisitions sont à repourvoir. Débutants ayant  des dispositions \\
marquantes  pour la vente seraient formés. JS

Ambiance ct cond i t i ons  de travail  favorables . , j

I Assurances sociales. j

I

Faiire offres détaillées, avec curriculum vitae et photo, à
André Gavillet , agent général, « Zurich :», Compagnie d' assurance, \, \
case postale 1145, 2001 Neuchâtel. j

Je cherche

enijployée
de maison

pour date
à convenir.
S'adresser à

Mme Maurice •
Berthoud , Colombier.

Tél. (038) 6 30 24.

Pour son service de vente de
machines à tricoter, la maison
DUBIED cherche habiles

sténodactylographies
Langues : français, allemand,
anglais.
Faire offres à Edouard Dubied
& Cie S. A., service VIT, 2001
Neuchâtel.

0|
\ f L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis

U \] de Neuchâtel S. A.

I 

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

! dUMilï flïiTG
j pour son département des labeurs.

S Travail régulier. Situation stable. Bon sa-
laire. Ambiance d'équipe.

•
Adresser offres écrites, avec prétentions, à ij

I l a  

direction technique de l'imprimerie, ou \{
s'annoncer à la réception, rue Saint-Mau- j j
rice 4, Neuchâtel. iBoudry

A louer garage,
loyer 40 à 45 fr.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

L'importateur exclusif des mar-
ques mondiales

Sprite - Eccles - Bine Bird - Wilk
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

personne! féminin
pour le nettoyage intérieur des
caravanes.

Se présenter à
ROCHAT CARAVANES,
2072 Saint-Biaise, tél. 3 36 00.

l : Maison d'édition et imprimerie I
ii neuchâteloise cherche

ï Préférence sera donnée à ;
1 homme dynamique ct ayant  j¦¦I expérience de la représenta-
I tion. Semaine de cinq jours.
I Place stable.

H Faire offres  sous chiffres |
] P 1342 N à Publicitas S. A., ;
I 2001 Neuchâtel.

1M___M_BMMB«B«MBB____________ M_

Entreprise générale
d'électricité
FULIGNO & BARDEL
Saint-Aubin (NE)
cherche

monteur-électricien
et un

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

Tél. (038) 6 78 3!)
ou (038) 6 78 67

Démarcheuse
est demandés pour
2 heures de travail,

le soir. Clientèle
particulière.

Fixe et
commissions.

Faire offres sous
chiffres AS 64,134 N,
à Annonces Suisses

S. A.,
2001 Neuchâtel.

Couple avec petit en fan t  cherche,
pour les mois de septembre - octo-
bre 1967,

appartement [ie-- -vacances
agréable et confortable, situé direc-
tement au bord "d'û" lac , avec possi-
bil i té  de pécher.
Mme N. Morger, hôtel Bristol ,
7512 Champfer , Saint-Moritz.

Chambre
è 2 lits

et une petite
chambre avec

pension
soignée

sont gffertes à
demoiselles.

Prix modéré.

Tél. 5 76 64.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer

CHAMBRE
modeste, indépen-

dant e, à 2 lits..
Tél. 5 54 76.

A louer à la rue
Saint-Maurice,

dès le 24 mars
1967, période de
3 en 3 mois,

beau studio
non meublé com-
posé d'une gran-
de chambre, cui-
sine, salle de
bains avec tout
¦confort. L o y e r
mensuel 200 fr.
plus charges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer à Cressier
un

appartement
moderne

de 1 pièce + cuisine
et salle de bains,
170 fr. par mois,

charges comprises.
Libre tout de suite.

Métanova S.A.,
Cressier.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir :

sténodactylo
pour travaux de facturation ,
réception et téléphone.

Faire offres manuscrites à :
HILDENBRAND & Cie S. A.,
installations sanitaires, 3, rue
du Coq-d'Inde, Neuchâtel .

Nous cherchons

>• g ®secrétaire
de langue maternelle alleman-
de connaissant l'anglais et le
français ct pouvant faire la
correspondance dans ces trois
langues. Travail indépendant .
Semaine de cinq jours .
Faire offres à Rubeli , Guigoz

' . Cie , faubourg de l'Hôpi-
tal 35, Neuchâtel , tél. (038)
5 40 2G.
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Pratique pour toutes les voitures et car-avan. Fabriqué en
plastique résistant au froid et à la chaleur. Il est indéfor-
mable, léger (6 à 15 kg), facile à mettre et à enlever.
Etudié séparément pour chaque marque, il s'ajuste au centi-
mètre, donc pas de perte de place, même pour les car-avan
où le plastique remonte jusqu'aux vitres et le passage

des roues bien dessiné.

Prospectus et prix courant. Case postale 2482, 2088 Cressier.
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Parmi les légumes de garde:
les carottes!
80 000 unités de provitamine A*par
kilo. Et savez-vous que la perte en
vitamine à la cuisson est minime?

*Une partie est tran sformée
en vitamine A par l'organisme humain.
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AU TÉLÉSKI DE LA CORBATIÈRE
Vu le succès obtenu avec la réduction de nos cartes
journalières , nous continuons notre campagne jusqu 'en
fin de saison.

(7 fr. et 3 fr. 50)
Pistes actuellement les meilleures du Jura.
Grand parking. Tél. (039) 2 33 G3.

VOS CANONS DE

pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.



Moment d'inattention : collisions
en chaîne et 25,000 fr. de dégâts

A LA SORTIE DE CULLY

D'un de nos correspondants :
Des collisions en chaîne se sont

produites hier matin vers 7 heures,
sur la route du Simplon, à la sortie
de Cully en direction de Vevey. Le
chauffeur d'un camion, pendant un
instant d'inattention, heurta violem-
ment une voiture qui se trouvait de-
vant lui, clans une colonne roulant
sur Vevey. Deux voitures qui le sui-
vaient se tamponnèrent et heurtè-
rent le poids lourd.

Au même instant, un automobilis-
te genevois crut opportun de dépas-
ser la file et entra en collision à son
tour avec un automobiliste surve-
nant en sens inverse. Tout ce monde
roulait vite, aussi les dégâts aux vé-
hicules sont-ils très importants : trois
autos ont été démolies et le montant
des dommages dépasse 25,000 francs.
Par chance, il n 'y a aucun blessé
grave.

Estavayer-le-Lac ©btiendra-t-ïl les subsides
nécessaires pour construire son usine d'épuration ?

Les charges f inancières étant trop lourdes po ur la mile.

De notre correspondant :

Lors de sa prochaine session, le
Gran d conseil fribourgeois examinera
à nouveau la question de l'usine d'épu-
ration d'Estavayer-le-Lae. On se sou-
vient peut-être que ce problème avait
déjà été débattu par les députés et
renvoy és à la commission pour une
nouvelle étude. Il apparaissait alors
que la charge financière résultant de
la construction d'une telle usine était
trop lourd e à supporter par la ville
d'Estavayer. En effet , ie coût de l'usi-
ne atteignait alors quelque six mil-
lions de francs et, compte tenu des
subsides fédéraux et cantonaux, il res-
tait une dette excessive (p lus de
3,500,000 francs) pour la trésorerie sta-
viacoise. On comptait une charge de
1500 francs par habi tant  alors que,
dans d'autres localités , ce chiffre os-
cillait autour des 850 francs.

Dans une récente séance du Conseil
général, un représentant du Conseil
communal informa l'assemblée que les
études allaient être reprises à la base
afin de savoir comment l'on pourrait
réaliser des économies et diminuer
ainsi le coût des instal la t ion s.

LE PROJET ENVISAGÉ
De par sa situation géographique e!

son réseau hydrographi que, la villi
d'Estavayer ne jouit pas d'un régimi
de faveur (si l'on peut utiliser cett<
expression) pour la construction d<
son usine. Les eaux usées qui se dé
versent dans le lac de Neuchâtel pro-
viennent quasi exclusivement de _a lo-
calité elle-même, mises à part quelque;
demeures d'un ou deux villages voi-
sins. C'est assez dire que les Stavia-
cois ne doivent compter que sur eux-
mêmes pour la réalisation de l'ouvra-
ge.

Les eaux usées qui se déversent ac-
tuellement dans le lac, en. ce qui con-
cerne Estavayer seulement , provien-
nent de sept collecteurs principaux en
système unitaire, partiellement voûtés
et partiellement à ciel ouvert. Vu l'état
sanitaire alarmant du lac de Neuchâ-
tel et le problème que pose l'évacua-
tion à ciel ouvert d'eaux usées ména-
gères et industrielles, les autorités sta-
viacoises ont chargé le bureau C. von
der Weid, à Fribourg, d'élaborer un
projet d'épuration en l'adaptant au ré-
seau d'égouts existant.

L'emplacement de la station se trou-
ve à proximité du stand de tir , en de-
hors de la zone réservée aux ' chalets
de vacances et de la nouvelle plage
communale. Toutes les eaux usées de
la commune seront amenées à la sta-
tion par plusieurs collecteurs, notam-
ment un collecteur de ceinture dans le-
quel se déverseront les eaux des diffé-
rents quartiers.

La capacité de la station a été cal-
culée de façon à permettre , en premiè-
re étape, à traiter les eaux usées jus-
qu 'en 1990. Le nombre d'habitants com-
pris dans le rayon du plan directeur
d'égouts est actuellement de 3800. Tou-
tefois, pour tenir compte du dévelop-
pement de la cité, il convient de se
fonder sur une population de 6000 ha-
bitants. Le système d'épuration préco-
nisé est celui d'une maison de Paris,
appelé « Oxycontact ». L'eau subit di-
vers traitements que nous n'allons pas
développer ici. Disons que les eaux de
p luie , qu 'il sera assez facile de sépa-
rer des eaux usées, seront traitées di-
rectement  dans un bassin de décan-
t a t i on  situé au port. Les matières so-
lides seront évacuées par pompage dans
la station d'épuration.

iyE RÉALISA TION IMMÉDIATE ?
Il est for t  d i f f i c i l e  de savoir main-

t e n a n t  si les travaux débuteront cette
année encore . De toute façon , le subsi-

de accordé par l'Etat sera déterminant
à ce sujet. Les autorités d'Estavaver
ont demandé à la Confédération de re-
voir sa position et de prendre en con-
sidération la situation défavorabl e du
chef-lieu broyard . Il semble bien que
la ré ponse ne sera guère a f f i rmat ive .

Si le problème financier ne pouvait
être résolu , verrons-nous alors la ville
d'Estavayer abandonner le projet de
son usine d'épuration ? Il est sans dou-
te encore trop tôt pour y répondre mais
le point d ' interrogation reste posé.

Gérard PÉRISSET

EMPLACEMENT. — Celui de la future usine, avec à droite le stand
de tir et à gauche la nouvelle plage communale.

(Avipress - Périsset)

Un comité de travail a été nommé hier pour
promouvoir le développement industriel d'Yverdon

Hier après-midi à 16 heures a eu lieu,
en la salle du Conseil communal d'Yver-
don, une assemblée groupant les délégués
des établissements bancaires, industries lo-
cales, gérances, sociétés immobilières etc.,
concernant le développement industriel
d'Yverdon.

La séance dura trois heures. M. André
Martin , syndic, dirigea les débats. Il entra
d'emblée dans le vif du sujet, précisant que
le développement de la capitale du Nord ,
sur le plan industriel , ne devait pas non
plus laisser dè côté les secteurs concernant
le tourisme, le commerce et toutes les
autres activités pouvant dépendre du déve-
loppement général de la cité et de la région.

SITUATION NORMALE.
On parla tout d'abord appartements. M.

André Martin précisa en particulier qu'au
31 octobre 1966 les logements vacants
étaient de 160, soit 2,3 % des appartements
recensés. Les permis de construction, à la

même date , étaient de 745 dont 184 à
l'enquête. Au 31 décembre 1966, il y avait
7244 logements en tout à Yverdon. Aug-
mentation pour 1966 : 465 logements. Pour
donner plus de clarté à ces statistiques,
disons qu'on recensait 160 appartements
vides au 31 octobre 1966 et 131 au 31
décembre 1966. Cependant, il est nécessaire
de prévoir l'évolution qui va se produire
dans les trois ou quatre années à venir.
M. Martin parla du développement d'Yver-
don par rapport au nombre d'habitants.
En 1960, la ville comptait 16,338 habitants,
en 1965 19,057. Puis il releva l'intérêt
pour chacun d'industrialiser la ville. Diverses
suggestions ont été avancées, soit de créer
un office de développement industriel ou
de confier cette tâche à une personne res-
ponsable.

PESSIMISTE !
Le rapport Barbier , qui date de 5 ans,

notait qu 'Yverdon avait des salaires trop
bas, que cette ville souffrait d'une crise

du logement et que le pôle attractif de
la cité était insuffisant. Cinq ans seulement
se sont écoulés depuis et l'on peut affir-
mer que deux points du rapport Barbier
sont déjà dépassés. La crise du logement
(le manque d'appartements n'existe plus)
et le fait de noter qu'Yverdon n'est pas
une ville attrayante. On a aussi avancé
que la main-d'œuvre manquait dans notre
ville et que des industries ne pouvaient
venir s'y implanter ; un industriel qui prit
la parole peu après demanda qu'on lui
indique un endroit où la main-d'œuvre
était en surabondance !

Si l'on réussit à intéresser les industries
à venir s'établir dans la région, une cer-
taine main-d'œuvre féminine cherchera aus-
sitôt à travailler à mi-temps ou à plein
temps.

Le directeur d'une grande entreprise lo-
cale prit ensuite la parole et déclara d'em-
blée, à la satisfaction de tous, que l'entre-
prise qu'il dirigeait n'était pas opposée à
l'implantation d'autres industries. Mais il
ne faut pas, précisa-t-il, mettre tous les
œufs dans le même panier. Il faut veiller
à ce que les risques soient répartis d'une
façon équilibrée et que l'on n'ait pas trop
d'industries similaires.

Finalement, on constata que le dévelop-
pement de la population créait des condi-
tions intéressantes et qu'il fallait prévoir
un office pour lo développement et l'in-
dustrialisation de la ville. « Pour conclure,
dit le syndic d'Yverdon, c'est aujourd'hui,
après avoir précisé la situation qu'il nous
faut aller de l'avant et je désire qu'un
groupe de travail soit nommé pour faire
suite à cette séance » .

C'est pourquoi un comité de travail a
été, hier après-midi déjà , nommé pour
préparer l'avenir. Il comprend MM. J.
Monnet , de la Société de Champittet et
Littoral S.A., François Thorens, industriel ,
André Martin , syndic, F. Iseli, président
de la S.I.C. et P. Despland , directeur d'une
agence fiduciaire.

Charles LEUBA

FUIS DS C3UIS8

Un enfuit de
7 um tué pur

eue camionnette
(c) Hier, vers 7 heures, le jeune Ro-
land Aeby, âgé de 7 ans, domicilié à
la Stockera, sur le territoire de la
commune de Guin se rendait de son
domicile en direction de la halte du
bus GPM de Fribourg, en compagnie
de sa sœur. Tous deux cheminaient
en bordure droite de la route, lors-
qu'une camionnette survint et happa
le garçonnet qui fut projeté à terre
et tué sur le coup.

Une voiture s'erapale
contre une clôture :

deux blessés

RIAZ

(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, vers minuit et demie, un automo-
biliste domicilié à Bulle rentrait de
Vuippens en direction de Bulle, ayant
à son bord M. et Mme Klaus, domici-
liés à Bulle. Après le léger virage de
la Croix-Blanche, à Riaz, le conduc-
teur perdit le contrôle de sa machi-
ne.

La voiture s'empala sur une clôtu-
re de bois et percuta un mur. Des dé-
bris de la voiture complètement démo-
lie, on dut extraire Mme Marie Klaus,
qui était sans connaissance et souf-
frait d'une commotion cérébrale et de
plaies diverses. Son mari avait été
éjecté. Il souffre de fractures des deux
jambes, d'une luxation de la hanche
droite et de blessures multiples. Tous
deux furent transportés à l'hôpital de
Riaz tout proche. Le conducteur n'est
pas blessé. Les dégâts sont estimés à
quelque 3000 francs.

Y aura-t-il bientôt on atelier
p©ur handicapés à Yverdon ?

De notre correspondant :
La municipalité d'Yverdon demande

au Conseil communal de lui accorder
un crédit de 30,000 francs pour finan-
cer la construction d'un atelier pour
handicapés, pour l'œuvre du < Lien »,
qui est une œuvre d'entraide des ma-
lades reconnue par les autorités fédé-
rales. Cette institution exploite depuis
le 5 février 1961 un atelier pour han-
dicapés à la rue de la Sablonnaire.

La municipalité a admis de lui ver-
ser, dès son installation à Yverdon,
un subside correspondant au montant
aunuel du loyer de l'atelier. Cepen-
dant, le « Lien » a fait savoir aux
autorités que toutes les places étaient
occupées et que de nombreuses de-
mandes devraient être refusées.

D'entente avec la municipalité, le
directeur du « Lien », SI. Aubert a
estimé plus rationnel de prévoir la
construction d'un pavillon préfabriqué
et a demandé à la municipalité de

lui trouver un emplacement adéquat.
Après différentes tractations, le ter-
rain a pu être trouv e, à proximité
des abattoirs, l'exécuti f aj'ant admis
de concéder gratuitement la surface
nécessaire, sous forme de bail.

Le bâtiment préfabriqué, qui coûtera
120,000 sera assuré d'une subvention
de la commune d'Yverdon de 30,000
francs ; de l'Etat de Vaud, 30,000 franco
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales. 40,000 francs, et le solde res-
tant à couvrir par le « Lien » à raison
d'une somme de 20,000 francs.

La question que l'on se pose : Berne accordera-t-il
le droit de voie aux femmes en matière communale ?

*iin»flJi»^AiJAaiii----____________MHBw

Que penser de l'évolution des droits
politiques de la femme en matière
communale dans le canton de Berne ?
Cette question sera posée aux citoyens,
puisque très probablement, le parle-
ment acceptera le projet concernant
l' extension des droits politiques des
femmes en matière communale. Puis le
peuple jugera.

On sait qu'un projet analogue avait
été rejeté en votation populaire le 4
mars 1956 par 63,051 voix contre 52,927.

Trois ans plus tard, en 1959, le canton
de Berne repoussait l'arrêté fédéral
sur le droit de vote et d'éligibilité
des femmes en matière fédérale par
101,543 non contre 55,786 oui. Précisons
que dans le canton de Bâle-Ville, le
peuple a décidé en date du 3 novembre
1957 d'accorder l'égalité des droits aux
femmes pour les affaires des communes
bourgeoises. Au cours des trois années
suivantes, trois cantons romands ont
étendu aux femmes les droits politi-
ques en matière cantonale aussi bien
qu'en matière communale : Vaud le
ler février 1959, Neuchâtel le 27 sep-
tembre 1959, et Genève le 6 mars
1960. Le 29 janvier 1962, le canton du
Tessin a accordé le droit de vote et
d'éligibilité en matière communale
bourgeoise. Le 7 octobre 1962, le can-
ton des Grisons a introduit le droit de
vote et d'éligibilité facultatif des fem-
mes dans les communes. Le 26 juin
1966, le canton de Bâle-Ville a été le
premier canton alémanique à intro-

duire le droit de vote et d'éligibilité
des femmes également en matière
cantonale. D'autres cantons (Argovie,
Bâle-Campagne, Soleure, Zôug, Zurich)
prennent des dispositions importantes
pour étendre les droits politiques des
femmes. Cette question est également
à l'ordre du jour de la Confédération :
le Conseil national a accepté en date
du 23 juin 1968 une motion non
combattue en faveur d'une modifica-
tion de la Constitution fédérale.

Sans vouloir en déduire quoi que ce
soit pour la législation bernoise, rele-
vons qu'à part la Suisse, rares sont les
pays qui restreignent encore les droits
politiques de la femme. En Suisse, le
droit de vote est cependant plus subs-
tantiel qu 'ailleurs, de sorte qu'il im-
porte peu de savoir quelles sont les
conditions étrangères. D'ores et déjà,
on peut prévoir une campagne mou-
vementée et des scrutins très diffé-
rents selon les régions du canton.
(CPS)

Importantes demandes de subvention pour le Jura
et pour I école normale française de Bienne

De notre correspondant :

Lors de la prochaine session du
Grand conseil bernois, qui s'ouvrira
le 6 février, les députés auront à se

prononcer sur divers crédits , notam-
ment celui de 200,000 francs pour
l'Ecole normale de langue française
de Bienne. Cette somme est destinée
à l'achat de matériel : magnétopho-
ne, appareil de cinéma, électropho-
ne et machine à écrire, matériel bio-
logique, matériel de physique, maté-
riel et instruments de musique ma-
tériel d'ouvrages féminins, de tra-
vaux manuels, de gymnastique, mo-
bilier pour une nouvelle classe.

D'autre part des subventions sont
demandées pour le Jura :

65,817 fr. pour l'installation d'un
chauffage à mazout à «Bon Secours» ,
à Miserez-Charmoille ; 049,977 fr.
pour la construction d'une maison
pour le personnel et pour diverses

transformations à l'hôpital de Sai-
gnelégier ; 105,095 fr . pour la trans-
formation de la maison d'école et
pour l'aménagement d'une place de
gymnastique à Goumois; 154,802 fr.
pour la construction d'une salle de
gymnastique à Crémines ; 108,623
francs pour la construction d'un nou-
veau bâtiment scolaire à la Heutte;
645,545 fr. pour la construction d'un
bâtiment destiné au progymnase de
la Neuveville, avec salle et place de
gymnastique ; 380,000 fr. pour l'amé-
nagement du réseau d'eau de la com-
mune de Prèles ; 88,550 fr. pour l'as-
sainissement d'une ferme à Saignelé-
gier.

« Lu femme ne doit pos avoir honte
de ne pus posséder le droit de vote »

Selon l'Alliance des femmes bernoises contre le suffrage féminin

L'alliance des femmes bernoises contre le
suffrage féminin vient d'adresser aux dé-
putés au Grand conseil une curieuse cir-
culaire relative à la question qui doit être
traitée dans la prochaine session. Cette
circulaire, en langue allemande, dit no-
tamment :

« Le vote des femmes est un devoir
auquel elles ne tiennent pas du tout . Elles
sont même reconnaissantes de ne pas être
obligées de s'occuper de politique. La po-
litique est une affaire qui concerne uni-
quement les hommes. 11 faut éviter que
l'unité de la famille ne soit compromise ou
détruite. La femme ne doit pas avoir honte
de ne pas posséder lo droit de vote, car
pour les membres de l'alliance c'est une
orig inalité de ne pas posséder de droit.

Les femmes suisses doivent être fières au
contraire et ne pas en faire un complexe
d'infériorité. Les tâches de la femme, dit
la circulaire , sont dans la famille , dans
les commissions d'écoles , d'hôpitaux , en fa-
veur des personnes âgées » .

Elles demandent expressément aux mem-
bres du Grand conseil de maintenir une
politique et une démocratie saine au-des-
sus de l'ambition personnelle. Relevons que
cette circulaire émane de l'ancien canton

et que , dans le Jura , à notre connaissance ,
aucune organisation de ce genre existe. adgLes Européens

prisonniers au ftago-Lé®

Conflit de l'Union minière

LUBUMBASHI (AP). — Les autori-
tés congolaises ont empêché le person-
nel européen de l 'Union minière de
qui t ter  le pays par avion. Sur ordre du
gouvernement , les agents de la sécuri-
té ont empêché les Europ éens de mon-
ter à bord de l'avion en partance pour
Kinshasa , Athènes et Bruxelles.

Quarante-trois passagers, pour la
p lupart  des femmes et des enfants , de-
vaient  prendre l' avion. La p lupar t
d'entre eux devaient  s'embarquer à
Matadi à bord d'un navire en partance
pour la Belgi que . Ils avaient décidé de
quit ter  le Congo pour le bon.

C'est la première fois que les autori-
tés congolaises emp êchent le personnel
de l 'Union minière de partir pour l'Eu-
rope.

Dimanch e, on apprenait  que 1070
employ és europ éens de la compagnie
avaient décidé de qui t ter  le Congo.
Sept cents autres devaient prendre leur
décision aujourd'hui .

Bonn va renouer
avee Ifaares!

BONN (AP). — M. Corneliu Manescu ,
ministre des affaires étrangères roumain ,
est arrivé à Bonn pour l'établissement de
relations diplomatiques entre la République
fédérale allemande et la Roumanie.

11 a été accueilli à l'aéroport par M.
Willy Brandt. M. Manescu doit séjourner
deux jours à Bonn , puis visiter plusieurs
villes de la République fédérale.

Dans une déclaration à l'aéroport , le
ministre roumain a indiqué que son pays
croit en l'établissement de liens diploma-
tiques, économiques et culturels avec les
autres pays comme moyen d'assurer la paix.
11 a ajouté qu'il attendait avec optimisme
et intérêt ses entretiens à Bonn. « Il faut
espérer que les résultats seront dans l'in-
térêt des deux Etats , et do la paix mon-
diale » a-t-il dit.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Un couvreur fait une
chute de 8 ni

PORRENTRUY

(c) Alors qu 'il travaillait sur un toit, hier
après-midi, un couvreur d'une entreprise
de Porrentruy a fait une chute tle 8 mè-
tres et s'est fracturé une cheville. Il a
été hospitalisé à Porrentruy.

Crise de bondelles
dans le lac de Bienne
(c )  La récente assemblée générale
des pêcheurs profess ionnels  des lacs
de Bienne , Thoune et Brienz , tenue
ù Locraz , a permis de constater que
te lac de Bienne connaît une crise
de bondelles .

Il  f a u t  at tr ibuer cet état de chose
à la pollution des eaux qui est si
for te  que la reproduction naturelle
de Ut bondelle n'est presque p lus
possible. L' e f f e c t i f  de ces poissons
ne pourra être maintenu que par
l'apport  régulier d'-alevins prove-
nant des établissements de p iscicul-
ture. Les p êcheurs estiment que seu-
le l'é puration des eaux pourra re-
médier à celle crise , mais d'ici à ce
que les installations prévues entrent
en fonct ion , les bondelles risquent
f o r t  de disparaître de notre lac.

Payerne : une église rénovée

De notre correspondant :
Il  existe une communauté de langue allemande , à Payerne , depuis en-

viron un siècle, mais ce n'est qu 'en 1S9S qu 'une ég lise put  être construite
et inaugurée , avenue du Général- .lomini . En 1H8, un orgue y j u t  installe ,
puis en 1951, on éd i f ia  dans le jardin de l'é g lise une maison de p aroisse.
L'ég lise vient de sub ir à l' extérieur une rénovation comp lète , retrouvant
uni nouvelle je unesse.  Elle , a été débarrassée de l' amas de lierre qui la
recouvrait et se pr ésente au regard du passant sous un aspect p lus p lai-
sant. .I Avipress - Pache)

L'affaire Giordano :
les protagonistes ont été

transférés à Fribourg
(c) La police de sûreté de Fri-
bourg communique que les nom-
més Jean-Jacques Chollet et R6ger
Giordano, protagonistes de l'af-
faire de la voiture perdue dans
le Rhône, l'automne dernier, ont
été transférés de Lausanne à Fri-
bourg. Ils sont tenus à la disposi-
tion de M. Barras, juge d'instruc-
tion de la Sarine. En effet , le for
a été attribué au canton de Fri-
bourg.

Le corps d'un ouvrier
agricole découvert
éIIS une forêt

PRÈS DS TEEY

(c) Lundi après-midi, dans une
forêt située au-dessus de Trey on
a découvert le corps d'un domes-
tique de campagne, qui avait dis-
paru depuis samedi soir. II s'agit
d'un nommé R. R., âgé de 35 ans,
employé chez un agriculteur de
Granges-sous-Trey. Le corps a
été

^ 
transporté à la morgue de

l'hôpital de Payerne. v

DÉPÊCHES

FRIBOURG

(c) Hier vers 13 heures, un automobi-
liste de Fribourg, âgé de 24 ans, cir-
culait , de la route Neuve, à Fribourg,
en direction de la gare . La machine
heurta et renversa le ipune Jean-Marie
Siffert , âgé de 8 ans de Fribourg, qui
s'étai t séparé d'un groupe d'enfants
jouant au bord de la chaussée. La jam-
be gauche cassée et souffrant de con-
tusions, l'enfant fut  transporté à l'hô-
p ital des Bourgeois par l'ambulance
officielle.

Un écolier happé par
une voiture

(c) Rompan t avec la tradition , « Les jeunes
d'Yverdon » ont voulu innover en invitan t
le public à assister à une série de « face
à face ». Le premier s'est déroulé vendredi
soir devant une assistance comprenant une
forte proportion de jeunes. L'invité d'hon-
neur , à cette occasion, et qui inaugurait
ces manifestations d'un style nouveau , n'était
autre que le syndic et conseiller national
M. André Martin. Durant près de deux
heures d'horloge, d a répondu à des ques-
tions directes ou insidieuses que lui posaient
quatre jeunes Yverdonnois, sur les pro-
blèmes d'un homme politique et sur l'admi-
nistration de la cité.

Un départ regretté
(c) La directrice de la crèche d'Yverdon,
Mlle Emma BaudraZ, vient de donner
sa démission. Elle était vivement appré-
ciée, tant par ses petits pensionnaires
que par les responsables de l'établisse-
ment. Elle sera remplacée par Mlle Bul-
liard, du Bry, près de Fribourg. Une
petite manifestation s'est déroulée avec
le comité de la crèche qui a pris offi-
ciellement congé de Mlle Baudraz.

M. André Martin face
aux jeunes

(c) Grâce à l'initiative prise par les so-
ciétés d'agriculture et du moulin
d'Avenches, un centre collecteur de cé-
réales va être créé clans cette localité.
Une commission de 25 membres, choi-
sis dan s la Basse-Broye vaudoise et
fribourgeoise va être constituée pour
s'occuper du projet.

GRANGES-MARNAND
Ecole des parents
(c) Ce nouveau groupement a commencé son
activité et a tenu sa deuxième rencontre
sous la forme de groupes de discussion,
dirigés par M. Calame, assistant social, à
Lausanne. Le sujet des loisirs en famille
était à l'ordre du jour.

AVENCHES — Vers la création
d'un centre collecteur de céréales
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Q Classement après le match Young Sprinters - Langnau £
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1. J.-J. PAROZ 9 points 

^
2. DanieS BERNEY 5 " j

Orville MARTINI 5 " |ex ae[iU()

• André NAGEL 5 J •
9 Classement général : @

1. M. WEHRLI , 70 points ; 2. O. MARTINI, 67 points ;
• 3. J.-J. PAROZ, 48 points. 9

Fiduciaire
engagerait

qualifi é en matière de revisions et gé-
rances d'immeubles.
Situation intéressante pour candidat ca-
pable.

Faire offres détaillées sous chiffres  P 1348 N à Publi-
citas , 2001 Neuchâtel . . .

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
cherche pour son siège à Neuchâtel , pour Pâ-
ques 1967 ou époque â convenir ,

un employé
et

une employée
de langue française , ayant terminé avec succès
l'apprentissage de commerce ou de banque.

Faire offres manuscrites à la direction , rue du
Alôle. 0, 2000 Neuchâtel. Discrétion assurée.
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cherche pour son département Production :

in !i©srIo§|© _. ®©inplet
pour seconder le chef de terminaison de sa
fabrication de pendulettes ;

un !tOTl©fpe_a c@nipl@i
s'intéressant aux contrôles ;

Û®B ï ïé^ÏBIMS ^S
metteuses @i m^sSa©

Les jeunes filles s'intéressant â ces travaux
pourraient recevoir une formation en usine.
Faire offres , se présenter ou téléphoner
à Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir :

chefs de chantiers
appareîSSeurs
ferblantiers

Places stables et bien rétribuées, semaine de
cinq jours.
Faire offres à : HILDENBRAND & Cie S. A.,
3, rue du Coq-d'Inde, Neuchâtel.
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À Pour son nouveau bloc opératoire , pour l'ouverture prochaine d'un bloc d'urgence
et le développement de l'enseignement aux infirmières de salles d'opération ,

I L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
'. I cherche :

_ _  ¦ • • • i
a — une monitrice-instrumentiste,

j — une infirmière-instrumentiste capable de diriger une équipe,

j — un infirmier responsable des aides-infirmiers en salle d'opération,

— des instrumentistes qualifiées !

Très bon n es conditions de travail dans un cadre moderne et disciplines chirur- I
gicales variées. '
Bons salaires.
Caisse de retraite. 'f i
Possibilités de logement pour les célibataires. |

Prière d'adresser offres à la Direction de l'hôpital cantonal , 1211 Genève 1. [
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IT/?-̂ n\ n L'Imprimerie Centrale et de la
IÎ TU NJ Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

*fà des labeurs

=J compositeurs
_ ___¦ Nous offrons : Travail intéressant ,
CO ambiance agréable, place stable avec
O bpn salaire.

D_
E

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

O vltee à la Direction technique de
O l'Imprimerie.

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

i ifejf | ff îj |T g_____ | !%^ e___a ___

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 fabri que d'hor-
logerie CHS TISSOT & FILS S. A., service du
personnel , tél. (038) 5 36 34.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré,

engage

COMMISSIONNAIRE- MAGASINIER
Téléphone (038) 414 55

Le Centre de radioplito-
grephle de Sa LNJ.

cherche
UNE EMPLOYÉE pour une
activité comprenant des tra-
vaux de dactylographie, de
classement et de technique ra-
diologique . Traitement selon
barème des fonctionnaires de
l'Etat.
Le secrétariat de la L.N.T.,
avenue Du Peyrou 8, Neaichâ-
tel (tél. 411 52) , auquel les- ¦¦
offres doiven t être adressées,
avec curriculum vitae, donnera
tous renseignements.

La confiseri e Vautravers ,
place Pury, tél. 5 17 70,
cherche pour date à convenir  :

vendeuse
serveuse
fille de buffet
pâtissier
Semaine de 5 . jours . Congé
le dimanche.

La confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux (NE),
cherche une

e _3® T_ 1!

jeune fie
pour le magasin et le tea-
room.
Tél. (038) 811 39.

Home-clinique cherche

1 femme à chambre
d'étage et

1 garçon tle 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.

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

par 30
VALENTEVE

Adapté de l'anglais par René d'Agny
— Oh ! chère Mary est-ce possible !... Terry le sait-il ?
— Non , mais je sais que ce sera pour lui une agréable sur-

prise , quand il rentrera , de vous trouver installée dans sa
maison. Après tout , il paraît que vous détenez une pièce offi -
cielle qui vous donne le droit de revendiquer en tout temps
l'hospitalité chez lui. Il n'aura qu'à faire contre mauvaise
fortune bon cœur ; il ne pourrait vous mettre à la porte...

Rosemary se mit à rire doucement , puis elle murmura :
— Après tout , je ne crois pas qu 'il aurait le courage de

chasser une pauvre convalescente qui se serait réfugiée dans
sa maison !... J'aimerais pouvoir passer chez moi, pour prendre
quel ques effets , quelques robes aussi... Et je voudrais vous
remercier... c'est tellement gentil ce que vous faites !

— Pas du tout , c'est égoïste... Nous sommes trop heureux
d'avoir auprès de nous une si délicieuse créature. Allons , voici
l'infirmière qui va vous habiller... dépêchons-nous ! Je vous
précéderai à la maison.

X X X
Mary, dès son arrivée à Manor House où elle s'était hâtée

de revenir , laissant l'ambulance rouler paisiblement , appela
la vieille gouvernante. Elle désirait savoir comme Marty pren-
drait cette nouvelle situation et elle commença par lui raconter
qu'à cause du voyage imprévu de son père, Rosemary devrait
demeurer plusieurs jours encore à l'hôpital . Avec la franchise
des vieux serviteurs , la gouvernante demanda :

— Pourquoi ne l'avez-vous pas amenée ici ? Master Terry
en aurait été enchanté... et elle ne s'en serait pas plainte.

— Et bien , soyez satisfaite : c'est exactement ce que j' ai
fait. Elle arrive , sur mes talons... Préparez vite sa chambre...

La vieille femme sourit, puis reprit :
— Je me demande pourquoi Master Terry ne la garderait

Copyright Miralmonde

pas tout a fait ? Elle le désire, et lui aussi une taupe le ver-
rait... A quoi leur sert-il d'attendre , puisqu 'ils ne peuvent l'em-
pêcher ? Et moi , il y a bien assez longtemps que j'espère
avoir autour de moi quelques bébés... je veux avoir le temps
de les gâter un peu. Plus vite il se marieront, mieux cela
vaudra.

Le lendemain , Mary, qui avait garé sa voiture devant la
gare, arpentait le quai. Son frère avait annoncé son retour et
elle tenait à le ramener elle-même à la maison. Elle avait laissé
Rosemary dans une impatience exaltée , qu 'elle s'attendait à
retrouver chez Terence.

Dès que le train se fut arrêté , elle agita la main et son
frère la rejoignit en quelques longues emjambées... Il eût
volontiers couru...

— Comment va-t-elle ? demanda-t-il aussitôt. Est-elle ren-
trée chez son père ?

— Non, pas encore... Mr Mannering a dû s'absenter pour
quelques jours et sa femme est sur le continent...

Terence sursauta et sa voix se fit presque rude. Il interpella
Mary d'un ton assez sec :

— Prétends-tu qu'elle va rester des jours dans ce vieil
hôpital qui sent le moisi et le formol , alors que ce n'est
pas indispensable ?

Sa sœur prit un air confus pour s'excuser :
— Mon cher , il ne faut pas me couper la tête... Je ne sa-

vais trop que faire quand on m'a annoncé cela...
Terence se contraignit à lui sourire gentiment :
— Bien sûr, excuse-moi , je ne voulais pas être désagréable...

Essaie de me comprendre. Rosemary m'est si précieuse...
Comment accepter calmement l'idée qu 'elle est dans une cli-
nique, alors que nous avons chez nous du soleil , dc l'air ,
des fleurs ?... et que nous l'aimons assez pour la soigner
comme aucune infirmière ne saurait le faire ?... je pensais que
tu l'aurai s conduite chez moi, ou chez toi... Qu'importe ce que
les gens auraient pu en penser !

Mary avait décidé de garder le secret jusqu 'à la maison ;
mais elle ne put supporter le chagrin de son frère et elle
avoua :

— C'est exactement ce que j'ai fait... Tu vas la trouver a
Manor House tout à l'heure. Je voulais te réserver la surprise...
Comment as-tu pu supposer que je laisserais cette chère petite
toute seule ? Elle t'attend et , certainement avec autant d'im-

patience que tu peux en éprouver toi-même. Saute vite dans
la voiture , nous allons nous dépêcher.

X X X
Lorsque Carstone ouvrit la porte du salon, son cœur com-

mença à faire , dans sa poitrine, toutes sortes de choses qu'un
médecin n'aurait pas approuvées. Rosemary attendait , dans
un fauteuil , et sourit en disant :

— Votre mauvais sujet est revenu, monsieur... Ça ne vous
déçoit pas trop, de me trouver chez vous ?

Il ne pouvait parler. Il la contemplait , et son esprit n'avait
fait qu'un bond dans le passé... Puis il s'avança, vit qu 'elle lui
tendait les deux mains dans un geste confiant.

Ensuite — il ne sut jamais exactement comment cela s'était
fait — il la retrouva dans ses bras , serrée contre sa poi-
trine. La tête bouclée se blotissait sur son épaule et il ré-
pétait :

—¦ Ma précieuse enfant... est-ce bien vrai ? Je vous aime
tant !

La petite voix, tremblante et voilée , répondait :
—¦ Redites-le moi... jamais je ne me lasserai de l'entendre...
—• Je ne me lasserai jamais de le dire , mon amour. Dieu !

que vous êtes jolie...
— Alors, embrassez-moi... chéri ! soupira-t-elle.

X X X
Bien plus tard , elle l'interrogea. Pelotonnée dans ses bras et

la tête appuyée sur sa poitrine, elle était hors du monde et
clu temps. Les jeunes filles amoureuses ne se soucient guère
de se montrer spirituelles et originales , et les phrases qui ont
servi depuis des siècles, dans des circonstances toutes pareilles ,
leur semblent parfaitement pouvoir suffire encore de nos jours.
Elle arriva donc, tout naturellement à demander :

— Depuis quand m'aimez-vous ?
Eve, sans doute , dut oser poser la même question à Adam ,

mais ne put en recevoir la même réponse car Terrence avoua ,
sans trop de confusion d'ailleurs :

— Je puis bien confesser un gros péché... Je n'ai pas l'habi-
tude de violer les commandements... mais vous m'avez in-
duit en tantation... J'ai convoité , sinon la femme, du moins
la fiancée de mon prochain , dès qu 'elle m'est apparue , un
après-midi que je travaillais dans mon jardin... Une très jolie
femme descendit d'une petite voiture et je m'avançai à sa ren-
contre. Eh bien , quand elle m'eut dit : « Je suis Rosemary
Mannerin g » , je n'ai pas eu le courage de me résigner , dans le

fond de mon cœur, à ne pas souhaiter qu'il n'y eût au monde
aucun Jack Nayland... Non, je n'ai pas pu m'empêcher de re-
gretter de l'avoir connue trop tard. Mais, je pense que vous
ne vous en êtes pas aperçue. J'étais tenté, je n'aurais pas cédé !
C'était tout de même un péché, hélas...

— Mais à présent, tout est arrangé... Le Ciel vous a tenu
compte de vos bons sentiments. Ce que nous désirions tant
est arrivé...

— Je vous revois sans peine, telle que vous êtes apparue :
vous aviez cette même robe mais aussi ces mêmes souliers,
et aussi ces gants. Vous avez fait exprès de vous habiller
exactement comme vous étiez ce jour-là , n'est-ce pas ?

Elle se pressa davantage contre lui et avoua :
— Oui... je n'aurais pas dû douter si vous vous souviendrez ,

mais je suis heureuse d'en avoir la preuve... Je suis vêtue tout
à fait comme je l'étais... le jour où je suis devenue amoureuse
de vous.

X X X
Quand ils revirent Mary, Terence interrogea la jeune fille :
— Croyez-vous que nous devons le lui dire ?
— Bien sûr... mais je pense qu'elle le sait déjà !
Mary répliqua :
— N'en doutez pas, c'est tellement visible... Alors Terry,

quand Manor House aura-t-il sa nouvelle maîtresse ? Je pense
que ce n'est pas pour tout de suite... Vous savez bien qu'on
ne doit pas se fiancer avant de bien se connaître.. . Une année
ne sera pas de trop, je présume ? Nous célébrerons la noce
en même temps que celle de Jill.

Rosemary, un peu interloquée tout d'abord , regarda Mary
bien en face et lui demanda froidement :

— C'est le conseil que vous nous donnez, Mrs Bradlcy ?
Et c'est réellement ce que vous désirez ? Alors, nous cessons
d'être d'accord... Terry a décidé de m'épouser à la fin du
mois... Voilà !

— Et il n'a pas du tout l'intention de revenir sur cette
décision , affirma Carstone d'un ton assuré.

Mary éclata de rire , passa un bras autour des épaules de
la jeune fille , l'autre autour de celles de son frère, et conclut :

— Adorables enfants I Mais je me demande même comment
vous ferez, pour attendre encore tout un long mois... Si j'étais
Terry, je vous emporterais sur l'heure dans mes bras, et vous
seriez mariés demain.

FIN
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HOME-CLINIQUE
à Lausanne, cherche pour entrée
immédiate : un homme pour travaux
de maison , un garçon dc 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.



j ^ill ' ^e c^erc^ie d'abord la qualité,
' f ma/s /e sais aussi profiter

\ / des prix bien étudiés !
x ": ê Dès aujourd'hui, en vitrines et sur tables
B w à l'intérieur, une fascinante exposition
i K 3|fF de Blanc, (mais aussi des couleurs),

/ Jr de la fraîcheur, de la Jeunesse, de la fantaisie.

/ A  

nos différents rayons: Linge de maison,
|ky .y Tabliers, Lingerie, Blouses,

b
^ -  ̂ toute une gamme d'articles dans un style

y \ ,:y Wk l - fif. nouveau, gai et fleurs ; des prix irrésistibles,
mm- un Blanc traditionnel de belle qualité,

SSÔTEl-RESTAURANT
DES PUÎIIEg

2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 6 79 96

Mardi :
fermeture hebdomadaire

1*
L'annonce
reflet vivant
du marché

Le LÂC-N08R offre davantage:
Autobus dep. Fribourg, route toujours ouverte, grands parcs à autos.
5 ski-lifts (3500 skieurs à l'heure), de 1050 à 1760 m. d'alt, aveo
descentes roulées. Lundi, mardi, vendredi, pas besoin d'attendre.
Bulletin téléphonique quotidien : réseaux 037 et 029 : No 166 ;
réseaux voisins : No 11 et demandez 037-166 (seulement 20 ct)

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès %9 h (©39) 513 32

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

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en aviser voira
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 1SV$. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous lo talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner . Cie S.Â.
8021 Zurich Lôwenstrassa 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prtt

Nom i

Prénom

Rue

No postal et localité IV -01

r~—¦———i
Je cherche à reprendre un

commerce
de grossiste en café ou en
denrées coloniales.

I 

Faire offres sous chiffres P Z
60183 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports [i

| M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux ij
ou 8 13 63

Maintenant

Machine
à coudre

robuste
zigzag avec repri-

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

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

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Tél. (038) 5 34 24
Gd-Rue 5 Seyon 16

I

'; A remettre , pour raison d'âge , i
éventuellement à louer, avec |

-.reprise dn stock, ,

I

d'importance moyenne, dans j j
localité du Jura sud. Bonne I j
clientèle dans de nombreux f :
pays. Affaire intéressante. , ¦¦]

Faire offres sous chiffres I I
2282 - 12 à Publicitas, 2501 j
Bienne. t l

¦aHBaaMaaHnaHaH iHanMHHnaMHMn_MMM^

DM mardi 31 janvier au samedi 4 février dans
les Marchés Migros de Neuchâtel

Une véritable féerie printanière, un spectacle à ne pas
manquer !
Plusieurs milliers de fleurs sont présentées dans
des arrangements réalisés par des spécialistes hollandais .

Toutes les fleurs exposées seront vendues en fin de semaine
à des prix extraordinairement avantageux.



La sensualité africaine a été dévoilée par
les ballets guinéens à la Chaux-de-Fonds !

De notre correspondant :
Le Ballet national de la Ré publi que

de Guinée , « Djoliba » (nom autochtone
du f l euve  N iger) ,  s'est produit à la
Chaux-de-Fonds. Une merveille , à la
fais de, spontanéité et de composition ,
comme il est nécessaire dans la danse
et dans la musique populaire. Que ce
soient les Polonais , les Hongrois , les
Tchèques ou tes Noirs africains , ils doi-
vent d' une part retrouver les ry thmes,
mélodies et instruments réellement au-
thentiques (nous fa isons  à dessein le
p léonasme),  mais ensuite les introduire

dans une « comédie choré grap hique »
accep table pour les d i f f é r en t s  publics
auxquels ils la présenteront , et surtout
limitée dans une soirée de deux heu-
res environ. Autrement dit , d' un cycle
immense , ils f o n t  une nouvelle , comme
si Ton condensait les « Mille et une
nuits » en deux heures de récit ou de-
spectacle.

A travers ces danseurs , musiciens et
chanteurs guinéens , c'est toute l 'A f r i -
que que nous avons vue , ses rythmes,
ses extases, ses pudeurs (qui ne sont
pas les nôtres),  sa sensualité (pas la
nôtre non p lus) et sa merveilleuse vie
physi que , sans doute la p lus immédiate
et la p lus exp losive du monde . Toute
ia vie de l 'Afr ique  est dans son corps ,
et c'est en cela surtout qu 'elle nous
échappe , ou nous est chère.

* * *
L' avant-dernier des cinq week-ends

consacrés à l'« Inté grale pour orgue. » ,
de Bach , jouée par l'organiste genevois
Lionel Rogg à la Salle de musi que de
la Chaux-de-Fonds , a eu lieu samedi
et dimanche derniers. Le Petit chœur
du Conservatoire de ta Chaux-de-Fonds ,
sous la direction de Robert Faller ,
chantait , avant chaque choral du
« Dogme en musi que », tiré par Bach
du « Catéchisme » de. Luther , une ver-
sion harmonisée, par l'auteur lui-même.
Texte musica l à la fo i s  souverain et
d i f f i c i l e , il f u t  chanté par une dizaine
de chanteurs amateurs avec un soin ,
une exactitude, une beauté qui en di-
saient long sur la qualité et l'assiduité
de leur préparation. Quant à Rogg. il
joua les «Chorals de Leipzig» les «So-
nates en trio » , le « Prélude en mi bé-
mol majeur» , la « Tri p le f ugue  en mi
bémol », les « Préludes et f ugues  en do
et sol majeur » , comme d'habitude : en
grand seigneur ré gnant sur sa matière !

J.-M. N.

Àu Conseil municipal
de la Neuveville

De notre correspondant :

A fin i960 , début 1961, l'autorité
communale avait examiné la question
de l'édition d'une feuille officielle
d'avis du district, distribuée gratui-
tement dans tous les ménages. Ce
projet n'avait pu être mené à chef à
cette époque. Après avoir pris des
renseignements complémentaires auprès
de la direction des affaires communales
du canton de Berne et en se fondant
sur les dispositions de l'ordonnance
cantonale du 26 juin 1942 en la ma-
tière, le Conseil municipal a décidé
de reprendre l'étude de cette question,
en collaboration avec un imprimeur et
avec les autres communes du district.

Patentes d'auberges. — Le Conseil
municipal a transmis à la préfecture
de la Neuveville la demande de trans-
fert de la patente pour débit de li-
queurs de M. Hans Aider, boulanger-
pâtissier, à la j Xeuveville, à M. André
Agazzi , pâtissier-confiseur, actuellement
à Berthoud.

Constructions. — Le Conseil munici-
pal a examiné la demande de permis
de bâtir présentée par M. Ulrich Stei-
ner, emiployé CFF, à la Neuveville,
pour l'aménagement d'une chambre
dans les combes de son bâtiment, au
chemin des Rondans.

Epuration des eaux usées. — Le
Conseil municipal a examiné les pro-
jets de nouveau règlement concernant
le fonds pour l'épuration des eaux usées
et le nouveau tarif concernant la
canalisation et l'épuration des eaux
usées. Ces nouveaux règlement et tarif
sont destinés à remplacer ceux du
4 juin 1962.

Le tarif contient les nouvelles taxes
prévues pour financer le projet de
constructions d'un collecteur principal
et d'une station centrale d'épuration
des eaux. C'est ainsi que la taxe an-
nuelle d'épuration passera da 6 fr.

à -20 fr. par bordereau d'impôt et
qu 'une- nouvelle taxe , s'élevant à 1,7 %e
de la valeur stabilisée des bâtiments
pour l'assurance immobilière sera per-
çue annuellement auprès de tous les
propriétaires des bâtiments. En outre,
une surtaxe de 25 c. par m3 d'eau
consommée, sera perçue auprès de toi .
les abonnés du service des eaux.

Ces projets seront soumis à l'appro-
bation de la prochaine assemblée mu-
nicipale, fixée au lundi 13 février 1967.

EĤ SSaH
NODS — Cours de ïraite

(c) Une soixantaine d'agriculteurs des lo-
calités du Plateau de Diesse ont participé
à un cours de traite qui s'est déroulé dans
la halle du collège de Nods, sous les aus-
pices de la Fédération des sociétés de
laiterie et de fromagerie du canton de
Berne. Ce cours était placé sous la direc-
tion de MM. F. Du Pâquier , médecin
vétérinaire à Saint-Biaise, R. Castillo et J.
De Groote, ingénieurs agronomes à l'Ecole
jurassienne d'agriculture de Courtemelon et
G. Roulin .inspecteur laitier à l'Institut de
Grangeneuve.

Les participants ont eu ainsi l'occasion
d'étudier en détail différents aspects do
la production laitière tels que la structure
¦du pis, la formation du lait dans le corps
de la vache , l'importance des bactéries,
la fumure et l'affouragement ainsi que
l'étude des prescriptions et dispositions lé-
gales.

Cette intéressante initiative a permis à
nos agriculteurs d'affermir leurs connais-
sances dans un domaine particulièrement
important, tant pour les consommateurs que

...pour les producteurs de lait.

(c) Le héraut au service du c roi
vagabond » fa i t  savoir aux habi-
tants de Rochelune que la soirée
scolaire qui  s'est déroulée samedi
dans la halle dc gymnastique de1 Dombresson a laissé un bénéfice de
quelque 1200 fr. qui seront versés
sur le carnet d'épargne du fonds
des courses scolaires.

Bonne nouvelle pour les
habitants de Rochelune...

M 
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Choucroute et compote
aux raves

Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet, sous
l'épaule , gnagis, lard maigre, lard de jambon ,
lard de bajoue , jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schublings.

Toujours bien servi
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NEUCHÂTEL

rue du Seyon

Articles de toute première qualité

TROUSSEAU COMPLET
COUVERTURES Di LAINE

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

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

Tissus : flanellette, finette, popeline, oxford
Layettes - Mouchoirs - Literie complète
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Pour f*ïir© la nnlirp* ciir S AS m^fp^
Les skieurs doivent-ils être surveillés davantage ?

Dans notre édition de mercredi , nous
avons publié une information intéressante,
sous le titre : t La police des pistes de
ski n'est pas encore pour demain .. Diffé-
rentes personnalités y donnaient leur avis
quant à la nécessité de surveiller davan-
tage les skieurs.

Nous avons interrogé, à ce propos, M.
Edmond Quinche, membre du comité di-
recteur de l'interassociation de ski, qui a
bien voulu nous donner son avis.

Tout d'abord , nous dit-il, lorsque l'on
parle de police, on pense immédiatement
à la police routière . Or, la comparaison
avec le domaine du ski est impossible. Alors
que l'automobiliste roule en fonction de
quelque chose, d'une obligation souvent, le
skieur, lui , obéit à un besoin d'évasion ,
de libération , besoin, qu'il éprouve à la suite
de toutes les contraintes et obligations po-
licées de la vie courante. Ce serait donc un
non-sens que de le remettre en face d'une,
police, alors qu 'il cherche justement à s'en
libérer...

QUI S'IL Y A COLLISION ?
Le même problème se pose dans tous

les pays alpins, et une jurisprudence a dû
être faite en matière d'accidents de ski
dus à une collision. La faute est toujours
imputée au skieur amont , c'est-à-dire à la
personne qui arrive depuis derrière. Evi-
demment cette méthode est un peu sim-
pliste, car il est impossible , pour le skieur
qui descend une piste, de prévoir l'arrêt
ou la chute de celui qui le précède.
ET LES « CHAUFFARDS DES PISTES » ?

Le problème existe, il faut bien le cons-
tater. Que faire pour lutter contre les
« chauffards > des pistes, ces « billeurs » qui
ont une confiance illimitée dans leur tech-
nique et dont vous gardez pour longtemps
encore le souvenir de leur passage en re-
gardant tristement la surface de vos skis

SPORTIF. — M. Edmond Quin-
che : « Il n'y a aura jamais de

police, du ski ! »
t

portant la marque indélébile de leur impé-
tuosité. Que faire pour emp êcher la brave
dame de s'arrêter au milieu de la piste
en criant à son mari sur un ton qui n 'ad-
met pas de réplique : . Mais ça colle ! »
Ou le jeune homme, futur professeur, qui
corrige sa petite amie : * Plie tes genoux .vire à gauche ! > Bien sûr , les pistes sont
à chacun. Les virages peuvent être faits
n'importe où. On peut auss i ne pas en
faire du tout. Pourtant il semblerait bon
de comparer les pistes de ski à des ri-
vières, dont le centre devrait permettre le
débit normal, s'écoulant sans accrocs , les
bords étant réservés à la stagnation ou les
contre-courants.

UNE EXCELLENTE INITIATIVE
Dans certaines stations, on peut lire, au

départ des télécaibines, quelques recomman-
dations élémentaires. Cette initiative est ex-
cellente et devrait s'étendre à tous les
moyens de remontée mécanique de toutes
les stations. Pourquoi ne pas afficher de
tels panneaux sur les pylônes des téléskis ?
Certaines personnes nous répondront que
cela risquerait de déparer le paysage, à
quoi nous répondrons que du moment où
l'on a déjà installé un téléski...

LE BALISAGE
D'autre part , lors de l'enseignement du

ski, aux enfants ou aux adultes, l'instruc-
tion devrait porter également sur les rè-
gles à observer lors de la pratique du ski
sur pistes balisées.

Depuis que les pistes de ski existent,
la direction est indiquée par des panneaux
de couleur. Ces couleurs identifient la piste
sur laquelle on est, mais elles indiquent
surtout le degré de difficulté. En principe,
ces couleurs sont : bleu pour les débutants,
rouge pour les skieurs moyens et noir pour
les plus forts. Il est donc inadmissible (et
fort peu probable) de voir un débutant
s'élancer sur une piste noire. En revanche,
il est fréquent de constater que des skieurs
relativement forts empruntent des pistes
pour débutants, afin d'éblouir ces derniers.
En fait d'éblouissement, ce sont bien sou-
vent des étoiles qui résultent des collisions
provoquées par ces pseudo-vedettes... Cha-
que skieur devrait donc choisir sciemment
la piste qui correspond à ses capacités.

QUI PAYERAIT ?
L'institution d'une police du ski impli-

querait obligatoirement une rémunération des
personnes employées pour ce travail. Les
skieurs devraient donc s'acquitter d'une taxe
lors de leur arrivée dans une station, ou
lors de leur descente. C'est impossible à réa-
liser.

Les policiers devraient également avoir la
possibilité d'infliger des amendes aux ré-
fractaires... Us devraient donc être des super-
champions, pour donner la chasse aux
fuyards... Comme on le voit, la chose finit
par faire sourire.

Bref , ce n'est pas en constituant cette
police des pistes que les problèmes seront
résolus, mais en donnant à chaque skieur
une parfaite conscience des dangers qu 'il
court et qu'il peut faire courir aux autres.
Les réfractaires pourraient être remis à
l'ordre par les patrouilleurs ou instucteurs
se trouvant sur les pistes. Comme punition,

il serait possible d'interdire tout simplement
l' accès des remonte-pentes aux récidivistes .

QUELQUES RÈGLES
M. Quinche nous a rappelé quelques rè-

gles qui nous semblent être à la base de
la pratique du ski de pistes :

S'arrêter toujours en bordure de piste.
Avertir, lors d'un dépassement dans un

passage étroit , en indiquant le côté par
lequel on va passer.

Adapter sa vitesse aux conditions de la
piste et de l'encombrement (air connu).

Lors de descentes en groupes , observer
une distance suffisante entre chaque skieur.

Choisir la piste qui correspond à ses
capacités et se conformer aux panneaux ja-
lonnant les pistes.

Et enfin la règle d'or du skieur : savoir
skier, c'est savoir freiner.

J.-P. N.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
|IA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

(c) Au 31 décembre 1966. on comptait
110 (106 tutelles au Val-de-Ruz, soit : 19
(70) avec actif et 91 (86) sans actif , 27
(313 curatelles , 2 cas de constitution de
Conseil légal (1), 14 (14) retraits de garde
ou placements , 17 (16) mesures prises
en application de l'article 283 CCS (sur-
veillance) 3 (S)  interdictions ont été pro-
noncées ainsi qu 'un (1) cas de déchéance
de puissance paternelle , 12 (14) inventaires
ont été requis après la dissolution du ma-
riage . Cinq (6) séances plénières ont eu
lieu et 17 (18) d'instruction.

Au tribunal pénal, 91 (75) affaires ont
été jug ées par le président seul, 2 (0)
par l'autorité tutélaire . Nombre de séances:
instructions et jugements 12 (8). Les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de 1965.

Les affaires rutélaires en 1966

( c)  Le bal clu Football-club local s'est
déroulé samedi soir à la hall e de gym-
nasti que. De 20 h 15 à 3 h 30, jeunes
et moins jeunes pouvaient danser à
cœur joie aux sons de l'orchestre « Ma-
rio ». L'ambiance était très sympathi-
que et cela a permis aux footballeurs
de se retrouver tous ensemble avant la
reprise de l'entraînement.

LA SAGNE — Bal
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Les appareils ménagers
TURMIX

sont en démonstration
cette semaine au parterre

de nos magasins



NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Concert par

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel .
Théiltre : 20 h 30, films documentaires sur

la Hollande.
Musée d'histoire naturelle : Exposition dc

géologie 14 h à 17 h et 20 h à 22 h.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Comment voler un million.
Palace : 20 h 30, Mandrin.
Arcades : 20 h 30, Un homme et une femme.
Rex : 20 h 30, Un coït pour Mac Gregor.
Studio : 20 h 30, Celui qui doit mourir.
Bio : 18 h 40, To be or not to be ; 20 h 45,

David et Lisa.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.

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

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

Le chat miaulera trois fois.
Colisée (Couvet), 20 h 30— Les Tribula-

tions d'un Chinois en Chine.
CONFÉRENCE. — Salle grise (Couvet) ,

20 h 30 : Le procès de Jésus par Jacques
Isorni.

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

médecin habituel .

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

Das hab'ich ins Paris gelernt.

Souvenirs de jeunesse
HUCKLEBERRY FINN (France)

Mark Twain, de son vrai nom Samuel "Langhome Clemens, est un de ceux,
parmi les grands écrivains américains, dont le style et la prose furent les plus
personnels. Eloigné de l'école ¦— par manque d'argent — il acquit , par lui-
même, tout en pilotant des vapeurs sur le Mississippi , sa formation littéraire.
C'est de cette période que datent les souvenirs de Finn.

Mark Twain, auteur de tous les âges mais spécialement de notre enfance,
nous fait revivre les plus belles heures de sa jeunesse, dans des lieux qui lui
sont chers, au bord de son fleuve. « Huckleberry Finn *¦ relate, dans un style
coloré, à l'image des aventures, le voyage en radeau fait par un enfant , Huck
Finn . en compagnie d'un Noir en fuite. De rocambolesques péripéties verront
une fin heureuse : l'esclave sera affranchi ; Huck retrouvera sa liberté.

Claude Santelli — « Quatre-vingt-treize » — n'adapte que . ee qu'il aime.
Par conséquent, il demeure fidèle à l'auteur , mais aussi à ses souvenirs. Comme
Twain , dans son adaptation, il est à la fois un narrateur efficace d'aventures et
un penseur. Il raconte une histoire plaisante mais en arrière-plan il déplore,
dénonce les misères, les souffrances , les tabous de l'humanité. Ce contraste
entre le rêve, le merveilleux de l'aventure et la réalité, les vérités cachées en-
gendre son humour, son ironie.

Le réalisateur, lui aussi, suit la pensée de Twain et de Santelli dans sa mise
en image. Les mots, les personnages donnent ce conflit entre le rêve et la
réalité. Les images y ajoutent en saisissant aussi, en deuxième plan , la vie quoti-
dienne, les autres. En plus, il use de la technique, non seulement comme un
moyen de diffusion, mais aussi d'expression. Cadrages, positions de la caméra
par rapport aux personnages, mouvements, intensités lumineuses, sons, silences,
tout contribue à un succès. Les acteurs s'en sortent avec les honneurs même si ,'
par moments, on exige d'eux de typer leurs personnages.

Santelli : un adaptateur de talent mais aussi un vrai présentateur.

SAN-REMO (Suisse, samedi)
Le Festival de la chanson langoureuse où l'on chante plus avec les mains,

le buste et les yeux qu'avec ses cordes vocales. Georges Hardy, ironique, a été
parfait

J.-C. LEUBA

Le boycott de l'Afrique du Sud
a-t-il des chances d'aboutir?
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UNE DECLARATION DU PRESIDENT ANTOINE PINAY
M. Antoine Pinay, ancien président du

conseil , s'est rendu récemment en Afri-
que du Sud.

Nous lui avons posé un certain nom-
bre de questions sur les grands problè-
mes économiques et politiques de ce pays.

— Comment définissez-vous les rela-
tions économiques entre la France et
l 'Afri que du Sud , comment voy ez-vous
leur avenir ?

— Ces relations sont excellentes. Elles
se sont développées au cours des derniè-
res années surtout, car la France a eu,
vis-à-vis de l'Afrique du Sud, une atti-
tude plus nuancée que celle d'autres gran-
des puissances. Cela vient du fait que
la France a, des problèmes africains,
une conaissance plus appronfondie.

Ces relations peuvent et doivent se
développer encore.

— L 'ONU doit reprendre en avril la
discussion du problèm e du Sud-Ouest
africain. Dans l'éventualité où des sanc-
tions seraient proposées ou votées contre
l 'Afri que du Sud , quel serait le rôle de
la France ?

— Je ne peux définir le rôle qu'aurait
la France, car je n'ai aucune responsa-
bilité gouvernementale. D'une façon gé-
nérale, je ne crois pas à l'efficacité des
sanctions de l'ONU. L'Afrique du Sud
est un pays riche, en pleine expansion.
Les hommes qui le dirigent montrent
une forte détermination à le mener dans
la direction qu 'ils ont prise. Ce pays est
devenu une puissance, surtout depuis qu 'il
s'est détaché du Commonwealth. On ne
voit pas comment des sanctions infléchi-
raient sa politique.

— Cette politique est celle de l'apart-
heid. Croyez-vous que les objectifs of f i -
ciels de cette politique : l'octroi de l 'in-

dépendance à des entités nationales ban-
toues, dans une Afrique du Sud pa rta-
gée territorialement, apporteront la solu-
tion au problème ?,

— Il est difficile de porter un juge-
ment précis sur ce problème. Le
partage est-il la solution ? C'est une
solution. Comme on ne propose pas d'au-
tres solutions, on ne voit pas l'inconvé-
nient qu'il y a à faire l'expérience de
cette solution. Je dis bien qu'il s'agit
d'une expérience. J'y ai assisté, en visitant
notamment le Transkei, où l'autonomie
des Bantous est mise en chantier. Le
chef Kaizer Matanzima et de nombreu-
ses autres personnalités du Transkei sont
en faveur de cette expérience. Il existe
certainement d'autres solutions. Mais
nous ne pouvons évaluer le résultat d'au-
cune de ces solutions, excepté, peut-être,
celle que préconise le suffrage universel,
compte tenu des niveaux particuliers
et très différents du développement qu'on
rencontre en Afrique. Les exemples, no-
tamment au Congo belge, doivent inciter
à la prudence.

— Pensez-vous qu'on s'achemine vers
cette prudence ? Pensez-vous que le pro-
chain débat sur le Sud-Ouest africain aux
Nations unies verra le problème enveni-
mé ou , au contraire, désamorcé par l'ac-
tion des grandes puissance s ?

—¦ Les grandes puissances n 'ont • pas
intérêt à compliquer le problème. L'Afri-
que du Sud a pour elle 45 ans d'expé-
rience de la gestion du territo ire. Je me
demande si les grandes puissances, qui
exercent une action prépondérante aux
Nations unies, ont intérêt à modifier
l'état des choses, pour amorcer une nou-
velle aventure, au moment où la paix
est fragile en Afri que.

— Comment la réévaluation du prix
de l'or se répercuterait-elle sur la situa-
-tion de l 'Afrique du Sud ?

— Je ne peux pas répondre en me pla-
çant au. point de vue sud-africain. A ce
point de vue, la réévaluation est évidem-
ment souhaitable.

D'une façon générale, la réévalution
ne résoudrait pas tous les problèmes mo-
nétaires, mais contribuerait sensiblement
à améliorer la situation. Elle renforcerait
la situation de tous les pays qui ont de
l'or.

(interview recueillie par
Paul Giniewski)

MARDI 31 JANVIER
Journée inclinée à l'activité mais aussi à la violence.
Naissances : Les sujets de ce jour montreront un caractère ferme et énergique mais
trop porté à la violence.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Très vigoureuse mais évitez les chocs
à la tète. Amour: Il faudra peut-être mo-
dérer vos sentiments trop vi fs . Affaires :
Activité très fructueuse.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Sobriété et tempérance vous seront
utiles ! Amour : Risque de déception par
suite d'illusions. Affaires : Méfiez-vous des
apparences trop mirobolantes.

GlMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Assez bonne en dépit d' un peu de
nervosité. Amour : Sentiments passionnés et
sensuels. Affaires : Beaucoup d'activité sou-
vent payante.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Assez bonne condition. Amour:. Vie
très tranquille et sans à coup. Affaires : Rou-
tine qui va assez bien !

LION (23/7-23/8)
Santé : Très vigoureuse mais soignez la vue.
Amour : Ne cherchez pas à imposer votre
domination. Affaires : Soyez audacieux et
voyez grand.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Etat très médiocre, nervosité exces-
sive. Amour : Emballements irréfléchis. Af-
faires : Tendance à agir trop vite.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous devriez faire un peu de gym-
nastique pour assouplir vos membres.
Amour : Soyez doux afin de vous imposer.
Affaires : Votre charme personnel pourra
cire un élément de succès.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Craignez les intoxications par dro-
gues. Amour : Soyez moins compliqué et
subtil. Affaires : Ne vous laissez pas tromper
par les apparences.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Sachez respirer do façon ample et
rythmée. Amour : Ne vous laissez point me-
ner par le bout du nez. Affaires : Surtout
pas de procès.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre état est bon mais il faut une
discipline de vie pour le maintenir. Amour :
Tendance à manquer un peu de chaleur.
Affaires : Vous devriez réaliser des progrès
sensibles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Etat médiocre , creur à ménager.
Amour : Ne vous laissez point égarer par
des promesses factices. Affaires : Opposi-
tions puissantes et dangereuses.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé: Tendance à l'anémie. Amour : Ré-
serve et froideur qui nuiront. Affaires: Cou-
rant d'activité assez réduit.

^ffl̂ ™JBwllW_PN™̂ M

HORIZONTALEMEM
1. Passe pour jurer souvent. 2. Sorte de

pépin . 3. Fleuve. — Est limitée par la grève.
— Cri d'un homme qui frappe. 4. Con-
suma peu à peu. — Ecrivain finlandais. 5.
Celui de Berre est salé. — Se j ette dans la
mer du Nord. 6. Unique. — Sert à jouer.
7. Chevalier qui eut l'occasion de prendre
la mouche. — De mauvais goût. 8. Pro-
nom. — Décrit. 9. Est parcourue sans s'ar-
rêter. — Lettre grecque. 10. Fit un mauvais
marché. —- Sont créés sur les planches.

VERTICALEiMF.N I
1. On ne l'obtient pas sans casse. 2. Le

prendre , c'est entrer en religion. — N'est
qu 'une masse. 3. Initiales d'un .auteur d'opé-
pérettes. — Reste court. — Fleuve. 4. Oeu-
vres d'imagination. — Port de l'Inde. 5.
A des fleurs jaunes . — Personne malpropre.
6. Se trompa . — Boire en aspirant avec
la langue. 7. Pronom. _— Animal qui hurle .
8. Ancien terme de rhétorique. — Au-dessus
clu lit. 9. Lettre grecque. — Qui a perdu
certains os. 10. Cave. — Que d'objets !
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Un ordinateur qui sait lire
l'écriture manuscrite

La première machine , qui sait li re les chiffra manus-
crits va être mise sur le marché. Appelée « lecteur opti-
que » , la machine reconnaît tous les chiffres et seulement
en lettres manuscrits . Cet appareil est capable de re-
connaître la totalité des lettres et des chiffres imprimés , cela
à la cadence de 3000 caractères en une seconde. Selon le
format du document , la nature des opérations arithmétiques
et la quantité ou la variété des informations , la vitesse de
lecture varie. A titre d'exemple, des documents contenant
trente à quarante nombres écrits à la main sont lus à la
vitesse d'environ deux cents documents par minute. Or, la

conversion de ces mêmes documents manuscrits en cartes
perforées utilisable s par un ordinateur prend normalement
au moins une heure.

Mères de rechange
Une lapine couveuse vivante a transporté 15 < futurs

agneaux » à bord d'un avion de Cambridge , Ang leterre ,
jusqu 'à Tokio. Dans sa matrice, les vétérinaire s de l'Insti-
tut de recherches agricoles avaient introduit 15 œufs fé-
condés prélevés dans des brebis. Dans le corps de la la-
pine, les œufs ont continué à se développer , puis ils ont été
transplantés au Japon à des brebis nippones. Après 21 se-
maines de gestation , celles-ci ont donné le jour à des
agneaux dont les vrais parents n'ont jamais quitté la Grande-
Bretagne. Les œufs peuvent ainsi séjourner sans dommage
pendant 6 jours dans une matrice étrangère. Si cette expé-
rience se généralise , l'exportation du bétail sera bien moins
coûteuse.
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La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Téléphonez-nous l

LONDRES (AP).  — Le président du
part i  travailliste , M. Shinwell, ancien
ministre de la défense, qui a eu une
vive altercation avec le secrétaire au
Foreign Office , M. George Brown , a
reproché au gouvernement \Yilson de
« ramper devant le général De Gaul-
le pour qu 'il nous permette d' entrer
au Marche commun ».

Nouvelle constitution
C'est par 221 voix contre 110 que le

Congrès brésilien sortant a adopté la
nouvelle constitution, qui comporte
1180 articles, à l'issue de six semaines
de débats. Elle entrera en vigueur le
'15 mars prochain a.près l'accession au
pouvoir du président élu , le maréchal
Costa e Silva.

La nouvelle loi régissant la presse
et la radio, accusée au cours des der-
nières semaines de menacer la liberté
d'opinion et d'expression , a été ap-
prouvée par 221 voix contre 110.

Un travailliste pas content

ZIJKJCH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 janv. 30 janv,

SWA> Fédéral 1945, déo. 99.60 99.70
3'/» Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2Wi Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 cl
3°/. Fédéral 1955, juin 87.50 87.70
4W/. Fédéral 1965 . . 94.75 94.90
4'/:'/. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.75 d

ACTIONS

Swissair 712.— 722.—
Union Bques Suisses . 2525.— 2575.—
Société Bque Suisse . 2000.— 2060.—
Crédit Suisse 2120.— 2200.—
Bque Pop. Suisse . . . 1360.— 1370.—
Bally 1210.— 1290.—
Electro Watt _250.— 1260.—
Indelec 900.— 910.—
Motor Colombus . . . îisu.— 1160.—
Italo-Suisse 186.— 195.—
Réassurances Zurich . 1700.— 1710.—
Winterthour Accid. . . 677. 710. 
Zurich Assurances . . 4350.— 4475.—Aluminium Suisse • . 5150.— 5245.—
Brown Boveri . . . .  1545.— 1570.—
Saurer 1000.— d 1070.—
Fischer 1170.— 1170.—
Lonza 810.— 825.—
Nestlé porteur . . . .  2000.— 2050.—
Nestlé nom 1460.— 1515.—
Suizer 3130.— 3135.—
Oursina 3375.— 3475.—
Aluminium Alcan . . 135 '/» 137.—
American Tel & Tel 252.— 252.—
Canadian Pacific . . 234.— 239. 
Chesapeake & Ohio 295.— d 298 './» '
Du Pont de Nemours 676.— 676.—
Eastman Kodak . . . 568.— 571.—
Ford Motor 196.— 196 '/:
General Electric . . . 385.— 385.—
General Motors . . . 316.— 322.—
IBM . . . . . . . . .  1727.— 1746.—
International Nickel 380.— 380.—
Kennecott 179.— 180.—
Montgomery Ward . 100 '/« 101 "¦
Std Oll New-Jersey . 272 '/= 274 '/>
Union Carbide . . . .  234.— 236.—
U. States Steel . . 185.— 191.—
Machines Bull . . . .  76.— 79.—
Italo-Argentina . . . 26.— 25 Va
Philips 364.— 102.—
Royal Dutch Cy . . . 100 Va 149 'h
Sodec 149.— 177.—
A E G  179 — 370.——Farbenfabr. Bayer AG 139 Va 140.—
Farbw. Hoechst AG . 208.— ex 212.—
Mannesmann 120.— 127.—
Siemens 205.— 205 '/>
1__\1_E ACTIONS

Ciba, porteur 6650.— 6850.—
Clba, nom 4640.— 4775.—
Sandoz; 4850.— 5150.—
Geigy nom 2700.— 2750.—
Hoff.-La Roche (bj). 68000.— 69100.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 940.— 940.— d
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.—
La Suisse-Vie . . . .  2600.— 2600.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 27 janv. 30 ja ~.v.
Banque Nationale . . 580.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1150.— d
Appareillage Gardy . 190.— d 195.—
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3400.— 3300.— d
Suchard Hol. S.A. «A* 1175.— 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B, 6800.— d 6800.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 95.50 95.25
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.6U d 97.50 d
Etat Neuchât. 4s/« 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 3V: 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3V» 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Vi 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. i960 86.— d 86.— d ;
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d !
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d !

Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

JL * éklÀj prendre .au repas du soir

_w_/t^ JiRAIM lf AIC
/)( U/ {Â A on UIlHira de VMLd
fl y " ré9ularise doucement les (onctions digestives et intestinales,
%  ̂ décongestionne le foie, élimine les toxine». - Pharmacies et drogueries: Fr. 2.-et Fr.3.-.

eiMEFBANK
13, fbq de l'Hôpital , Neuchâtel

0 (038) 4 08 36
Dès le ler février 1967

1
nouveaux taux de nos ,

OBLIGATIONS DE CAISSE

5 % à 3 ans
51/4 % à 5 ans j

du 30 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
Hollaride 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

M . !*ch6 libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.— 46.50
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise j

Cours d«S billets «lo banque

DU LUNDI 30 JANVIER ,

18.45 Rulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Signé .Mouette

Feuilleton.
19.55, publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu d'André Rosat , préparé par Ro-
land Jay.

21.05 Les Rapaces
Film de la série Le Baron.

21.55 En toutes lettres
Emission littéraire.

22.35 Téléjournal.

wzmamm
9.51 Télévision scolaire

Mathématique , regard sur notre mon-
de l'énergie atomique , mathématique.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.14 Télévision scolaire

Mieux voir , sciences d'observation ;
l'hiver.

18.25 Télévision scolaire
Sciences biologiques.

18.55 Sur les grands chemins
Expositions Ethiopie - Kenya.

19.20 l e  Manège enchanté.
19.25 Les Sept dc l'escalier 15 B
19.40 Actualités régionales.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Amis de Trente-Six Chandelles.
22.00 Musique pour vous.
22.30 Basketball

Coupe d'Europe des clubs : Malines -
Villeurbanne.

23.00 Actualités télévisées.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers
Radio-électricité générale.

20.00 Vient dc paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Zoom.
22.00 Télé-soir.

18.45. téléjournal. 18.50. la journée est
finie. 19 h, l' antenne. 19.25 , maman a rai-
son. 20 h , téléjournal. 20.20. les sources de
vie : les sources de la biologie. 20.50. La
Chaîne à ton cou. 21.55 , téléjournal.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 tl, informations. 20 h . tél éjournal.
20.15 , que fait-il. 21 h , les homm es de
demain . 22.45, téléjournal.

Les amis de « Trente-Six Chandelles •>
(France , 20 h 30) : Reprise d'une idée
de Jean Nohai n.
En toutes lettres (Suisse , 21 h 55) :
L'émission littéra ire de Cl. Mossé.
Sport (France , 22 h 30) : Basketball ,
coupe d'Europe des clubs.

J. -C. L.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 , informatio ns.

7.15 , miroir-prem ière. 8 h et 9 h, miroir-
iiash. 9.05, la clé des chants. 10 h et U h ,
miroir-flas h . 11.05 , émission d'ensemble.
P h miroir-f lash. 12.05. au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. '12.55 , Mathias Sandorf. 13.05 ,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h. miroir-flash. 14.05, le monde chez,
vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h , miroir-flash. 15.05. concert chez soi.

16 h , miroir-f lash. 16.05, le rendez-vous de
seize heure s, Les Souvenirs dc Marcel Pa-
gnol. 17 h . miroir-flash. 17.05, bonjour les
enfants .  17.30 , jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10. le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35 , disc-o-matic. 20 h , magazine 67. 20.20 ,
intermède musical. 20.30, Hier à Anderson-
ville , pièce d'Alexandre Rivemale , d' après
Saul Levitt. 22.30 , informations. 22.35, ac-
tivités internationales. 23 h , petite sérénade.
23.25 , miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20. Mathias Sandorf. 20.30, hier et au-
jourd'hui avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 21.30 , la vie musical e . 21.50 , en-
cyclopédie lyrique : Idoménée , opéra de
W.-A. Mozart. 22.15 , quatuor . J. Haydn.
22.35 , anthologie du jazz. 23 h . hymne na-
tional.

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

23.15 , informations. 6.20, gai réveil en mu-
si que. 7.10, Concerto grosso, F. Geminiani.
7.30, pour les automobilistes. 8.30 , La Tra-
gédie de Salomé , F. Schmitt. 9.05, le savez-
vous encore , le saviez-vous déjà. 10.05, mu-
sique légère . 11.05 , le pianiste W. Backhaus.
11.30 , accordéon et jodels. 12 h , émission
pour la campagne. 12.30, informations. 12.40 ,
commentaires , nos compliments , musique ré-
créative . 13 h, mélodies populaires suisses.
13.30, sortons de table en musique. 14 .h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire en
langue romanche. 15.05 , opéras.

16.05. lecture . 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes . 18 h , météo, informations ,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h ,
sports , communiqués. 19.15 , information.,
échos du temps. 20 h . l'orchestre de 'a
radio. 21.25, sociologie de la lecture chorale.
22.15, informations , commentaires. 22.25 ,
musique de chambre .
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Saviez-vous que.,.
La Russie exporte du blé

La Russie qui , il y a encore quelques
mois, passai t des contrats d'achat de blé
avec le Canada et la France, a fait ces
dernières semaines, son apparition sur le
march é international. Elle s'est engagée
à livrer, de novembre à février 200,000
tonnes dc blé à l'Algérie. En même
temps , elle a ouvert un contingent de
160.000 tonnes de céréales panifiables
à la Finlande , puis semble prête à livrer
1 million de tonnes de blé à la Pologne II
apparaît en outre , que les Soviétiques
n 'auraient peut-être pas besoin d'importer
la totalité commandée à la France. '

L'aviculture allemande
se développe rapidement

La forte demande allemande en volaille
a permis au cours des cinq dernières an-
nées, un développement constant des im-
portations aussi bien que de l'offre in-
térieure. De 1963 à 1966, les importa-
tions sont passées de 104,000 à 140.000
tonnes pour les poules et poulets alors
que la production allemande passait de
33,000 à 65,000 tonnes. Un premier ob-
jectif est de soutenir le rythme de
l'expansion générale de la demandé et de
fournir la moitié de l'offre. La consom-
mation par tête n'est encore que de
8,5 kg par habitant. Dans le secteur des
reufs, le taux d'approvisionnement est
proche de 100 %. L'an passé la produc-
tion nationale a atteint 12 milliards d'uni-
tés, alors que les importations tombaient
à 2,3 milliards.

Depuis 1961, les effectifs de pondeuses
se sont accrus de S % alors que le nom-
bre de producteurs d'œufs diminuait (1,95
million de cheptels). Cette évolution cache
une concentration considérable de cet éle-
vage et la constitution d'unités de produc-
tion de 3000 pondeuses et plus : 1263
exploitations de ce tpye à fin 1965 contre
549 en 1961. Les unités de 3000 têtes
fournissent 60 % de la commerciali-
sation.

L'agriculture australienne
n'emploie que 11 %

de la main-d'œuvre indigène
L'agriculture australienne ' n'emploie

que 11 % de la main-d'œuvre du pays
dont les effectifs totaux atteignent 4.25
millions de personnes. Chaque ouvrier
agricole produit de quoi nourrir 22 per-
sonnes en Australie et 24 personnes à
l'étranger , soit au total 46 personnes. La
mécanisation a été un facteur détermi-
nant de l'essor de l'agriculture austra-
lienne. De 93,000 en 1950, le nombre
de tracteurs est passé à 283,000 en 1964,
ce qui représente un peu plus d'un trac-
teur pour deux travailleurs. Les chiffres
de la production alimentaire pour 1964-
1965 sont impressionnants. A fin juin 1966
la récolte de céréales atteignit 132,7 mil-
lions d'hectolitres. Les exportations ont
atteint 84,9 millions d'hectolitres.

La production du riz se développe rap i-
dement , surtout en Australie du nord.
La récolte 1964-1965 a donné 150,000
tonnes dont 63,200 ont été exportées.
Les autres céréales (avoine, orge, maïs,
sorgho) ont donné 48 millions d'hecto-
litres dont 13 millions ont été exportés.
En ce qui concerne la viande , les Aus-
traliens sont depuis toujours de gros con-
sommateurs, près de 90 kg par habitant
et par an. Avec plus de 19 millions de
têtes de bétai l, 50 % de la production
est exporté princi palement vers la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Quant à la
production de lait, elle a atteint en 1964-
1965 près de 33,000 millions d'hectoli-
tres. Les exportations de produits lai-
tiers ont atteint 97,000 tonnes.

L'eau a causé
d'énormes dégâts en Italie
Les dégâts immédiats chiffrables qui

ont été causés à l'agriculture italienne
par les inondations catastrophiques de
la première semaine de novembre sont
évalués officiellement à 300 milliards
de lires. D'après une déclaration faite par
le sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture les
dégâts se répartissent comme suit :

Surface : 800,000 hectares endomma-
gés, 310,000 inondés , aménagements à
rétablir sur 200,000 hectares.

Bâtiments : 12,000 maisons à recons-
truire.

Equipement : 16,000 tracteurs et ma-
chines agricoles inutilisables.

Cheptel : 50,000 têtes de bovins , por-
cins et ovins perdus.

Industrie agricoles : 112 installations de
transformation détruites.

Fourrages : 320,000 tonnes de fourra-
ges et dc semences perdues.

La récolte de 1967 paraît compromise.
En effet , sur les terrains labourés sur
lesquels les eaux ont stagné pendant un
temps plus ou moins long, on doit crain-
dre des baisses de rendement . Les se-
mailles se sont trouvées retardées sur
50 % des terres.

Les terres envahies par la mer ont subi
de graves détériorations. 11 faudra les la-
ver par des drainages d'eau douce et en
reconstituer ensuite , par des cultures spé-
ciales , les éléments fertilisants. L'Italie
sera obligée d'augmenter ses importations
de produits agricoles et alimentaires qui
représentaient déjà 40 % du total de ses
importations.

La Suisse possède
la première installation

européenne de pasteurisation
du beurre

La centrale clu beurre de Berthoud pos-
sède une installation de pasteurisation qui
est la première de ce genre en Europe.
Cette installation , construite spécialement
par une entreprise allemande comprend
une installation de fonte , deux échangeurs
de température, un pasteurisateur et un
refroidisseur avec malaxeur continu.

Le beurre provenant d'environ 400 fro-
mageries et dc plus de 1000 producteurs
est tout d'abord fondu à 45 degrés centi-
grades. Puis il est pompé et expédié à
travers un filtre clans une cuve à tempérer
d'une contenance de 1000 litres. Des
brasseurs maintiennent le beurre à l'état
liquide.

Une deuxième pompe l'achemine de
cette cuve jusqu 'au pasteurisateur à pla-
ques. La température de pasteurisation est
de 90 à 95 degrés centigrades. Puis inter-
vient le malaxage à froid. Enf in  le beur-
re est modelé en plaques de 100 à 200
'grammes ou en blocs de 1 à 10 kilos.
Cette installation a une capacité de fa-
brication dc 500 kg à l'heure.

J. de la H.
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OMMENT s'appelait-ellc donc ?
Yvette , Ariette , Suzette ? En
tout cas, c'était un prénom en

« ette ».
Nous devions avoir dix-huit ans

l'un et l'autre . Je préparais mon bac
au collège, elle était vendeuse aux
Galeries , et toute la classe la con-
sidérait comme la p lus désirable
créature qui fût.  J'ai un peu oublié
la couleu r de ses cheveux , ht teinte
de ses yeux et l'éclat de son sourire ,
mais tout cela prenait , à l'époque ,
une importance exceptionnelle .

Nous pensions à elle même pen-
dant les cours. Les marges de nos
cahiers étaient parfoi s illustrées de
croquis , dessinés d'une main rêveu-
se, et qui avaient la prétention de
la représenter, généralement de pro-
fi l  parce que c'est plus facile.

11 m'avait fallu un courage énorme
pour lui offrir ce flacon ... mettons
de chypre. Je m'y étais décidé uni-
quement parce qu'elle partait le len-

demain pour Paris, qu'elle allait de-
venir Parisienne , qu 'on ne la rêver?
l'ait plus qu 'aux vacances , avec des
toilettes qui feraient se retourner
sur elle les passants dc l' avenue de
la Gare , et fourn i ra ien t  aux bigotes
tle  Sainte-Chantal  un nouveau sujet
de conversation .

Elle partit avec mon flacon. Elle
l'avait accepté avec un gentil sou-
rire , où j'avais voulu voir un encou-
ragement , presque une promesse
pour l'avenir. C'est-à-dire pour l'an
prochain, quand j' aurais mon bac ,
et que je serais un homme.

Pendant , dix mois , je songeai à
elle avec ravissement . Je me disais :
« Naturellement , elle est obligée de
penser à moi quand elle use de ce
parfum , le matin à sa toilette , ou
même dans la journée en respirant

son mouchoir. D'y penser souvent ,
d'y penser encore... Est-ce que ça
dure un an , un flacon de parfum ,
si on ne le gaspille pas '? Peut-être
aurais-j e dû lui  en offri r un plus
gros ? »

X X X
Mais je n 'avais  pas beaucoup d'ar-

gent , et je pouvais d i f f ic i lement  en
demander à ma mère pour cet em-
ploi.

Je l'ai revue dix mois plus tard ,
aux vacances. Elle portait des robes
très courtes, et elle grasseyait le
parler de Paris. El le était toujours
très séduisante , mais elle ne m' in t i -
mida i t  plus : j 'avais mon bac, j 'é ta is
un homme. J'al la i  hard iment  vers
elle , et elle parut contente de me
revoir.

Contente , mais pas aussi empres-

sée que je l'aurais souhaité . En réa-
lité , elle ne m'accordait pas beau-
coup plus d' a t tent ion qu 'à tues au-
tres camarades. Pourtant elle aurait
dû, me semblai t- i l , avoi r  pour moi
des gentil lesses pa r t i cu l i è res , car
elle avait forcément pensé à moi ,
à Paris. Les autres , je m 'en étais
assuré, ne lui avaient pas offer t  de
flacon de parfum.

Je lui demandai un jour, négl i -
gemment , si le chypre lui  avai t  plu ,
si le flacon était viciée Elle fronça
les sourcils , f i t  un effort  pour se
souvenir, et me dit en r i a n t  :

— Le f lacon de chypre '?... Ah !
l'y suis. Tu sais , je n 'ai pas eu de
chance : je l'ai laisse tomber le jour
de mon départ, à peine montée dans
le train , en rangeant mes bagages.
Il s'est brisé, je ne m'en suis mêlne

pas servie, A Paris, je l'ai reih plaré ;
je crois que c'était de l'héliotrope.
Et , tu penses, j'en ai eu d'autres...

J' ai voulu voir dans tout cela un
symbole : le flacon de chypre , c'était
moi , voilà , c'était moi : elle m'avait
s laissé tomber » le jour  même de
son départ. Elle m'avaii remplacé
en arrivant à Paris (peut-être bien
qu 'il s'appelait Héliotrope , mon suc-
cesseur ?). Puis e l le  en ava i t  eu
d'autres, « tu penses... » Voilà .

Car je venais d'être reçu bache-
lier en philosophie, et je ne pou-
vais, naturellement, avoir que des
pensées philosophiques et désabu-
sées.

Tout cela s'est estompé. Aujour-
d 'hui , c'est si loin , si loin...

Comment s'appelait-elle donc
déjà : Mar ine t t e , Josette, Colette ?

Enfin, je sais que ça f i n i s s u i l  en
« ette »...

Marcel  RARBOTTf.
(Copyri ght Mlralmonde.)
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MICHEL DARD
Méditation sur la vie

et sur la mort. par Michel Dard

Mélusine (1), de Michel Dard , est
un roman très prenant, parce qu 'il
contient un secret qu'on ne perce
que lentement. Mélusine, c'est la fem-
me jeune, attirante, étrangement am-
bivalente. Est-elle bonne ou mauvaise,
indifférente ou capable d'aimer, on
ne sait, et elle-même l'ignore peut-
être. Elle est belle, fascinante, riche
de son propre mystère, et cela suffit.

De missions en commissions
Le héros, Gabriel, est un haut

fonctionnaire aux affaires étrangères ;
carambolant , comme il dit, de mis-
sions en commissions, il est une ma-
nière de Manitou. Il se sent chez lui
à New-York comme à Paris ou au
Caire. Il s'intéresse aux arts autant
qu'à la poésie, il fait un saut au
Mexique pour visiter les hauts lieux
de l'art aztèque, et , à la fin du livre,
il parcourt les temples d'Angkor.
Dieux morts, enchevêtrement de sta-
tues qui s'enfoncent dans la nuit
de la jungle, chair pourrie de l'Asie,
une petite prostituée qui s'offre à lui
innocente, tout se mêle, et Mélusine
elle-même n'est plus qu'un reflet de
cette déliquescence qui gagne la terre
entière.

Une merveilleuse pureté
Pourtant , au début le profil de

Mélusine avait la netteté, le charme
à la fois souverain et ambigu de
la reine Neferdti. Gabriel a fait
sa connaissance, ô paradoxe, à une
réunion du Réarmement moral. Rien
de plus charmant, rien de plus co-
mique, aussi pour lui que le souvenir
de cette « collection de personnages

synonyme de puissance ; réunies , ce
sont deux déesses-chiennes. Toute
jeune , son père l'a vendue à Guil-
laume —¦ dit-elle , peut-être simple-
ment pour se disculper.
Force et richesse

Puis, ça a été le défilé, 11 y a eu
Sébastien, qui avait In beauté des
ailes qui se replient. Co fut un grand
mariage parisien, Tout de suite après ,
il est mort, d'un accident d' auto.
Il y a eu Liulwlg, l'Allemand , l'an-
cien SS, Il y a eu Janus , qui
cumulait les plaisirs , les affaires ,
la cruauté et la bouffonnerie. On
brassait , on essorait , « ça sortait blanc ,
c'était pur » . Il y a surtout Lusignan ,
le plus fort parce qu 'il est le plus
riche. Lusignan , c'est le gros matou ,
le notable nitx yeux fnous, le magnat ,
le brasseur d'affaires, sinueux , lâche ,
secret, gonflé, luisant , solennel, « le
ventre en position sur douze siècles
de gloire » , Une larve , un gros rat ,
un requin.
La tente des ténèbres

Comment Mélusine a-t-elle pu ?
Alors, s'impose la triste vérité. Mé-
lusine n'a pas de secret parce qu 'en
elle, 11 n'y a que du vide. Il l'a
crue faible, elle est forte dans la
mesure où elle est indifférente. Elle
l'a d'ailleurs averti , honnêtement :
t Je n 'ai rien à te donner ; à quoi
te servira mon amour ? »  Et encore :
« Est-ce qu'on épouse une femme
comme moi ? Réfléchis. » Il n'y a
en elle que ténèbres, et elle s'en
est fait une tente , une demeure fas-
tueuse et imprenable, aux mille mys-
tères inexistants.

Face à face
Gabriel se redécouvre donc seul.

En fait , tout s'est passé entre lui
et lui , entre une illusion qu'il s'est
forgée et la réalité solitaire de son
flme, 11 se décrit, il s'accuse : « Le
fond de mon cœur n'est que vase :
petitesses , soupçons, vanités, ruses
d'osprlt , haine , luxure, impiété... Pour-
tant , il arrive un moment où une
présence au moins se déclare, où le
péché , vautour exact, fond sur nous.
Elle m'apportait son enfance, sa quête
éternelle de l'amour. Qu'en ai-je fait ?
Souvenir des cieux, mémoire d'un
ange, si tu es aussi dans l'ordure,
j' en suis le seul responsable. »

L'art et l'amour
11 ne lui reste rien, rien que sa

souffrance , mais dans ce face à face
avec elle, il découvre qu'elle purifie
comme la joie. L'itinéraire de Gabriel
a été quand même magnifique ; c'est
tout un monde de joies, de splen-
deurs, de jouissances, qu'il a conquis
en rêve, et cette recherche a fait
vibrer toutes les cordes de son âme.
Désillusion ? Oui. Examen de cons-
cience ? Oui, mais la conquête du
ciel était possible. Le livre même
en fournit la preuve, par la beauté
de son style et l'ampleur de son
contenu. Plus encore qu'un roman,
c'est une méditation sur la vie et
sur la mort, une tentative de dé-
chiffrer leur mystère par la magie
de l'art et de l'amour.

(1) Edition du Seuil.

vertueux, des Noirs, des Jaunes, des
bistrés, vêtus de leurs costumes na-
tionaux, chamarrés d'importance et
d'onction, 4ui , mêlés à quelques Oc-
cidentaux, mi-hommes d'affaires, mi-
pasteurs, partageaient , comme les
Apôtres, un repas frugal dont le
silence n'était coupé que par les
brefs élans d'une communion ingé-
nue ». Et là au milieu , un dos moiré,
d'une merveilleuse pureté ; c'était Mé-
lusine.

Un chemin de croix
Le voyage autour du monde de

Gabriel va se doubler d'un voyage
dans la personnalité de Mélusine.
Un double enchantement ? Oui, il
en devrait aller ainsi, car la femme
aimée fournit un univers aussi vaste,
aussi mystérieux et aussi révélateur
que le monde réel, avec les stèles
de Xochicalco, les statues des pha-
raons et les phantasmes grouillants
d'Angkor. En fait, cette recherche,
cette prospection, ne sera qu'un
chemin de croix, une lente et dou-
loureuse désillusion.

Beauté et puissance
Le malheur, c'est que Mélusine est

reflet, chatoiement, apparences, et
que derrière, il n'y a rien. Elle n'a
jamais aimé et jamais elle n'aimera
personne. Ce qu'elle est, on pourrait
le dire d'un mot, et ce mot serait
grossier. Disons plutôt ce qu'elle a
fait, ce qu'elle a vécu et traversé,
sans d'ailleurs y attacher d'importance.
Sa force, c'est sa légèreté ; rien ni
personne ne saurait la limiter ni la
capter. La beauté, pour elle, est
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sur la danse moderne
par MARION JUNAUT

« Loin ds s'opposer à la technique clas-
sique, la danse moderne en est plutôt

la continuation. »

I L  
est des livres qui, plus que tout autre,

appellent la délicatesse du geste et l'applica-
tion de la découverte. « Propos sur la danse

moderne » (1), de Marion Junaut, est de ceux-là.
Conçu avec simplicité mais avec le meilleur des
goûts, il est en premier lieu un plaisir pour
l'œil. Non seulement par la qualité de ses
photos mais également par la mise en pages élé-
gante, jouant sans déséquilibre aveo la surface
blanche. Il y a encore le modèle des photos,
Marion Junaut, croquée quelque quarante fois
dans différentes de ses expressions, non légen-
dées — sinon par les propos de son auteur.

Vibrant témoignage
Chaque photo, à elle seule, suscite plus d'une

réflexion , d'une méditation, d'un rêve. Tant l'art
du photographe et celui de la danseuse se sont
épousés pour former un vibrant témoignage
qui éclate dans le regard du lecteur. Il ne
manque que la musique et le mouvement non
figé pour que .le spectacle atteigne à sa pléni-
tude. Mais la perfection du travail d'André
Oppel (maquette), de l'Imprimerie Centrale de
Neuchâtel (réalisation) et de Marion Junaut
(texte) est telle que la sensibilité du lecteur re-

médie partiellement et en toute liberté à ces
absences, tributaires de l'ouvrage imprimé.

Disciple et maître
La partie texte débute par une page signée

de l'éditeur. Ce dernier, avec sobriété mais pré-
cision, présente Marion Junaut qui, avant de
pénétrer en disciple puis en maître dans l'univers
de la danse moderne, connut le dessin, la musi-
que et la danse classique aux disciplines de la-
quelle « la syntaxe » de son discours chorégra-
phique est rompue ». L'éditeur insiste sur la pro-
fonde musicalité de Marion Junaut pour laquelle
tout est «rythme, mouvement, ligne et harmonie».
En peu de mots, mais une fois encore combien
éloquents, il rappelle toutes les qualités qui font
que Marion Junaut « vise toujours à la synthèse
totale de la chorégraphie musicale et de l'expres-
sion plastique ».

Un mot, une forme
C'est nu tour de l'artiste de s'exprimer.
L'expression écrite de Marion Junaut est ri-

che mais précise. Elle ne se perd dans aucune
considération inutile, dans aucun verbiage pré-
tentieusement cabalistique mais vain. Nette elle
se veut et est. Elle reflète avec fidélité les
convictions de son auteur.

Marion Junaut parle à la première personne.
Cela donne à ses propos une vie qui font d'eux
plus que des définitions, des conseils ou des
commandements. Ce qu'écrit Marion Junaut est
ce qu 'elle croit et , surtout , vit. Chaque mot
semble avoir été choisi comme une forme que
l'artiste aurait décanté devant sa page blanche ,
telle une nouvelle danse qu'elle aurait travaillée
toute une nuit alors que « tous les sens acquiè-

« Je n'ai jamais cherché à défendre une
doctrine ou à lutter pour un système mais

-tout simplement à danser. »

rent une acuité décuplée et que les idées s'or-
donnent avec uno lucidité et une intensité ac-
crues ».

Le corps, cet instrument
Sans gaspillage, sans fausse pudeur ni modes-

tie, sans falbala, avec rigueur, Marion Junaut
parle de ce qui est le quotidien de l'artiste de
la danse. De l'entraînement aussi important que
celui des grands athlètes. De ce corps quo l'on
prépare et que l'on familiarise avec l'effort, de
ce corps instrument qui doit s'astreindre à diver-
ses disciplines avant de se permettre l'interven-
tion de la fantaisie.

Avec conscience, Marion Junaut met en gar-
de aussi. Contre le mirage de la mignonne pe-
tite danseuse toute menue et toute gracieuse
dans son joli tutu rendu encore plus coquet
par des jambes rendues encore plus fines par
l'apport des fascinantes pointes ! Fallacieux cli-
ché que cette attrayante rêverie. Lucide, Marion
Junaut dissipe les malentendus — non d'un
mouvement irrité mais par des explications or-
données. L'artiste n'oublie d'ailleurs pas que
certains des mythes attachés à son art sont
maintenus et soigneusement cultivés par ces

« parasites qui pullulent et sèment la confusion
au sein d'un public averti ». Ces parasites qui,
sous le couvert d'une méthode hasardeuse et
limitée, frauduleux label, ne sont que carence
par trop évidente et pernicieuse.

Les sœurs siamoises
Encore une fois, après avoir dénoncé, Marion

Junaut illustre. Toujours avec précision et con-
viction.

Tout au long de ses propos, l'artiste parlera
de la musique, « sœur siamoise de la danse ».
Du dessin aussi. Et de toutes ces autres connais-
sances que l'artiste doit posséder pour prati-
quer l'art de la danse.

On en arrive bientôt au rôle de la danse qui
est de « se développer dans trois dimensions,
de remplir toute une sphère ». Quant à l'artiste
de la danse, il doit « croire intensément à ce
qu'il exprime ». t Une danse est vécue chaque
fois totalement. » « Cet état second, cette faculté
magnétique ne se transmettent guère, c'est un
don inné qu'il y a lieu de cultiver. »

Car, si les moyens s'apprennent, l'émotion et
la faculté de la transmettre ne sont pas codi-
fiées ! Ce sont sur ces propos do l'artiste sur
scène, face à son public, que se termine la
confession sensée, intelligente, vierge de toute
concession, de Marion Junaut. Une confession
que le lecteur ne peut recueillir qu'en ayant
banni de lui-même toute curiosité facile car les
propos de Marion Junaut , pour honnêtes et
convaincants qu 'ils soient, no sont pas faciles.
Et c'est tant mieux.

Lucienne MONNIN

1) Editions du Panorama, Paul Thierrin, Bienne.

MARION JUNAUT. « Rythme, mouvement, ligne et harmonie ».
(Photos In « Propos sur la danse moderne»)

NOTES DE LECTURE
Dr Paul Tournier. L'Homme et son lieu. Psychologie et fol.

(Delachaux et Nlestlé). A ,la suite du divorce de ses parents, un
Jeune homme tombe dans u . complexe d'angoisse. Il entre à
l'université, change de faculté, ajourne ses examens ; sensible,
Intelligent, brillant même, 11 volt les mois, les années passer, sa
vie se perdre Inutilement. Il est bloqué. Il va à Assise où i_ orolt
entendre la voix de Dieu ; 11 rentre, rien n'est changé. L'Eglise le
déçoit, 11 devient communiste ; le communisme le déçoit. Il se
met à fréquenter les bars où E a l'illusion un instant d'être heureux.
Il lit Sartre et Camus. Que lui manque-t-ll ? Un Heu. L'enfant
heureux se sent chez lui ; U lui suffit d'un bâton posé sur deux
chaises et 11 a' sa maison. Comment remédier au déracinement et
à l'agoraphobie morale, c'est ce que le Dr Toumier examine dans
ce livre varié, concret et bienfaisant, qui prend l'homme dans son
malaise réel pour chercher avec lui le chemin de la guérison.

Marguerite Nicod. Du réalisme à la réalité. Evolution artistique
et itinéraire spirituel. de Ramuz. (Librairie Droz, Genève). En 1907,
Ramuz pitblie les Circonstances de la vie, roman réaliste, fermé ,

RAMUZ
Communion avec la « conscience totale

d'une admirable sécheresse. Avec Aimé Partie, 11 cherche une issue :
la communion avec la « conscience totale ». Le Règne de l'esprit
malin et la Guérison des maladies sont des œuvres visionnaires
qui font Intervenir de grandes forces mystérieuses. En réalité,
Ramuz va vers le concret , mais vu . sous l'angle de ce qui est
au-delà du concret. Une question hante Ramuz : « Le monde où
nous vivons est-Il ou n'est-il pas la promesse d'un autre monde où
tout ce qu'il contient à l'état d'ébauche serait réalisé absolument ? »
C'est le rêve de Terre du ciel. Si Ramuz a toujours questionné,
s'il n'a jamais voulu affirmer, c'est par respect religieux du mys-
tère. Tel est l'Itinéraire spirituel du poète, que Marguerite Nieod
retrace avec science, respect et amour.

William Trevor. Les Statues de sel. Roman traduit de l'anglais
par Yvonne de Henseler. (Pion). Les jeunes Anglais qui ont fré-
quenté les Public Schools, Eton, Harrow, Winchester , sont généra-
lement marqués pour la vie. Certains deviennent des hommes émi-
nenta , comme Churchill ; d'autres deviennent des . originaux , des.
excentriques. C'est le genre d'olci boys que William Trevor décrit et
anatomise dans ce roman piquant et paradoxal qui a fait rire
l'Angleterre. Cinquante ans après, les vieillards redeviennent dés '
collégiens, et ils trament lotus petits complots aveo l'innocence
et la méchanceté des vieillards.

Alan White. Des grenades et des hommes. Roman traduit de
l'anglais par Jean-René Penwick et Antoine Gentien .; (Pion). Perdus
entre les lignes alliées et allemandes, trois hommes mènent leur
propre combat contre l'ennemi, et aussi contre la fatigue, la
souffrance physique, l'isolement et l'angoisse. C'est un récit de
guerre , mais aussi un conte philosophique , qui témoigne d'un sens
remarquable du suspense.

Christiane Delmas. Croître est sa loi. Roman. (Nouvelles éditions
Debresse). Paule est une épouse heureuse , mais , elle souffre de la
monotonie de ses journées solitaires. Comment élarglra-t-elle le
cercle ? - ...

Georges Cazenave. Entre ciel et Seine.., Tableaux paiisiens. (De-
bresse-poésie). C'est Paris, son humidité, sa saleté et' son spleen ,
gaiement transposés :

Et que j' aille sur les pavés
Traînant mon mauvais caractère ,
Traînan t mes restes délavés :
Que fais-je donc sur cette Terre ?

Jean Caille. Petitjean est au parfum.  Espionnage. (Pion). Reve-
nant de Tahiti , le général Ambert a disparu , et avec lui des docu-
ments de la plus haute importance.

John Crcasey. Avec les regrets de l'inspecteur West. (Librairie
des Champs-Elysées). Drogue , amour , alcool et meurtre. Un cas
idéal pour Roger West de New Scotland Yard. P.-L. B.

Arfissfes. .neiichatiteloisi
Louis de Menron

En 1968, Louis de Meuron aurait eu cent ans.
Le Musée des beaux-arts , s'apprête à célébrer cet

anniversaire en présentant imc grande exposition
— dont on se réjouit déjà comme d'une fête,
tant la peinture île de Meliron est lumineuse, heu-
reuse. Voici aujourd'hui de quoi se préparer à
cette fête, de quoi aussi renouveler des souvenirs
émerveillés : un 1res beau livre des Ides et
Calendes, dont le texte est dû à deux auteurs :
Charly Guyot, qui passe « de l'homme à l'œuvre »,
et Edouard Muller, qui étudie l'œuvre. Entre
autres bonnes raisons, qui devaient donner aux
pages de Charly Guyot, leur intérêt ct leur
charme, il y a une évidente affinité de nature , de
générosité . Edouard Muller , plus distant , n'en est
pas moins fervent.

Les deux auteurs s'accordent , avec raison, pour
insister sur l'originalité du peintre de Marin.
Et on peut se demander, moins paradoxalement
qu 'il n'y parait, si cette indépendance foncière
n'a pas été en quelque sorte sauvegardée par la
patience tranquille qu'il a mise à se chercher ct
à se trouver. C'est vers 1904 ou 1905 seulement,
en effe t, qu'» il se lance hardiment dans des re-
cherches qui peu à peu lui feront découvrir les

LOUIS DE MEURON
Portrait de Théophile Robert.

(Archives)

lois d'un langage fondé sur la couleur », comme
l'écrit Muller. Cette Icnle maturation, qu'on sent
à la fois enthousisaste et réfléchie , lui aura per-
mis de s'« apprendre », sans doute, mais aussi
d'échapper aux courants de la mode et à ce
qu 'il peuvent avoir dc dangereux pour la person-
nalité. En sorte qu 'il est peut-être notre meil-
leur impressionniste romand , mais qu'on le quali-

fierait aussi parfois dc nabi ou de fauve , sans
qu'il doive rien à personne : c'est lui qui parle,
c'est lui qui chante , selon sa vérité , ct je dirais :
selon sa simplicité, si cette simplicité n'était plus
apparente que réelle.

Les illustrations, abondantes et Impeccables,
permettront de préciser et d'enrichir les quel-
ques remarques que je viens de faire.

Paulo RëtMisberger
.. Il n'est pas d'usage qu 'un artiste écrive sa

propre biographie : « Ainsi débute cette « rétros-
pective 1892-1967 » que vient dc publier Paulo
Rothlisnerger. Il n'est peut-être pas d'usage, en
effet... ce qui rend certaines exceptions d'autant
plus précieuses ; mais je ne vais pas commencer
par choque la modestie de Paulo Rothlisnerger
en évoquant Ccllini ou Odilon Redon. Plus sim-
plement, plus immédiatement, je constaterai que
l'artiste, après tout, sait mieux que font autre ce
qu'il a été et ce qu 'il aurait voulu être, que,
mieux que tout autre , il connaît les raisons de
ses choix essentiels. Au surplus — et l'avantage
n'est pas négligeable — il peut trier lui-même
parmi son œuvre ce qui lui paraît le plus carac-
téristique (et les « erreurs » même qu 'il commet-
tout s'il est son propre éditeur , il peut choisir
trait seraient encore significatives. Enfin , ct sur-
ses collaborateurs ; et dans le cas particulier, les
photographes (Perret et Schœpflin), le maître de
l'ouvrage (André Rosselet) ct l'imprimeur (l'Im-
primerie Centrale) ont accompli, eux aussi, une
œuvre d'art.

Reste ce que ni Paulo Rothlisnerger ni moi
n'appellerions un « message », reste tout de même
le sens d'une vie consacrée à l'art — et à la
vie. L'art , nous le retrouverons dans quelques
mois aux Amis des arts ; ia vie, l'expérience de
ce que peut être une vie d'artiste, c'est là , je
pense, l'essentiel de ce témoignage. Les confiden-
ces — discrètes — de Paulo Riithlisbcrgcr évo-
quent son enfance, la VieiUe-Thièle (ce que fut

PAULO ROTHLISBERGER
Il y a vingt-cinq ans.

(Archives)

la Vicille-Thièle...), et son amour de la nature
vierge ; puis ses débuts inopinés dans la carrière
de sculpteur , ses apprentissages à l'étranger et
ses premiers succès, qu 'il aurait pu se contenter
d'exploiter ; elles précisent surtout une certaine
attitude très honnête, bien à lui , sans doute , et
bien à nous autres Neuchâtelois peut-être : cette
réaction qu 'il écrit quel que part comme il la
formule souvent , face à quelque chose qui ne
lui paraît pas authentique : ¦ Moi, ça me gêne ».
On lira dans ses propos des observations ct des
réflexions plus substantielles ; ces quatre mots me
paraissent à eux seuls très positivement significa-
tifs.

Daniel VOUGA
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PAYABLES IN 36 MOIS H

I E n  
cas do décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents service militaire,

l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., do l'acheteur arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour lo paiement des mensualités.

H| CHAMBRE A COUCHER d, F,. W5,̂ £ B
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à __f_ï l_d_Pn^2™
SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794._ a& m

I à  

crédit Fr. 895.— / acompte de Fr. 160.— et 36 mois à |S!fÉs «ili ra ^^3 ¦ ' - '

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913._ JÊtjk ! i
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à 'nÉ»! JiF m,HHSi I

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934,_ *£ g
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à É___ _s|_ m EaaaËa

SALON-LIT 3 pièces dès Fr_ 695 _ m M
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois ' à JïLSû|lm BEOS-

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487._ #
^gà crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à *fÇff_ âjE. !______ I

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175._ 
Q *%à crédit Fr. 3600.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à BUS SBE!§ „,S4S4a

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679._ ÉfàEW
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à ^W J& E_B_H f
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Ik. R ^9EK -M EXk M __B A lfT*- ¦¦ A fl ¦ Ĵ " 'ii* «1 fcJÎ E j  là* A _ M_i w3 £^_ *t _ViC1 ft5_3NOTRE CADEAU : gnJt% LUiJing

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT j m.
| AU MEILLEUR PRIX DU JOUR ? j

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notes ! j
documentation complète et détaillée. J

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A i

. Localité : |̂

tu -¦¦ - ¦ .

(

Sortie de ville, direction de Fribourg j§ wJÈ g|jg nmi [ •

Grand pare à voitures - Petit zoo j
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OHMAG
Fabrique de potentiomètres de précision,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel,

engage tout de suite ou pour date à convenir

pour son atelier de montage.

Place stable. Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

Par suite d'agrandissement de notre fabrique,
nous engageons :

un électricien d entretien
avec connaissances en électronique ;

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques ;

on mécanicien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son mé-
tier et s'intéressant à du travail varié.

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

Jeune homme de 15 à 16 ans,
libéré des écoles , trouverai t
place pour la durée d'une an-
née comme

PORTEUR
dans une boulangerie-pâtisse-
rie. Dimanche toujours libre ,
plus un 'après-midi, temps de
travail réglé.
Bon salaire, nourri et logé.
Prière de faire offres à M. E.
Thommen, rue Général-Gui-
san 80, 4000 Bâle, tél. (061)
38 56 31.

F L U C K I G E R  & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

Eues oo Èmoîsete
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Sommelière
est demandée à par t i r  du ler mars,
dans restaurant  de la ville . Gains
élevés.
Faire offres sous chiffres P 1372 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

' Nous cherchons |

garçon ou fille de cuisine
pour un remplacement. Nour-
ri , logé. Samedi et dimanche
libres. Entrée le ler février '.
ou date à convenir. j
Faire offres à : 'S
FOYER DUBIED DSR MARIN .

I (Neuchâtel), tél. 3 23 39. I
Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

d<e langue maternelle française, ayant des no-
tions d'une seconde langue nationale et si pos-

i sible quelques années d'expérience. Le poste
comporte également la réception des visiteurs.
Faire offre complète à

Edouard Dubied & Cie S. A., 2108 Couvet (NE),
tél. (038) 9 71 71.

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

Nous cherchons une personne
pour garder et donner la pension à un
enfant de 2 ans. Conditions à discuter.
Adresser offres écrites à AO 9897 au
bureau du journal.

On cherche aux en-
virons de Colom-

bier ,

couple
retraité

pour entretien de
campagne privée.

Logement à dispo-
sition.

Adresser offres
écrites â ET 9901

au bureau du
journal.

Pour entrée immédiate ou date a conve-
nir, nous cherchons

VENDEUSE
Semaine de 5 jours, nourrie, congé le
dimanche. —¦ Faire offres à la confiserie
Perrlraz, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel,
tél. 5 12 64.

On cherche

soiniïieSïère
débutante serait acceptée. Vie
de famille assurée. Congés ré-
guliers.
Restaurant des Parcs, G. Gaf-
ner, Neuchâtel, tél. (038)
5 50 51.

Imprimerie
Willy Zwahlen
Typo + offset

Plage 12
Saint-Biaise

cherche, pour date
à convenir ,

employée
de bureau
qualifiée , bonne

dactylo, pour tra -
vaux Intéressants.

Tél. 3 16 54.

WÂLT Eft FRANKE S.A., 4663 Aarburg

cherche une

de langue française, possédant si possible quel-
ques notion s d'allemand. Bonne occasion de se
perfectionner dans cette langue. Date d'entrée
à convenir. Semaine de cinq jours .

Faire offres manuscrites à

Etablissements Walter Franke S. A., fabrique
d'articles en métal, 4663 Aarburg, près Olten ,
tél. (062) 7 5151.

Maison renommée fabriquant d'excellents arti- | j
clés de grande consommation, d'un débit régu- H
lier assuré, cherche : I

pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière. I
Personne capable pourrait s'assurer emploi
stable dans maison of f ran t  des avantages so-
ciaux intéressants. m
Mise au courant approfondie par personnel qua- I
lifié et appui permanent dans la vente assurés.
Les offres de débutants sont également prises
en considération . I

Faire offres sous chif fres L 78056 - 37 D â Pu- 1
blicitas S. A .,  8021 Z u r i c h. ' ' 

g
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Nous cherchons

1 CUISINIER
capable en qualité de saucier.
Prière de faire offres au restaurant des Halles,
tél. 5 20 13, Neuchâtel.

IHIIH & Ol S.J&.
i Importation de vins en gros

cherche pour ses bureaux du Crêt-Taconnct 16

\ f eue homme maiiMteffliloaaiialre \
l (commissionnaire)

| qui aurai t  pour tâche de petites occupations
diverses, soit :
Transport interne des échantillons, envoi des
paquets à la poste , travaux de bureau â la ma-
chine à polycopier, à photocopier, à la machine
à adresser , contrôle des plaques-adresses et
envoi des circulaires. Activité variée dans des
locaux modernes.
Ces travaux faciles conviendraient â ira 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 ia Direction de

1 la maison AMANN & Cie S. A., Crêt-Tacon- j
net 16, Neuchâtel. jj

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

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

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

PETITES ««CES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

îerblantier-appareiSleor
(éventuellement appareilleur).
Faire offres à MM. Christian
Mutiner & Fils, 2525 le Landeron ,
tél. (038) 7 92 39 .

Jeune homme ayant terminé apprentis-
sage de mécanicien et désirant obtenir
certificat de dessinateur machines A est
cherché par bureau de construction.
Faire offres ou se présenter à Galon S.A.,
Cure 18, Corcelles. Tél. (038) 817 85.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

employée
de febsicûtîon
dynamique pour tra-

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

Jeune seŒétaika
cherche place intéressante à Neu-
châtel ou à la Chaux-de-Fonds, pour
perfectionner ses connaissances de
la langue f rançaise .
Entrée ler mai , éventuellement
15 avril .
Faire offres  sous chiffres Z 50099 à
Publicitas S. A., 2540 Granges.

Nous cherchons

sommelière
nourrie, logée.

Bons gains. Entrée
dès le 15 février.

Café du Pont ,
Boudry.

Tél. (038) 6 44 20.

——— "~—~~
Employé de commerce avec forma-
tion administrative et commerciale,
37 ans, cherche place de

chef É bureau
oo chef É personnel
Ecrire sous chiffres P M 4259 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Jeune vendeuse en maroquinerie, diplô-
mée, cherche place pour entrée immé-
diate comme

wurasuss
dans maroquinerie, ou magasin de chaus-
sures. Adresser offres écrites à DS 9900
au bureau du journal.
sa ________ sa __ __ __ sa __ 3
Je cherche, à Neu-

châtel, place de

vendeuse
dans un magasin

de confection pour
dames. Entrée :

15 mai 1967.

Faire offres à. Mlle
E. Ingold, Haldi-
moosstrasse 15,
3357 Butzberg.

S___ .___________ -_ .-__ 3

Jeune dame
cherche travail de
dactylographie à

domicile. Adresser
offres écrites à

BO 9892 au bureau
du journal.
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importante fabrique de meubles
cherche, pour le printemps ,

î apprenti (e)
de commerce

i
Possibilité d'acquérir des connais-
sances étendues des méthodes mo-
dernes d'organisation commerciales
et industrielles dans un cadre sym-
pathique et une branche attray ante
et d'avenir.

Faire offres  à la Direction des
MEUBLES PERRENOUD S. A.,
2053 Cernier.

^£_E_^-S_S____S__--S-S__S_-----^_---iS____| I
La famille de

Monsieur Paul PRINCE

H profondément touchée des nom- e
Il breux témoignages de sympathie g
H reçus pendant ces joins tle doulou- i
¦ reuse séparation , exprime sa re- B
¦ connaissance à toutes les personnes B:

| B qui l'ont entourée.
! H Neuchâtel , janvier 1907. j ! ,
I »  M

[̂ * ŵ' i sa ':'::'' ''̂  i l!_.. ".

Nous engageons pour le printemps :

apprenti (e) de bureau
Formation complète assurée; salaire
intéressant , semaine de cinq jours .

Faire offres â :
HILDENBRAND & Cie S. A., 3, rue
du Coq-d'Inde, Neuchâtel.

î Pour le printemps, nous cherchons fe

i apprenti (e) vendeur (euse) 1
L" 'I en alimentation générale. Possibilité d'ap-
! ! prendre le métier à fon d dans urne ambiance

.;. .;,: A l i m e n t a t i o n  - Côte 158 - Neuchâtel

na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a_ _ _ ___aal, l l , (

1 Salon canin .
S Boine 2 0 4 37 68 ;
; Neuchâtel

Jeunes beaux
_ CANICHES noirs i

NAINS
; et super-nains ;
S pure race. s
> Possibilité "
_ de voir «
S cette belle nichée :¦ sans obligation :

d'achat.
S P.-J. Frutiger _
n _-__ _ _ _ i i _ _ _ _ ,i H _ Diî i i_ .

On offre à vendre, à l'état de neuf , 1
potager à bols Sarina, couleur crème,
1 trou, avec plaque chauffante. D'oc-
casion, mais en bon état , 1 réchaud
butagaz 2 feux , granité, avec table
butagaz assortie , 2 tabourets.
Tél . (039) 6 74 81.

A vendre , pour
cause de départ ,
CHAMBRE

A COUCHER.
à l'état de neuf.

S'adresser à
Mme Gonzalès,

Russie 9,
Le Landeron.

Superbes milieux
moquette 260 X 350

cm, fond rouge ou
beige, dessins

Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BEECHER

Tél. (021) 81 82 19

CHAMBRE MEUBLÉE, dès le ler février,
avec part à la cuisine, à personne sérieuse.
Téléphone 4 33 43. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoisel-
le sérieuse. Tél. 5 41 32. 
APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
à Colombier. Tél. 6 29 10. 
CHAMP-DU-MOULIN à louer appartement
rénové, deux pièces, cuisine, dépendances
pour date à convenir. S'adresser : téléphone
(039) 2 84 78. 
JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57. 
GARAGE, rue du Pommier, 50 fr. Télé-
phone 5 53 59. 
STUDIO non meublé, tout confort à la
Coudre, 200 fr., charges comprises. Télépho-
ne 5 83 06. 
CHAMBRE tout confort à l'avenue des Al-
pes , pour le 15 février, à demoiselle sérieuse.

Tél. 5 53 66. 
CHAMBRE AUX PARCS avec confort Té-
léphone 4 06 74. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ,
tranquillité , confort , bains ; possibilité de cui-
siner. Faubourg de l'Hôpital, tél. 5 06 66.

APPARTEMENT de 2 pièces, confort , vue,
tranquillité. S'adresser, le soir : Port-Rou-
lant 1, Ire étage. 
CHAMBRE à jeune fille , chauffage central,
bains , av. ler-Mars 6, 4me étage à droite.

PANNEAU RÉCLAME sous verre, longueur
4 m, en deux parties , petit char à ridelles.
Rue Matile 59, G. Aubry.
COMPLETS et manteaux pour homme, tail-
le 48, en excellent état. Tél. 5 60 66.

CHAMBRE A COUCHER complète, avec
literie. Tél. 5 60 66. 
ARMOIRE en bon état ; un frigo 110 li-
tres ; une poussette ; un pousse-pousse Wisa-
Gloria. Tél. 4 05 12.

1 MACHINE A COUDRE à l'état de neuf ,
70 fr. ; 1 buffet de service 130 fr. ; 1 fau-
teuil dossier mobile 70 fr. Tél. (038) 5 04 12.

LIT D'ENFANT clair, 140 cm; 1 paire de
skis, 190 cm, avec bâtons ; 1 pousse-pousse
pliant , au plus offrant. Tél. 5 78 01, interne
334. 
BOUTEILLES. 6000 neuchâteloises, 6000
vaudoises, 10,000 flûtes brunes et vertes ;
cuisinière à gaz de ville, grise, émaillée, Le
Rêve, 70 fr. S'adresser à Freddy Roth, Com-
be 1, le Landeron. Tél. (038) 7 93 84.

APPAREIL radio - pick-up combiné, mar-
que Braun , deux colonnes, stéréophonie, en
parfait état, 500 fr. Tél. 5 96 68 heures des
repas.
MAGNIFIQUE BUFFET DE SERVICE en
noyer, pour cause de double emploi, prix
750 fr. (moitié du prix neuf). Tél. 8 17 85.
2 COMPLETS FONCÉS, peu portés, tailles
52 et 54 ; 1 manteau raglan pour homme ;
1 manteau d'hiver, neuf , pour homme. Té-
léphone (038) 4 14 10.

ROBE DE MARIÉE longue, avec traîne,
beau tissu, taille 40-42. Tél. 6 11 58.

SOMMELIER - SOiYIMELIÈRE (couple),
parlant 3 langues cherchent place entrée im-
médiate. Faire offres à P. Genoux , Tivoli 10,
Neuchâtel. 
LEÇONS PARTICULIÈRES, français - al-
lemand, par étudiant universitaire. Télépho-
ne 5 17 19. 
TRAVAUX de dactylographie à domicile
sont cherchés. Français - allemand. Télépho-
ne 8 17 85.

APPRENTIE DE BUREAU sortant à Pâ-
qes de l'école secondaire serait engagée.
Faire offres à case postale 798, 2001 Neu-
châtel. 
AIDE DE MÉNAGE 1 ou 2 après-midi
par semaine, quartier Monruz. Tél. 4 36 10.
MODÈLES pour permanentes sont cherchés
Tél. 5 31 33.

APPARTEMENT 3 pièces, mi-confort, pour
le ler avril , au centre. Adresser offres écri-
tes à CR 9899 au bureau du journal.
S.O.S. APPARTEMENT 2 ou 3 pièces pour
couple retraité, sans enfants , même dans
maison ancienne, loyer assuré. Région : Neu-

j châtel , Peseux, Corcelles. Adresser offres écri-
tes à BP 9898 au bureau du journ al.



Â Genève, une banque sur deux
est dans des mains étrangères

D' un de nos correspondants :
Un de nos distingués confrères (lui-

même banquier en retraite ) a fait une
curieuse constatlon, en compulsant l'an-
nuaire téléphonique genevois.

Il y a trouvé les noms de 78 banques,
compte non tenu des agences des gramds
établissements financiers suisses.

Au totail cela doit faire une centaine
de locaux bancaires !

Pour 300,000 habitants que compte le
canton de Genève, c'est beaucoup. Cela
fait une banque pour 3000 âmes 1

Autres observations : il apparaît qu'une
sur deux de ces 78 banques c indépen-
dantes » est étrangère officiellement ou
officieusement. En effet des sociétés à
patronymes suisses appartiennent en fait
à des financiers étrangers.

La question qui se pose est de savoir
comment toutes ces banques peuvent
subsister. Certes de temps en temps les
fortunes colossales de dictateurs et de
pseudo-révolutionnaires viennent chercher
refuge à Genève, mais cela n'explique pas
tout 1

Inconvénients
La prolifération dea banques étrangè-

res, arabes et orientales notamment, in-
dispose passablement la population.

Ces établissements sont venus chasser
des magasins, des brasseries, des restau-
rants , d'immeubles encore cossus, pro-
voquant la démolition de ceux-ci pour
permettre la construction en lieu et
place de ces « aquariums » de verre et
d'acier qui déparent la cité.

Les Inconvénients des banques étran-
gères camouflées derrière des noms suis-
ses tiennent en ceci : le client non aver-

ti est moralement abusé, n croit en
toute bonne foi avoir affaire à une so-
ciété autochtone alors qu'il traite avec
des étrangers. Cela peut mener à des
situations aussi fâcheuses qu'équivo-
ques. On en eut l'exemple récemment
avec une faillite aux regrettables réper-
cussions.

Face à cette invasion étrangère les
véritables banques suisses doivent se
sentir en état de légitime défense. Ce
sont elles, en définitive, qui font les
frais du discrédit provoqué par tout
scandale. Il y va de leur réputation uni-
verselle, car certains journaux étrangers,
aussi bien à Londres qu'à Paris, no se
gênent pas pour saisir chaque occasion
de comparer Genève à un nouveau Tan-
ger !

C'est l'occasion de perfides attaques —
souvent dictées par la Jalousie — con-

tre le traditionnel et fameux « secret
bancaire » suisse.

Autre aspect du problème : ces ban-
ques étrangères (qui poussent à Genève
comme champignons de couche) ont
besoin de personnel. Elles bénéficient ,
assure-t-on, de certaines autorisations
qui constituent autant de dérogations
aux dispositions générales — et fédéra-
les — concernant la réglementation du
travail. Ces faveurs Indisposent les In-
dustriels locaux qui ont de la peine à
faire tourner leurs machines, parce que
la main-d'œuvre leur est contingentée...

Ce pullulement bancaire étranger n'est
donc pas une bonne affaire pour tout
le monde, bien qu'en définitive cela
soit profitable financièrement à l'Etat de
Genève.

Or comme l'Etat c'est vous et nous...
R. T.

LE TOURISME OBERLANDAiS
Arriver à Kandersteg par une belle

journée de janvier est un p laisir
double parce qu 'on y trouve le soleil.
On ne s'y attendait guère car le re-
plat de la vallée où le village s'étire
n'est pas très large et l'ombre im-
mense de la montagne est toute
proche . Non , le soleil ne f a i t  pas que
guigner un moment par-dessus les
crêtes , il s 'installe dans ce petit pays

' et le réchau f f e .
Mais pour mieux jouir de. sa jour-

née, le touriste gagne les champs de
ski d'Oeschinen (1700 m) ,  avec son
panorama sur le massif de la Blumli-
sal p, ou de Sunnbuhl , qui porte bien
son nom : « Collin e du sole,il », à 2000
m, sur le chemin de la Gemmi. Tous
les moyens de transport sont utilisés
pour arriver là-haut : taxi, petit tra in
routier semblable à ceux qui déambu-
lent dans nos expositions , télé p hérique
du Stock , télésièges et téléskis. Les
p istes tes p lus d i f f i c i l e s  aboutissent
dans la vallée.

Ski 'de fond
Si nos stations de montagne por-

tent leur e f f o r t  sur le ski alp in, il
f a u t  reconnaître que le ski nordi que
occupe toujours une p lace de choix à
Kandersteg. Les jeunes n'oublient pas
les exp loits des Og i et des Schild et
s 'entraînent avec zèle. Des tracés
excellents sillonnent la rég ion, longent
les ruisseaux clairs qu 'habite la truite
peureuse , traversent les champs et
coupent les forê ts .  Le ski de fond  a
ses adeptes , relativement peu nom-
breux il est vrai mais enthousiastes ,
et cette disciplin e progresse. Pourquoi
le sport  de comp étition ne deviendrait-
il pas un passe-temps populaire
comme le ski al p in, avec son enseigne-
ment , ses écoles. Ski de fond , ski de
tourisme. I l  faudrai t  y penser , là où
le terra in s'y prête , ù Kandersteg par
exemple... et dans notre Jura surtout.

La gare, centre névralgique
Kandersteg (1200) est, avec Airolo ,

la seule station hivernale du pays , si-
tuée sur une ligne de chemin de f e r
internationale . C' est une position en-
viable. A la porte nord du tunnel du
Loetschberg, la gare BLS — bientôt
CFF — accuse un trafic annuel de
100,000 véhicules à moteur, dont
97,000 voitures. Le commerce local en
prof i te  à tel poin t qu 'un restauran t de
la p lace a baptisé du nom de marques
d' automobile ses menus express.

Satisfait , le tigre dans le réservoir ,
le voyageur avis e la serveuse :

— L'addition , s 'il vous p laît , Made-
moiselle,... avec le pourboire ?

—¦ IVon , pour les Suisses, le servic e
n'est pas compris. Pour les Allemands ,
on l'ajoute directement.

Quoi , la tête du client pour décider
ou p lutôt sa langue , son ethnie. C'est
subtil et savant.

Mais ne pourrait-on pas unif ier le
système , à Kandersteg, dans l'Oberland
et partout ?

Du sport
Du sport , il y en a à Kandersteg.

D' un côté de la gare , le tremp lin de
saut décoré aux couleurs fédérales , et
le slalom d' entraînement ne sont ja-
mais délaissés , de l'autre , la patinoire

attire le public des grands soirs
lorsque le club local de hockey ren-
contre une des équi pes de son groupe.
Tournois de curling et champ ionnats
d'hiver de deux divisions comp lètent
le programme.

Kandersteg a organis é dernièrement
le premier champ ionnat suisse de ski-
bob dont le combiné a été remporté
par M.  Kurt  Jauslin , de Bâle , égale-
ment premier au slalom géant et à la
descente... un Jean-Claude Kill y,  dans
son genre. Pour les mordus , ce jeu-là
n'est pas dangereux. Mais quand on
f r i s e  le 100 à l'heure , mieux vaut ne
pas tomber même de très bas. Le re-
cord du monde est de 16b km/ h 25.
Vous vous verriez sur votre vélo à pa-
reille allure. Quoi qu 'il arrive, il y a
un médecin à Kandersteg. Toutes les
localités de 900 habitants n'en ont
pas. Pour comble de confort , un hôtel

a ouvert dernièrement un sauna pu-
blic desservi par un masseur.

Les hôtes de la saison
Kandersteg est bien connu du monde

scout puisqu 'il abrite le centre al p in
des éclaireurs ouvert seulement en
été. En raison de sa situation ferro-
viaire > le village retient les Français
— ils étaient f o r t  nombreux pendant
les f ê t e s  de f i n  d' année — et attire les
Italiens pendant le week-end. Mais on
y vient de p lus loin encore , puisque
l' actrice américaine Kim Novak est
venue y oublier les horreurs des
crimes auxquels elle a été mêlée...
dans ses rôles . Les Bernois non p lus
ne dédai gnent pas ces lieux et M. Karl
Glatthard , p résident de la Fédération
suisse de ski , en est un des p lus
f idè les .

E. Ds

Kandersteg an pied de la Blumlisalp.

II blesse quatre agents
avant d'être abattu

Western à Venise

VENISE. — Flavio Carraro , 39 ans,
habitant Murano , dans la banlieue de
\'enisc, était sorti dans la rue hier ,
brandissant  un grand couteau dans une
main et une hachette dans l'autre.
Alertés par les passants , les carabiniers
se rendirent sur les lieux et trouvèrent
Carraro en pleine crise. Ils lancèrent
des bombes lacrymogènes dans sa di-
rection pour le neutraliser, mais il
parvint à poignarder quatre agents qui
ont été blessés plus ou moins griève-
ment. Un cinquième sortit alors son
revolver et tua net le forcené d'une
balle dans la tèïe.

La réforme du j ury à Zurich
De notre correspondant de Zurich :
Elle est maintenant chose faite , le Grand

conseil venant d'en terminer la discussion.
Il y a quelques jours , l'autorité législative
s'était prononcée par 74 voix contre 72 en
faveur d'un jury composé de huit membres,
la proposition de la minorité — neuf mem-
bres _ — n 'ayant pas eu l'heur de plaire à
messieurs les députés. Après avoir mûrement
réfléchi , ces derniers viennent tout de mê-
me de décider , par 119 voix contre 9, d'en-
voyer neuf membres dans le jury. Restait

encore à savoir à quelle majorité les dé-
cisions ou verdicts clu jury, qui décide avec
la collaboration effective de trois juges
professionnels, devaient réunir pour avoir
force de loi ; la commission proposait : « Le
verdict concernant la culpabilité doit réunir
la majorité des votants dans leur ensemble ,
aussi bien que celle des jurés. Sur tous les
autres points, la majorité des votants est
déterminante. » Les conseillers ne se sont
pas déclarés d'accord avec cette formule ,
ils ont décidé par 128 voix contre 4 que
pour un verdict affîrmatif sur la question de
culpabilité il fallait une majorité qualifiée de
huit voix.

Pour finir , le Grand conseil s'est encore
occupé d'une requête de la < Frauenzentra-
1c » demandant que les femmes puissent
également faire partie du jury. A quoi le
porte-parole du gouvernement a répondu
que ce postulat devait être discuté séparé-
ment, le problème de l'admission des fem-
mes h des fonctions juridiques devant être
par ailleurs préalablement discuté.

Deux mille francs d amende
au chauffard

On l'a répété maintes fois : les passages
zébrés deviennent de plus en plus dangereux
pour les piétons, bientôt on fera bien de les
munir d'un écriteau « Danger de mort » .
A Zurich , par exemple, il ne se passe pour
ainsi dire pas de jour sans que les jour-
naux signalent un ou plusieurs accidents ar-
rivés sur des passages prétendument réservés
aux gens se déplaçant «pedibus cum jambis> .
Le cas dont il s'agit présentement est tout
particulièrement flagrant et révoltant , et c'est
pourquoi je vous le signale , parce qu 'en son
genre il est typique.

Il y a quelques mois , un commerçant de
72 ans roulai t à la Limmatstrasse , c'est-à-
dire dans une rue où la circulation est très
intense et où la prudence s'impose à tout
automobiliste conscient de sa responsabilité.
En cet endroit , un agent de police donnait
précisément une « leçon de circulation » à
une petite classe de neuf écoliers ; les en-
fants venaient de s'engager sur les passages
zébrés, lorsque survient , au mépris de toutes
les règles, un automobiliste qui , à l'allure
de 55 kilomètres , allait foncer sur le grou-
pe d'enfants et l'agent de police. Ce n'est
que grâce à la présence d'esprit de ce der-
nier , dont le réflexe fut instantané , qu 'un
malheur fut  évité.

Confirmant un jugement du tribunal de
district de Zurich , le tribunal supérieur , en
qualité d'instance d'appel , vient de condam-
ner ce singulier automobiliste à une amende
de 2000 francs ; il estime qu 'il s'ag it d' une
violation tout particulièrement grave des rè-
gles de la circulation. Une amende de 10,000
francs , estime le tribunal , aurait été indi-
quée ; mais la loi prévoit 2000 francs au
maximun.

J. Ld

Le Sénat américain
critique Mns§si

WASHINGTON (AP). — Un rapport
mis au point par les- membres de la com-
mission sénatoriale des affaires étrangères
révèle que le département de la défense
a contribué à la course aux armements
à cause d'une campagne « dynamique et
agressive » qui u permis d'augmenter de
600 pour cent les ventes annuelles d'armes
à l'étranger depuis 1950.

Le document précise que cette politiqi .
semble contraire aux objectifs de contrôle
des armements annoncés par le président
Johnson , le Congrès et M. Macnamara.

Le rapport recommande à l'administra-
tion et au Congrès de renforcer les rè-
glements sur les ventes d'armes et égale-
ment dc travailler à la création de zones
où l'utilisation d'armes ultra-modernes com-
me les fusées et les chasseurs supersoni-
ques serait interdite.

L'Amérique latine et plusieurs régions
d'Afrique pourrai ent être incluses dans ces
zones.

Wilson joue à fond
la carte européenne

LONDRES (AP). — Le gouvernement
de M. Wilson a annoncé un remaniement
au sein du Foreign Office , afin de mieux
jouer la carte de l'admission de la Grande-
Bretagne au Marché commun.

Sir O'Neill , 54 ans, diplomate de car-
rière , a été nommé au nouveau poste de
vice-sous-secrétaire d'Etat chargé des af-
faires du Marché commun.

M. John Robinson , membre de la dé-
légation britannique auprès des communau-
, _ . européennes de Bruxelles depuis 1961
a été nommé à un nouveau poste de con-
seiller , auprès de sir O'Neill.

Le nouveau vice-sous-secrétaire d'Etat a
occupé auparavant les postes dc chargé
d'affaires à Péki n et d' ambassadeur auprès
du Marché commun. Ses . nouvelles fonc-
tions l' appelleront également à s'occuper
des affaires de la Zone de libre-échange.

Hobby Baker
désSaré coupable

Scandale à Washington

WASHINGTON (AP). — Au terme d'un
procès de trois semaines , M. Bobby Baker ,
ancien secrétaire du groupe parlementaire
du Sénat , a été déclaré coupable par un ju-
ry fédéral de fraude fiscale , et de détour-
nement de fonds collectés pour la cam-
pagne électorale.

Ce verdict , rendu par un jury compre-
nant six hommes et six femmes , tous
noirs américains à l'exception d'une femm e
blanche , le rend passible d'une peine de
prison.

ECHOS DES DEUX BALES
De notre correspondant de Bâle :
Vingt-deux morts (19 en 1965) sur

les routes de Baie-Ville, 35 (30) sur
celles de Bâle-Campagne, tel est le bi-
lan des accidents pour 1966. A Bâle-
Ville, centre de passage international ,
526 voitures étrangères ont joué un
rôle dans les 2271 accidents enregis-
trés par la police. Une constation ré-
jouissante pourtant : le nombre des
enfants impliqués dans des accidents
de la route, à Bâle-Ville toujours, a
baissé de 557 à 526, ce que l'on con-
sidère comme une conséquence des
excellentes leçons de circulation orga-
nisées par la police dans les écoles.

Le département de police de Liestal
fait , d'autre part , les intéressantes
constations suivantes : le mois où les
accidents sont les plus nombreux est
octobre , suivi de ju in , mai et août ,
alors que février et janvier ferment
la marche. Le dimanche est le jour
le p lus favorable pour les automobi-
listes , le vendredi le plus dangereux.

Comme l'alcool joue toujours un
beaucoup trop grand rôle dans ces ac-
cidents , la police de Bâle-Ville va ten-
ter une nouvelle campagne de mise en
gard e par voie d'affiches. Leitmotiv :
« On a vite 0,8 pour mille ! *

Suppression du « pont aérien
pour autos » Angleterre - Suisse

Les Bâlois ont appris avec regrets
que la « Bri t ish United Air Ferries »
avait  décidé de supprimer , à partir du
1er mars , ses ponts aériens pour autos
entre l 'Angleterre d'une part , Bâle ct
Genève d'autre part. La raison en est ,
dit le communiqué, le mauvais rende-
ment de ces lignes. On craint que cette
mesure n'ait de fâcheuses répercus-
sions sur notre tourisme.

Près d'un million de visiteurs
au zoo en 1966

1966 aura été une nouvelle année
faste pour le zoo de Bâle , dont le
nombre des vis i teur s  ne cesse d'aug-
menter  : 269 ,730 en 1936, 307,865 en
1946 , 727 ,824- en 1956, 934,907 en 1966...
et le nombre des abonnés a passé ,
durant  ces trente ans, de 834 à 9761 1

Autre constation réjouissante : les
ventes d'animaux , au cours de ces dix
dernières années , ont rapporté près
d'un million , alors que les achats
n 'excédaient pas 500,000 francs. C'est
le plus beau certificat qu 'ait pu rece-
voir le directeur du jardin , M. Lang,
pour les nombreux succès de ses
« élevages ».

Ont été notamment vendus h
d'autres zoos d'Europe et d'Amérique :
quatre rhinocéro s indiens , un okap i ,
quatorze hi ppopotames nains du Libéria ,
quinze zèbres, quinze tigre s, neuf pan-
thères noires, treize léopards , douze
pumas , hui t  l ynx , seize servals, quinze
lions , quatre ours à collier , trois kan-
gourous géants , v ingt  lamas , douze zé-
buns nains , etc.

Tous nés à Bâle naturel lement .

Oriikowsky s'en va...
Wazlaw Oriikowsky, qui dirige

depuis douze ans le corps de ballet du
« Stadtthcater » de Bâle , s'en ira dès la
fin de cette saison reprendre les
mêmes fonctions à l'Opéra de Vienne.

Oriikowsky éta i t  parvenu à faire du
corps de b al le t  du « Stadtthcater » un
ensemble de r enommée in te rna t iona le ,
no tamment  avec le « Lac du Cygne »,
le « Casse-noisette », « Bornéo et Juli-
ette », « Gisèle », « Pétrouchka », etc.C'est Fritz Graf qui lui succédera à la
tète de la troupe de Bàle .

L.

Notre dernière
démarche...

FRANCFORT (AP). — La Grande-
Bretagne pourrait ne plus renouveler
sa démarche auprès du Marché commun
pour s'y intégrer, si une fois encore
elle n'était pas admise, a déclaré hier
l'ambassadeur britannique à Bonn , sir
Frank Roberts.

« Nous ne sommes pas des parents
pauvres désirant entrer dans le Marché
commun, a-t-il dit. Nous avons beau-
coup à recevoir et nous sommes sûrs ,
également , que l'Europe a beaucoup à
y gagner.

« Nous sommes tout à fait sincères,
comme en fait , nous l'étions en 1961-
1962. Mais , si cette fois les conversa-
tions échouaient , je ne sais pas ce qui
arriverait. Quant à savoir si nous serons
disposés à autant de patience que la
dernière fois , je ne le sais pas » .

L hiver de Chicago

CHICAGO (ATS-REUTER). — Chicago
a connu , vendredi , la plus violente tempête
d'hiver depuis 18 ans. La couche de neige
a atteint plus d'un demi mètre. Des vents
violents ont provoqué de gros amoncelle-
ments de neige, immobilisant des centaines
de véhicules à moteurs.

Les routes express qui , en temps ordi-

naire, sont très animées, étaient abandonnées.
Les écoles ont dû être fermées. L'aéroport
O'Hare, qui enregistre le plus fort trafic
au monde, a aussi été fermé et les hôtels
de la ville sont combles, les clients ne pou-
vant pas repartir.

On voit ici un avion « plaqué _ au sol
par la neige à l'aéroport de Chicago

(Téléphoto AP)

Machines à laver neuves
cédées aveo fort rabais
(Peinture légèrement défraîchie.)
Garan tie d'usine. Livraison par nos
monteurs. Facilités de paiement.
Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevaix,
tél . (038) 6 63 37.
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A vendre

S EL VA
Avantl - Juwo -
NPCK - Mondo.
Ecrire à CLSY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

i_|iioiiiË 0 <.o i

MEUBLES ^g^»

V 19RMj batsA.
%

^ 
PESEUX (NE) Grand-Rua 33 Tél. (038) 0 13 33

^̂ 
NEUCHATEL Fbg du La. 31 Tél. (038) 4 06 6a

J'ai trouvé
le moyen d-3 faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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Renseignements et cartes de légiti-
mation auprès du délégué officiel

R. JAQUET
ANNONCES SUISSES S. A.

1, rue du Vieux-Billard, 1211 Genève 4
Tél. (022) 25 43 86

ASSA 8200 G

LOS-ANGELES (AP). — Une jeune fem-
me-policier, tout juste sortie de l'école,
portant mini-jupe et cheveux longs, a permis
d'arrêter 226 drogués et trafiquants de
drogue dans la région de Los-Angeles.

C'est la première fois que la police
américaine a recours a une femme pour
pénétrer dans le milieu de la drogue.
Pour des raisons de sécurité son nom n 'a
pas été révélé. Se faisant passer pour
une droguée , elle vécut trois mois dans ce
milieu et dépensa 5000 dollars (25,000 fr.
environ) pour des achats de L.S.D., héroïne ,
cocaïne , marijuana , hachich et autres stu-
péfiants.

Beau coup de filet
d'une femme-policier

La valse spatiale
à l'Ouest et à l'Est

ZURICH (AÏS). — Le groupe suisse
pour- la technique des fusées a publié
un rapport indiquant que 1170 satel-
lites sont encore en circulation dans
l'atmosphère. Voici la liste des satel-
lites , classés par pays :

Etats-Unis 208, Russie 40, France 2,
Etats-Unis/Grande-Bretagne 2, Etats-
Unis/Canada 2, Etats-Unis/France 1.

Les Etats-Unis ont lancé 11 sondes
spatiales , et l'Union soviétique 12.

D'autre part , les débris d'engins spa-
tiaux sont répartis comme suit : Etats-
Unis 735, Union soviétique 125, Fran-
ce 8, Etats-Unis/Grande-Bretagne 1,
Etats-Unis/Canada 2, et Etats-Unis/
France 3.

Les débris d'engins intersidéraux
sont au nombre de 18. Les Etats-Unis
en ont 13 et l 'Union soviétique 5.

Au cours des 10 dernières années,
quelque 521 engins spatiaux ont été
lancés dans l'atmosphère.

1957 : URSS 2 ; 1958 : EU 7, URSS 1 ;
1959 : EU 11, URSS 3 ; 1960 : EU 16,
URSS 3 ; 1901 : EU 29 , URSS (i, ; 1962 :
EU 50, URSS 20, EU/GB 1, EU/Canada
1 ; 1963 : EU 38, URSS 17 ; 1964 : EU
55, URSS 30, EU/GB 1, EU/ Italie 1,
1965 : EU 59, URSS 50, France 1, EU/
Canada 1 ; 1966 : EU 73, URSS 44 ,
France 1.

Cette stat ist ique concerne les engins
spatiaux satellites de la terre. Seuls
quelques-uns sont des engins interna-
tionaux.

1170 satellites
sont toujours sur orbite

PARIS (ATS-AFP) . — Le personnel
des usine s d'aviat ion Marcel Dassault
— où sont notamment  fabri qués les
« Mystère > et les c Mirage » de la for-
ce de frappe française — s'est mis en
grève vendredi matin et attend pour
qu i t t e r  les lieux les résultats de l'en-
trevue qui réunissai t  les délégués syn-
dicaux ct la direction.

Le conf l i t  qui oppose la direction ct
le personnel des usines Dassault re-
monte au ler décembre dernier , date à
laquelle les organisat ions syndicales
dé posaient un certain nombre de re-
vendications de salaires qui n'ont pas
été sat isfai tes .

Grèves aux usines Dassault
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Les sept équipes qui par ticipe -
ront au tour f ina l  étaient déjà  con-
nues avant les derniers matches de
samedi. Des lors , l'intérêt de la
compétition nationale était concen-
tré , samedi soir, à Sion et à Lu-
cerne, oà Valaisans et Tessinois
de Lugano allaient chercher à te-
nir compagnie à Sierre et à Am-
bri-Piotta dans le tour f ina l  de
promotion en Ligue nationale A.

Si les Sédunois ont réussi A
maintenir leur avantage sur un H.-C.
Lausanne très décevant en f i n  de
saison, en revanche, les Luganais
de Bibi Torriani ont échoué au
poteau , ce qui a, da même coup,
permis ù Lucerne de reléguer
Bâle ( ! )  clans une position bien
inconfortable.

Les autres rencontres de ce der-
nier samedi de janvier avaient uni-
quement pour but de déterminer
un ordre de classement pour le
lien des rencontres du tour f ina l .

En se réveillant tout souda in,
Young Sprinters a joué un mau-
vais tour à Langnau , qui devra
aller jouer  ù Genève et rendu ser-
vice aux Chaux-de-Fonnier s, qui
recevront les favoris  du champion-
nat suisse à la patinoire des M é-
lèzes. A signaler le brillant com-

portement de. Kloten , qui termine
un cinquième rang, après avoir
corrigé un- Zurich désormais pri-
vé de son meilleur joueur : Wesp i.

N 'oublions pas les banlieusards
zuricois au moment d' anal gser les
chances des favoris  : ils ont gagné
ù la Chaux-de-Fonds et surclassé
Zurich grâce à la bonne forme  des
Luthi. Voilà une format ion  qui
pourrait bien jouer  les trouble-
fê t e s  !

Nous anal gserons ces deux tours
f ina ls  la semaine prochaine car,
dans l'intervalle, nous aurons deux
matches internationaux contre l'Au-
triche, le premier samedi à Berne,
le second dimanche après-midi ù
Zurich. Normalement, les Autri-
chiens sont à notre portée.  Mais
cette année, ils organisent les
championnats dn monde à Vienne
et tiennent sans doute à présenter
une bonne équipe à leur pub lic.
I ls  avaient même décidé de natu-
raliser le gardien canadien Todt,
mais le fameux  joueur d'Innsbruck
aurait , semble-t-il, changé d'avis.

SÉLECTION A REVOIR
Les sélectionneurs suisses ont

démontré la semaine dernière avec
quel soin ils choisissent leurs
meilleurs joueurs.  En e f f e t , en re-

tenant Dubi , qui a une jambe cas-
sée , et Weber , qui est hors de f o r -
me , ils ont étalé une ignorance et
une nég ligence invraisemblables.
Nous supposions naïvement que
Jancuska et ses collaborateurs sui-
vaient les matches ou les faisaient
suivre par des hommes de con-
f iance .  Nous  supposions ingénu-
ment que M.  Friedl Mager entre-
tenait des contacts étroits avec les
dirigeants et les entraîneurs des
clubs. Eh bien ! nous nous trom-
pions largement 1

Le tirage au sort présiderait-il
à la sélection de l 'équip e nationale
que le résultat serait sans doute
identique, ou même meilleur !

Il  est vrai que le niveau actuel
de notre hockey sur glace ne per-
met guère d'imag iner une bonne
équi pe suisse , surtout lorsque les
joueurs qui fon t  la loi en cham-
pionnat, retournent les convoca-
tions. Jancuska ne doit-il pas se
priver de Rigolet , Sp illmann, Mul-
ler, Naëf ,  Roger Chappot ou Pfam-
mater, pour ne citer que quelques
exemp les ?

Il y a en Suisse de bons gar-
diens et quelques avants capables
de prati quer un hockey d 'honnête

qualité , tels Kurt Heiniger, les f r è -
res Luthi , Henry ou Turler, mais
ce qui manque le p lus , ce sont les
défenseurs.  Plus nous suivons les
matches du championnat suisse,
p lus nous nous rendons compte
que nos arrières f o n t  des erreurs
de position, ignorent la passe en
profondeur , et surtout se montrent
beaucoup trop tendres et mala-
droits dans la charge corporelle.

Contre les modestes Autrichiens ,
ce dé fau t  n'apparaîtra peut-être
pas de façon criarde, mais à Vien-
ne, contre les Polonais, les Norvé-
giens, les Roumains, ou même les
Yougoslaves, nous en reparlerons.

Eric WALTER

BON DÉPART. — En penlant à Viège, La Chaux-de-Fonds s'est
assurée la troisième p lace du classement, place qui ne sera pas
sans avantages pour le tour final. Ici, le gardien Rigolet met fin

à une attaque du Viégeois Furrer.
(A.S.L.)

Classements des groupes Neuchâfel-Jura
Où en est le championnat des Ligues inférieures ?

Deuxième Ligue
Voici les classements du 27 janvier des

groupes de lime et Ulme Ligues intéres-
sant les réglons neuchâteloise et jurassienne :

GROUPE 5 A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Courrendlin I 5 5 35 14 10
Saignelégier 6 4 1 1 28 27 9
Vendlincourt 5 2 — 3 16 17 4
Crémines 5 1 1 3 18 21 3
Saint-Imier 6 1 1 4 29 30 3
Reconvilier 5 1 1 3 15 32 3

GROUPE 5 B
Matches Buts

J. G. N. P. p, c. Pts
Young-Sprinters II 6 4 1 1 38 11 8
Noiraigue 7 3 2 2 30 24' 8
Sonceboz 6 4 — 2 31 23 S
La Chaux-de-Fonds 4 1 2 1 16 11 4
Sonvilier 4 — 2 2 13 24 2
Corgémont 5 — 1 4 8 43 1

Troisième Ligue
GROUPE 5 Aa

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Glovelier 3 2 — 1 14 8 4
Courtételle 2 1 1 — 10 6 3
Vendlincourt 3 1 1 1 17 15 3
Sainte-Ursanne 2 2 2 14.—

, GROUPE 5 Ab
ï .j uu . _ - | . . . . . .  Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Moutier II 3 2 1 — 19 10 5
Délémont 3 1 1 1 22 13 3
Courrendlin 2 1 — 1 10 17 2
Welschenrohr 2 2 516 —¦

GROUPE 5 Ba
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Fuet-Bellelay 3 3 32 3 6
Tramelan 2 1 — 1 11 10 2
Court 2 1 — 1 8 19 2
Reconvilier 3 3 9 28 —

GROUPE 5 Bb
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Reuchenette 3 3 20 4 6
Tavannes 3 2 — 1 28 12 4
Cortébert 3 2 — 1 23 11 4
Sonceboz 5 5 12 56 —

GROUPE S Ca
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Montmollin 5 5 51 16 10
Le Locle II 5 3 — 2 25 14 6
Université 3 2 — 1 12 13 4
Les Ponts 5 2 — 3 17 21 4
Les Brenets 5 5 13 49 —

GROUPE 5 Cb
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Savagnier 5 5 79 6 10
Young-Sprinters III 5 3 — 2 24 28 6
Travers 4 2 — 2 17 26 4
Couvet 6 6 8 59 —

Les Chaux-dé-Fonciers sauront-ils profiter
û un tour Tinai relativement aureaDte r

Les dirigeants de la Ligue suisse
peuvent s'estimer satisfaits : le cham-
pionnat préliminaire — ou tour quali-
ficatif — s'est terminé dans le délai
prévu. Faire jouer dix-huit matches en
moins de trois mois représentait une
part certaine de risques. Mais l'hiver
clément que nous avons vécu a été pro-
pice aux hockeyeurs qui sont, aujour-
d'hui, tous fixés approximativement sur
leur sort. Il en est qui aspirent au ti-
tre de champion suisse, d'autres qui
soupirent de soulagement et d'autres,
enfin, qui ne se sentent pas très bien
dans leur peau, car ils devront lutter
durement pour tenter de la sauver.

Les sept équipes qualifiées pour la
poule devant nous donner le nom du
champion national sont les suivantes :

Genève Servette, Viège, La Chaux-de-
Fonds, Langnau, Kloten , Davos et Zu-
rich.

Il est évident que toutes ne sont pas
aptes h triompher. Zurich, qui est privé
de o l'excellent Wespi depuis plusieurs
semaines et qui le sera certainement
jusqu 'à la fin dn mois, semble devoir
limiter son ambition à jouer le rôle de
trouble-fête. On se souvient , en effet ,
que c'est au passage en attaque de
l'arrière international que l'équipe de
McGuire dut sou redressement aussi
soudain qu 'efficace après quel ques
journées de championnat. N'oublions
pas, non plus, que depuis la dispari-
tion de Wespi , Zurich n'a plus récolt é
un seul point.  La formation du Hallen-
stadion n 'est donc pas à classer parmi
les favoris.

Un rôle de second plan
Davos, pour sa part , devra également

se borner à un rôle de second plan,
voire moindre. Sa jeune équipe a eu
suff i samment  de ressources morales et

physiques pour éviter lés matches de
barrage - relégation, mais elle n'aura
pas le métier nécessaire pour s'affir-
mer parmi les grands.

Langnau, qui possède une équipe
plus homogène — et cela à un degré
supérieur — paraît, en revanche, en
mesure de provoquer pas mal de sou-
cis aux meilleurs. Les hommes de Bazzi
nous ont laissé une forte impression
samedi, devant Young Sprinters. En
n'évoluant qu'avec deux lignes d'atta-
que, ils doivent pouvoir se classer en
bon rang, mais leur manque de sûreté
lorsqu 'ils jouent hors de leur patinoire
risque fort de les empêcher de termi-
ner à l'un des trois premiers rangs.

Cette dernière remarque est égale-
ment valable pour Kloten, qui possède
eu la ligne des Luthi le trio le plus
intelligent, le plus vif et le plus per-
cutant de Suisse. Cette ligne, qui en-
traîne derrière elle d'autres jeunes
joueurs de bonne qualité également,
pourrait porter Kloten' à un rang ines-
péré. Les « Aviateurs », dans un bon
jour , sont on mesure de. battre n'im-
porte quelle équipe. Mais, hélas pour
eux, ils ne sont pas toujours bien dé-
cidés. Les « grands _• devront s'en mé-
fier sérieusement tout de même.

Trio de tête
Quel s sont ces « grands » ?  Le calcul

est vite fait. Il reste Genève Servette,
Viège et La Chaux-de-Fonds. C'est sans
doute à l'une de ces trois équipes que
reviendra ie titre.

Les Genevois recevront Viège le pre-
miier jour. Lors du tour qualificatif ,
les Valaisans s'étaient fait étriller aux
Vernets (13-0), ce qui incite une bonne
partie des gens à penser que le début
sera facile pour les hommes d'Hajny.
Ce n'est pas tout à fait  notre avis.
Lorsqu'il s'agira de vaincre à tout prix,
les Tru f fer, Pfammatter, Salzmann ou
Furrer auront les dents particulière-
ment longues. D'ailleurs, perdraient-ils
ce match que leurs espoirs ne seraient
pas évanouis pour autant. En effet ,
Genève Servette devra se rendre à la
Chaux-de-Fonds et les hommes de Pel-
letier auront à faire le voyage de
Viège...

Il est bien difficile de prévoir lequel
des trois saura le mieux profiter de
l'avantage territorial (lire ambiance) 1
De toute manière, il est quasi certain
que toutes les équi pes prenant part au
tour final perdront deux points , sinon
trois. Une équipe pourra donc fort bien
être championne avec neuf ou dix
points. C'est dire qu 'une défaite , même

subie le premier jouir, n'aura rien de
définitif.

Des moments de faiblesse
Il n 'empêche que Genève Servette

possède une formation capable de s'im-
poser. La routine de certains éléments
(_» _ Chappot, Muller) et _a valeur de
plusieurs jeunes éléments forment un
tout extrêmement solide et efficace.
Pourtant, cette équipe a des moments
de faiblesse qui peuvent lui coûter
cher.

Devant un adversaire qui sait dérou-
ter sa défense (chose relativement ai-
sée, nous semble-t-il), Genève Servette
éprouve moult peines à faire valoir ses
droits. A ce titre , la récente victoire de
La Chaux-de-Fonds est très significa-
tive. En raison de cette inconstance,
nous ne sommes pas loin de faire de
La Chaux-de-Fonds le favori de la
poule finale, car, mis à part son dé-
placement à Viège, Féquipe neuchâte-
loise a un calendrier relativement
agréable : elle ira à Viège, Zurich et
Kloten , et recevra Genève Servette,
Langnau et Davos. Que voulez-vous de
mieux ?

F.PAHUD

Fédérale Lugano rejouera à Genève
Importantes décisions chez les basketteurs helvétiques

Le cas du match de championnat suis-
se de ligue nationale A.C.A.G. - Fédé-
rale Lugano, a été tranché durant le
week-end à Genève. Les Tessinois ont
accepté de se déplacer une nouvelle fois
à Genève pour jouer cette rencontre qui
n'avait pas pu avoir lieu le 9 octobre
1966 à la suite d'une erreur de convoca-
tion. Le match aura lieu dimanche matin
à Genève, de sorte que le match de
coupe Massagno - C.A.G., qui était pré-
vu pour dimanche, sera reporté' d'une
semaine.

AUGMENTATION DES EFFECTIFS
Le comité central de la fédération suis-

se s'est, d'autre part , réuni à Genève en

compagnie des présidents des neuf asso-
ciations régionales. Il a été confirmé au
cours de cette réunion que les effectifs
de l'association étaient en augmentation
par rapport à la saison 1965 - 1966.
A fin 1966, l'augmentation du nombre
des licenciés était de 8 % chez les mes-
sieurs et de 20 % chez les dames.

Le mini-basket étant un excellent
moyen de propagande pour le basket-
ball, il a été décidé de créer le plus
grand nombre de terrains possible.

La question de l'établissement du ca-
lendrier de Ligue nationale A et de
Ligue nationale féminine a également été
étudiée. On prévoit, comme en football,
de faire jouer les matches par séries de
cinq sur un week-end, ce qui aboutirait
à un second tour semblable au premier
avec les matches inversés. Une propo-
sition en ce sens sera faite à la prochaine
assemblée des délégués, le 17 juin à
Genève.

LA HONGRIE A FRIBOURG
Les dates suivantes ont enfin été fixées:
Tournoi national junior pour sélections

cantonales, les 6 et 7 mai à Berne ou
à Bâle.

Finales de Ligue nationale B (deux
poules à trois - matches aller et retour) :
début le 13 mai, fin le 4 juin (le vain-
queur de chaque poule sera promu).

Juniors masculins : qualification poul-
ies finales le 28 mai.

Juniors féminins : finales le 4 juin .
Promotion dames : finales dès le 20

mai.
Promotion en Ligue B : dès le ler juin

(six champions régionaux de Genève -
Vaud, Valais, Fribourg - Berne - Neu-
châtel).

Notons encore que les matches Suisse -
Hongrie auront lieu le 18 février à Fri-
bourg et le 19 février à Berne. Ces
matches seront précédés d'un week-end
d'entraînement à Macolin sous la di-
rection d'Antoine Schneider.

jm.P*T"T.?T.9-
Liste des gagnants du concours

No 22 des 28 ¦ 29 janvier : 123
gagnants avec 13 points : 1783
francs ; 2432 gagnants avec 12
points : 90,15 francs ; 18,931 ga-
gnants avec 11 points : 11,60
francs.

Le quatrième rang ne sera pas
payé étant donné que les gains
ne dépassent pas deux francs.

Même Pelé rate un penalty

Le Brésilien de Santos Amaury vient de sauter par-dessus le gardien de River Plate,
mais cela ne sera pas but. Ce cliché a été pris lors du match Santos-River Plate qui
s'est joué à Los Angeles. Les Argentins se sont imposés par 4-2. Signalons que Pelé
a manqué un penalty (cela lui arrive aussi ! ) mais qu 'il a obtenu les deux buts des

Brésiliens. Pour les Argentins, Lallana (2), Onega et Solari ont marqué.
(Téléphoto AP)

Programme
du F.-C. Le Locle

Le F.-C. Le Locle a établi son pro-
gramme de préparation au second tour de
championnat comme suit :
5 février : Malley - Le Locle ; 11 février :
Cantonal - Le Locle ; 12 février : Chênois -
Le Locle ; 18 février : Granges - Le Lo-
cle ; 21 février : Aile - Le Locle ; 19
février : Vevey - Le Locle ; 26 février :
Etoile Carouge - Le Locle.

^ * £. .** . .i'J "̂* „___ 3

Fin de carrière
pour Auguste Silva

LISBONNE (AP). — Les médecins ont
déclaré hier qu'Augusto Silva qui joins dans
le club de Benfica était perdu pour le
football.

Il avait été atteint d'une thrombose pen-
dant son séjour au Chili En décembre
dernier , le club portugais avait perdu un
autre joueur, Luciano Fernande», qui avait
été électrocuté dans une piscine.

• Tournoi international pour juniors
de Viareggio : Burevestnik (URSS) bat
Brescia 5-0 (0-0). Le match avait été
interrompu samedi par le brouillard
alors que les Soviétiques menaient par
1-0 après cinq minutes de jeu.

O Championnat  d'Amérique du Sud
à Montevideo ; Uruguay - Paraguay
2-0 (1-0). Classement après quatre
tours : 1. Argentine, 8 p ; 2. Uruguay,
7 ; 3. Chili, 5 ; 4. Paraguay, 2 ; 5.
Venezuela, 2 ; 6. Bolivie, 0.

ïletolre de HûI Emerson
an chgnspâoiana ts

internationaux d'Australie
Comme l'an, dernier , l'Australien Roy

Emerson et le Noir américain Arthur Ashe
se sont retrouvés en finale du simple
messieurs des championnats internationaux
d'Australie à Adélaïde. Roy Emerson s'est
facilement imposé en trois sets en moins
d'une heure. Face à l'Australienne Lesley
fumer, l'Américaine Nancy Richey s'est
également imposée avec aisance en deux
sets.

Résultats des finales : Simple messieurs :
Roy Emerson (Aus) bat Arthur Ashe (E-U),
6-4, 6-1, 6-4. —¦ Simple clames : Nancy
Richey (E-U) bat Lesley Turner (Aus),
6-1, 6-4.
© Championnats internationaux d'Allemagne
sur courts couverts à Cologne, finales :

Simple messieurs : Roger Taylor (G-B)
bat Pierre Darmon (Fr), 11-9, 3-6, 6-3. —
Simple dames : Ann Jones-Haydon (G-B) bat
Ingrid Loeys (Be), 6-1 , 6-0. — Double
dames : Monique Salfati - Rosa-Mari a Dar-
mon (Fr) battent Ann Jones - Heide Orth-
Schildknecht (GB-A1), 6-3, 2-6, 6-4. — Dou-
ble messieurs : Bungert - Darmon (Al-Fr)
battent Beust - Contet (Fr), 9-7, 6-4.

LA COURSE ARRÊTÉE
APRÈS DEUX ACCIDENTS

A MAR DEL PLATA
En accord avec la police, les dirigeants de

l'Automobile-Club d'Argentine ont décidé
d'arrêter le Grand prix de Mar del Plata ,
seconde épreuve comptant pour la Tem-
porada argentine, compétition réservée aux
voitures de la formule trois. Cette décision
a été prise après deux accidents survenus
en raison du manque de sécurité que pré-
sentait le circuit aussi bien pour les pilotes
que pour les spectateu rs.

Au cours de la première série de la
finale , l'Argentin Carlos Martin , un vrai
novice dans ce genre de compétition, a
manqué un virage et est entré dans la foule.
Quinze minutes plus tard , au même endroit ,
l'Italien Rosadele Facetti a également quitté
la piste. Quarante-six spectateurs et les deux
pilotes ont dû être hospitalisés. Au moment
où la course a été interrompue, les positions
étaient les suivantes :

1. Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur Matra ,
36'59" (moyenne 132 km 877); .2.  Jean-
Pierre Jaussard (Fr) sur Matra , 37'04" :
3. Charles Stuart (GB) sur Brabham , 37'
27" ; 4. Manfred Mohr (Al) sur Brabham,
38"05" ; 5. Silvio Moser (S) sur Brabham ,
38 . 5" ;6. G. Rcgazzoni (S) sur Brabham , à
24 tours ; puis 10. Uurg Dubler (jS)
sur Brabham , à 20 tours.

9 Interrompus il y a une semaine en
raison d'un violent orage, les 500 miles
(805 km) de Riverside (Californie )se sont
poursuivis dimanche en respectant les
positions acquises au moment de l'inter-
ruption. La victoire est revenue à Pamelli
Jones, qui pilotait une Ford. Jones s'est
imposé devant Paul Goldsmith (Plymouth) et
Norman Nelson (Plymouth). Treize voitures
sur les quarante-quatre au départ ont ter-
miné la course. Parmi les pilotes contraints
à l'abandon figure notamment Dan Gurney
(Mercury), quatre fois vainqueur de l'épreu-
ve.

Tischhauser
quatrième aux Etats-Unis

Le Norvégien Haakon Mjeen a rem-
porté le slalom spécial messieurs de la
coupe du Maurier , à Whistleir-Mountain
(Canada), avec vingt centièmes d'avance
sur le Français Pierre Stamos. Le Nor-
végien avait tout d'abord été disquali-
fié dans la première manche, mais,
après un long pointage , son protêt a
été accepté et sa victoire lui a été ren-
due aux dépens du Français Stamos,
qui avait fait pendant longtemps fi-
gure de vainqueur. Jakob Tischhauser
s'est une fois encore montré le meil-
leur des deux Suisses en lice en pre-
nant  la quatrième place.

Voici le classement de ce slalom spé-
cial : '

1. Haakon Mjœn (No), 124"32 ; 2.
Pierre Stamos (Fr), 124"52 ; 3. Werner
Bleiner (Aut),  124"77 ; 4. Jakob Tisch-
hauser (S), 126"48 ; 5. Ludwig Leitner
(All.O), 128"35. Puis : 18. Willy Fa-
vre (S), 135"38. Trente-deux concur-
rents sur trente-sept partants ont été
classés.

La deuxième partie de la coupe du
Maurier aura lieu dès vendredi au
Mont-Orford , à une centaine de kilomè-
tres de Montréal.

WIRKOLA REMET ÇA !
Le Norvégien Bjoern Wirkola, cham-

pion du monde, a remporté sa troi-
sième victoire en l'espace de cinq se-
maines aux Etats-Unis. Il a gagné la
coupe Blaekhawk , à Madison (Wiscon-
sin), avec des sauts de 62 m 780
(nouveau record du tremp lin)  et de
60 m 960. Son compatriote Chris Sel-
bekk a pris la deuxième place en fai-
sant mieux , lui aussi , que le précédent
record du tremplin (62 m 1790). L'ex-
champion des Etats-Unis junior, Adrian
Watt, a terminé troisième.

Revanche des Proîopopov est Yougoslavie ?
[Jmgggi AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

L'Union soviétique , l'Autriche et la
Grande-Bretagne seront les favoris  du
champ ionnat d'Europe de patinage
artistique , qui débutent aujourd'hui à
Ljubljana , en Yougoslavie.

L'Autrichien Emmerich Danzer , le
coup le soviétique Protopopov (notre
p hoto Interpresse) qui aura à cœur de

fa ire  oublier sa dé fa i t e  de l'an pansé
à Davos et la Britannique Diana Tow-
ler devraient remporter chacun un titre.

La Française Nicole Hassler , qui
avait terminé troisième dans la caté-
gorie féminine l' année passée , ne par-
ticipera pas aux champ ionnats.

LE PONT - LE LOGEE 3-7 (0-3, 2-1,
1-3).

MARQUEURS : Pour Le Locle, Dela-
reussille (4 buts), Huguenin (2) et
Pellaton ; pour Le Pont , Matthey, P.
Locatelli et Vallotton.

Ce match a été fort animé et rapide.
Le Pont n'a pas su concrétiser maintes
occassions, surtout au cours du pre-
mier tiers-temps que Le Locle a rem-
porté contre le cours du jeu. La meil-
leure condition physique et la détermi-
nation des Loclois ont finalement pré-
valu.

Championnat de première ligue
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Ê M CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS PLUMES À MEXICO

LA FIN. — Seki, épuisé, s'effondre. C'esf la fin du combat et de ses espoirs.
(Téléphoto AP)

Le Mexicain Vicente Saldivar a
conservé son titre de champion du
monde des poids plumes en battant
le Japonais Mitsunori Seki , par K.-O.
technique au 7me round. Le combat
s'est déroulé aux arènes « El Toreo »
de Mexico en présence de 24,000
spectateurs environ. Ceux-ci ont fol-
lement acclamé leur compatriote qui
a ainsi défendu victorieusement son
titre pour la cinquième fois.

Le match a pris fin exactement à
une minute et 58 secondes après le
début de la septième reprise, lorsque
l'arbitre estima très sagement que

le Japonais, qui venait de tomber au
tapis, était en train de subir une
dangereuse correction. Seki lui-
même a reconnu plus tard , dans les
vestiaires, que la décision était juste.

INDISCUTABLE
La façon dont Seki a été battu

a surpris tout le monde, car le Ja-
ponais avait très bien commencé le
combat. Il avait, certes, connu un
mauvais troisième round , mais iil
avait très bien récupéré, au point
de terminer à égalité le quatrième
et de gagner le sixième. Au moment

de l'arrêt du combat par l'arbitre,
Saldivar menait aux points sur la
« carte » du correspondant de
l'AFP, mais seulement par trois
points de différence (57-54).

Les deux boxeurs s'étaient déjà
rencontrés, titre en jeu , l'an dernier
et le match s'était terminé par une
victoire de Saldivar , mais d'extrême
justesse. Cette fois, le champion du
monde a gagné nettement. Sur le
plan technique, Vicente Saldivar a eu
livré précédemment des combats de
bien meilleure qualité. En revanche,
sa condition physique n'a jamais été

pareillement au point au cours de
sa carrière.

DÉCIDÉMENT
Au cours d'un combat pré l im i-

naire , l'espoir mexicain Octavo Co-
rniez avait battu par K.-O. technique
au Sme round le Japonais Katsuy-
oshi Takayama, classé parmi les
premiers poids mouches du monde.
Le combat était prévu en dix repri
ses. Au moment de l'arrêt , le Japo-
nais avait le visage ensanglanté à la
suite d'une série de crochets qui lui
avaient ouvert l'arcade sourcilière au
îme round.

RÉUNION DU COMITÉ
CENTRAL DE LA LIGUE SUISSE

u
Dans sa séance du 28 janvier à Erlenbach, le comité central de la Ligue suisse Q

de hockey sur glace a pris les décisions suivantes : n
— les bases du budget 1967-1968 ont été établies n
— les membres du comité central qui assisteront aux matches importants du tour J_j
final ont été désignés S
— les détails de la coupe de Ligue nationale B ont été précisées. Un prix sera remis Q
à l'équipe victorieuse. Ce prix est offert par un groupe important de journaux lau- ?
sannois d
— les suspensions contre les clubs suivants ont été maintenues : Aadorf , Couvet, D
E.M.B.D., Glattfelden , Grimentz, Samedan et Wettingen {_[
— la délégation aux championnats du monde 1967 à Vienne comprendra H
MM. Mayer, Jancuska ct Haener. MM. Kunz et Berra assisteront au congrès de la n
Ligue internationale et, outre M. Braun, la commission des arbitres sera représentée ?
par son président, M. Wollner, au cours des arbitres 0
— la Suisse posera sa candidature à Vienne pour l'organisation des championnats du H
monde du groupe A en Suisse en 1969 S
— un large échange de vues a suivi, concernant le problème des transferts qui est Q
actuellement à l'étude Q
— la prochaine séance du comité central aura lieu _ Bâle le 5 mars 1967. n

t-.

s impose au cross de Berne
Couru à Berne dans les environs du stade

du Neufeld , le quatrième cross-country na-
tional de la saison a permis à l'Argovien
Werner Doessegger de rééditer ses succès de
Lucerne et Aarau. Le Bâlois Dietiker, qui
avait accumulé les deuxièmes places, a dû ,
cette fois, se contenter du quatrième rang.
Quant au vainqueur de Chain, Kneubuehl ,
il a été contraint à l'abandon à la suite
d'une blessure à la jambe. La victoire de
Doessegger n'a pratiquement jamais été mise
en doute.

RÉSULTATS
Elite (9 km) : 1. W. Doessegger (Aarau)

30'30" ; 2. H. Kunisch (Berne) Sl'lO" ;
3. E. Maechler (Zurich) 31*15™ ; 4. W. Die-

tiker (Bâle) 31*18" ; 5. R. Corbaz (Lausanne)
31'25" ; 6. A. Sidler (Lucerne) 31'40" ; 7.
H. Ruedisuehli (Saint-Gall) 32'00" ; 8. J.-F.
Pahud (Lausanne) 32'02" ; 9. N. Burri
(Berne) 32'10" ; 10. F. Schmucki (Rappers-
wil) 32'13".

Juniors (4 km 500) : 1. T. Feldmann
(Berne) 15'45"4 ; 2. E. Keust (Olten) mê-
me temps ; 3. U. Mau rer (Aarau) 15'56".

Dames (1 km) : 1. Ursi Brodbeck (Zu-
rich) 4'17"8 ; 2. Ursula Rehmann (Berne)
4'26"8.

EXEMPLE. — A l'Instar du Loclois
Delachaux, qui a participé au cross
de Berne, on peut avoir 65 ans
et bons poumons ef bonnes jambes

tout de même.
(ASL)

Urania en fort bonne position
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Avec la nouvelle défaite des Chaux-
de-Fonniers et le déplacement infruc-
tueux des Tessinois, il est fort proba-
ble que les Genevois d'Urania ont as-
suré leur victoire finale pour le titre
de Ligue nationale A. Ne connaissant
aucune difficulté devant un Lausanne
bien modeste, Urania voit ses poursui-
vants immédiats s'entrebattre et per-
dre des points. Sa place de premier est
actuellement très solide et seuls les
Fribourgeois peuvent prétendre les bat-
tre dans le second tour, sans pour
autant les inquiéter au classement.

Olympic La Chaux-de-Fonds a perdu
également une partie de ses chances
en se faisant proprement battre par
Fribourg Olympic, qui revient en
force. Une fois de plus, les Tessinois
ont respecté la tradition qui veut que
leurs déplacements soient négatifs.
Cette fois , les deux défaites sont nettes
et enlèvent toute illusion pour la suite
de la compétition.

Par ses deux nouvelles victoires ,
Jonction devance Stade Français au
classement alors que Nyon, Lausanne
et BIrsfelden restent _ur leur position.

Résultats : Jonction - Nyon 62-51 ;
Urania - Lausanne 84-54 ; C.A.G. -

Birsfelden" 72-56 ; Jonction - Fédérale
75-56 ; Fribourg Olympic - Olvmp ic
Chaux-de-Fonds 73-51 ; Stade Fran-
çais - Fédérale 83-53.

CLASSEMENT
Matches Points

1. Urania 13 24
2. Fribourg Olvmpic 12 20
3. Olympic La Chx-de-Fds 12 20
4. Fédérale Lugano 12 1!)
5. Jonction . 12 Iil
6. Stade Français 12 IN
7. C.A.G. 12 17
8. Nyon 11 15
9. Lausanne 12 15

10. Birsfelden 12 12
UNION NEUCHATEL
SUR LA BONNE VOIE

En Ligue B, les favoris du groupe I
confirment leur classement en rempor-
tant une nouvelle victoire : Berne aux
dépens de Fleurier — ce qui est logi-
que —¦ et Neuchâtel Basket en bat tant
Vevey au cours d'une partie acharnée,
qui a vu les Vaudois s'accrocher sé-
rieusement mais en devant , toutefois ,
assister passivement au récital Durley,
ce joueur ne réalisant pas moins cïe
36 points pour son équi pe !

Dans le second groupe, Union Neu-
châtel a remporté le match de la vérité
contre Yverdon et rejoint au classe-
ment Bienne , qui n'a pas trouvé grâce
devant Lémania Morges .

Résultats . — Groupe I : Rosay -
Lausanne Basket 52-54 ; Servette - Ra-
pid Fribourg 55-44 ; Neuchâtel Bas-
ket - Vevey 69-57 ; Berne-Fleurier.
72-32.

Groupe II : Etoile Genève - Cosso-
nay (prolong.) 64-70 ; Champel - Stade
Fribourg 72-60 ; Bienne - Lémania
Morges 41-88 ; Union Neuchâtel
Yverdon 44-39 ; Chêne Genève - Sion
54-37.

En fin de semaine, se dérouleront
les 8mes de finale de la coupe de
Suisse dont les rencontres sont les sui-
vantes :

Neuchâtel Basket contre Champel
Genève ; Fribourg Ol ymp ic coutre Lé-
mania Morges ; Pully contre Berne ;
Stade. Français contre Nyon ; Massagno
contre C.A.G. ; Lausanne contre Ura-
nia ; Birsfelden contre Olympic La
Chaux-de-Fonds ; Jonction contre Fédé-
rale Lugano.

La rencontre de samedi prochain
aux Terreaux promet d'être passion-
nante  puisqu'on plus d'un grand
choc, on assistera à un duel de joueurs
américains. En effet, comme Neuchâtel
Basket aligne Jerry Durley, Champel
annonce un Américain , qui a fa i t  une
apparit ion assez fracassante dans le
dernier  match de championnat .

JL R.

Deux épreuves ont eu lieu
en Suisse ce week-end
Le 2me rallye des neiges s'est ter-

miné, aux Avants, par la victoire des
Lausannois Wicki-Grcub , au volant
d'une Porsche. L'épreuve s'est courue
sur une distance de 300 km environ et
elle comprenait quatre épreuves spécia-
les. Classement :

Toutes caté gories : 1. Wicki-Greub
(Lausanne) sur Porsche 17 p. ; 2. Hal-
di-Roland (Lausanne) sur Porsche 21
p. ; 3. Savary-Meylan (Lausanne) sur
Porsche 22 p. ; 4. Meyer-Bianchi (Lau-
sanne) sur Porsche 30 p. ; 5. Porchet-
Chauvy (Lausanne) sur BMC 1300
35 p. Catégorie grand tourisme/ sport  :
1. Wicki-Greub ; 2. Savary-Meylan.
Tourisme : 1. Haldi-Roland ; 2. Fatio-
Hoffmann sur Al l a  Romeo. 70 équi pa-
ges avaient pris le dé part.

A Arosa , une centaine de concurrents
ont partici pé au slalom national sur
neige, épreuve ne comptant toutefois
pas pour le champ ionnat national . En
raison du soleil , la p iste était  très
glissante , ce qui n'a pas facilité la tâ-
che des conducteurs. Le meilleur temps
a été réalisé par le Zuricois Arthur
Blank . Résultats :

Pilotes licenciés : 1. Bank (Zurich)
sur VW 3' 40"83 en deux manches ; 2.
Nyffeler (Horn) sur Porsche 3' 49"fll ;
3. Besch (Bienne) sur Opel 3' 52"92.
Pilotes non licenciés : 1. Haeusermann
(Zurich) sur Volvo 3' 59"73 ; 2. Hofer
(Lustenau) sur Opel 4'00"29 ; 3. Um-
bricht (Wald) sur BMC-Cooper 4'02"89.

Une sélection romande
battue en Algérie

A Alger, devant 2000 spectateurs, une
sélection romande a été battue 8-3 par
l'équipe officielle de la capitale algérienne.

Résultats :
Coqs : Rahmani (A) bat Cagnazzo (la

Chaux-de-Fonds) aux points. — Plumes :
Mebarki (A) bat Zoli (Morges) par aban-
don au 2me round ; Bettina (A) bat Pernet
(Genève) aux points. — Légers : Vitali (Ge-
nève) bat Boukhtem (A) par disqualification
au 2me round. — Surlégers : Hocine Lah-
cene (A) et Fiucci (Genève) font match nul ;
Azni (A) bat Hoffmann (Genève) aux points.
— Welters : Belhouari (A) bat Sederino
(Morges) par K.-O. au premier round. —
Surwelters : Norcini (Genève) bat Siam (A)
aux points. — Mi-lourds : Amiri (A) bat
Meneguzzi (Morges) aux points. —- Lourds :
Kaddour (A) bat Laissue (A) aux points.

Plattner a l'accord
de rUCS.

Le comité directeur de l'Union cycliste
suisse (U.C.S.), sous la présidence de M. Per-
fetta , président, s'est réuni â Lausanne. Au
cours de cette séance administrative, il a
reçu M. Oscar Plattner , nouveau « coach »
national. Un large échange de. vues a eu
lieu en ce qui concerne le programme gé-
néral que M. Plattner lui a présenté.

^ 
Après

discussions, le comité directeur de l'U.C.S.
a donné son accord pour la ratification du
contrat d'engagement d'Oscar Pattner , con-
trat qui sera signé lors de la prochaine
séance du comité national.

En collaboration avec le comité national ,
M. Plattner vouera tous ses efforts à la
préparation des coureurs amateurs , élite qui
sera appelée à faire partie des équipes suis-
ses au Tour d'Angleterre, à la course de la
paix et au Tour de l'Avenir , ainsi qu 'aux
championnats du monde 1967 en Hollande ,
entre autres.

assemblée des délégués
de l'Association suisse
A Berne, 69 délégués seulement des

375 clubs (35,575 joueurs et joueuses)
membres de l'Association suisse de tennis
ont participé à l'assemblée annuelle de
cet organisme. Les débats n'ont pas
donné lieu à de vives discussions et les
diffé rents rapports , dont celui du pré-
sident Alfred ab Egg (Bâle), ont été
acceptés. Lors des élections , la Bâloise
Janine Bourgnon et l'ancien champ ion de
double Bernard Dupont (Genève) ont été
nommés au sein du comité central en
remplacement des Genevois Maurice
Dovaz et Adrian Carrisson, qui ont été
élus membres d'honneur en compagnie du
vétéran Léon Dubler (Wohlen). Les délé-
gués ont décidé d'augmenter le pro-
gramme des rencontres du champ ionnat
féminin interclubs. Cette saison , lors de
chaque rencontre , trois simp les ct un
double seront joués.

Le comité olympique français est sclérosé
; - ' i De l'avis du ministre de la jeunesse et des sports

A Paris , devant une centaine de journa -
listes, lo ministre français de la jeunesse
et des sports, M. François Missoffe, a
traité des différents problèmes qui se posent
actuellement en France dans le domaine du
sport. € Je n 'ai aucun goût personnel pour
l'étatisation , a-t-il notamment dit , mais l'Etat
a le droit et le devoir de s'assurer que
le comportement des uns et des autres
va bien dans le sens de l'intérêt général. »
Le ministre s'est déclaré favorable à l'exis-
tence d'une organisation centrale sportive
qui serait indépendante de l'Etat , mais,
toutefois , en étroite collaboration avec celui-
ci. Cette organisation pourrait être calqués
sur celle du comité olympique italien.

Faisant allusion au comité olympique fran-
çais, M. Missoffe a déclaré que cet orga-
nisme « sclérosé et aux structure s archaïques
ne jouait aucun rôle dans la vie sportive

française > . Il a exprimé le souhait d'un
« comité rajeuni composé d'éléments respon-
sables des fédérations et travaillant en
étroite collaboration avec les services pu-
blics » . Parlant de l'amateurisme , M. Mis-
soffe admit le « manque à gagner > pour
les athlètes qui , pour se maintenir au
niveau international , doivent faire de gros
sacrifices. Le ministre s'est ensuite déclaré
hostile aux concours de pronostics qui
« sont contraires au véritable esprit sportif
qu 'il faut développer dans la jeune sse > .

LE PROBLÈME ALLEMAND
En ce qui concerne le problème de la

participation de l'Allemagne de l'Est , M.
Missoffe a déclaré que « la France était
liée par des accords internationaux » . Aux
tenues de ces accords , elle ne peut pas
reconnaître l'Allemagne de l'Est comme Etat ,

ce qui serait indirectement le cas si l'on
hissait son drapeau ou l'on jouait son
hymne. En revanche, rien ne s'oppose à
ce que les Allemands de l'Est participent
à titre individuel ou qu 'ils se présentent
comme des équipes de clubs ou de fédé-
rations n'ayant pas le caractère d'une re-
présentation nationale .

Après avoir indiqué que la pratique du
sport à l'école allait être intensifiée, M.
Missoffe a évoqué la < crise » du football
français qu 'il impute aux structures mêmes
de l'organisation qui rendent la Fédération
impuissante à réaliser des réformes. Le mi-
nistre a conclu en précisant qu 'il envisageai t
de proposer un dialogue â la Fédération
afin de mettre au point un projet de ré-
l'orme.

Copyright by P.O. Box. Copenhagu-HDE II
544 — 1964 — blanche — 62,200 km Fr. 5400.—
122 S — 1962 — bleue — 89,700 km Fr. 4200.—
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132 S — 1965 — rouge — 24,960 km Fr. 9500.—

Très nombreux accessoires

Tous ces modèles sont vendus avec garantie mécanique dc _ mois

GARAGES SCHENKER, Hauterive (Ni)
Tél. 3 13 45 - 4G
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BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.

A VENDRE, pour cause de départ ,

bateau à moteur
ROHN, 40 CV, hors-bord , avec tous
les accessoires nécessaires et amar-
rage à Chevroux (lac de Neuchâtel),
7500 francs.

Tél. (021) 28 32 18.

A vendre

pour pièces de re-
change, moteur en

bon état, 4 pneus
neufs 135 X 400 ,

batterie neuve. Té-
léphoner dès 18 h
au (038) 9 10 12.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQBTTfd*e§sez-
varfs au\ Garage
dps FaMaes S.A,
Meuchâteî_ agerj -

BeSz et Sim^a,
c[ui alœûse<^ou-
jours cfun beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

_s_g_S_!___3__Œ_»|

MG 1100
Modèle 1965.

Occasion de ler .
choix, peu roulé. I
Expertisée. ']

Garage Waser
Ruo du Seyon
34-38
Neuchâtel É
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AU CHAMPIONNAT SUISSE DE BIATHLON

A Einsiedeln , le championnat suisse de
biathlon a démontré que les spécialistes des
courses de fond n'étaient pas encore assez
forts en tir, pour inquiéter les véritables
spécialistes de cette discipline militaire. En
effet, ils ont tous concédé du terrain lors
des exercices de tir. Le titre est revenu à
Hermann Fischer . Le champion sortant ,
Will y Junod , aurait pu conserver son bien
sans les deux minutes dc pénalisatio n en-
courues au tir.

Catégorie avec dioptre : 1. H. Fischer
(Samedan) 1 h 49'26" (6') ; 2. W. Junod

(Dombresson) 1 h 50'23" (2') ; 3. E. Schoen-
baechler (Einsiedeln) 1 h 50'23" (2') ; 4. O.
Kaelin (Einsiedeln) 1 h 52'55" (U') ; 5. G.
Kuenzi (Kandersteg) 1 h 52'57" (15') ; 6.
F. Vogcl (Kriens) 1 h 53'53" (12') ; 7. M.
Ritter (Berthoud) 1 h 54'31" (3') ; 8. A.
Raschle (Kilchberg) 1 h 56'08" (6').

Catégorie arme d'ordonnance : 1. M. Gis-
ler (Ruti),  1 h 50'19" (9') ; 2. M. Jean-
bourquin (la Chaux-de-Fonds) 2 h 02'22"
(21') ; 3. F. Ncff (Appen/cll 2 h 01'06"
(23'). Juniors : 1> . Rufibach (Ricdeni ) 1 h
05'59" (19').

Cinquante-neuf clubs étaient représentés à
l'assemblée de la Fédération suisse de pétan-
que qui s'est tenue à Genève .

Depuis deux ans, il existait une associa-
tion dissidente (Association suisse dc pétan-
que) créée par deux membres de Genève
qui avaient été exclus à vie. Or, ces deux
membres ont été réintégrés, ce qui , du
même coup, met fin au schisme. Cette
réunification facilitera les rapports interna-
tionaux. Les dirigeants de la Fédération
espèrent , en outre , obtenir ainsi leur re-
connaissance par l'ANEP.

Dix clubs ont été acceptés , h savoir :
Chancy (Genève), Saint-Cergue ct Univers
Lausanne , Amis dc Sierre , Pétanque du Jura
Fribourg. Les Pétards Saint-Gall . les Brit-
chons Neuchâtel , La Bricole Colombier ,
Reine Berthe Saint-Imier ct Pétanque de
Bâle.

Union rétablie
à la Fédération suisse

de pétanque

Il faisait dc la propagande

Le comité de Hesse. de la Fédération al-
lemande vient de suspendre pour trois mois,
l'international Karl Eyerkaufer pour avoir
fait office d'intermédiaire au bénéfice d'une
fabrique de chaussures de sport allemande,
lors des championnats d'Europe de Buda-
pest. Eyerkaufer avait tenté , moyennant un
versement de 600 dollars, de recruter les
Allemands de l'Est Jurgen May et Jurgen
Haas en tant que « représentants • de cette
maison. Le sprin ter Heinz Futterer , qui
était soupçonné d'avoir participé à ce tra-
fic , a été relaxé.

. Efirlaifer suspendu
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Dépannage immédiat de toutes marques Si|
SERVICE SPÉCIAL POUR
PHILIPS • MEDIATOR © BIENNOPHONE ® SONDYNA
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BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL I \

Revêtements de sols et escaliers modernes
Tapis plastique - Liège nouveauté !
Tapis laine et synthétique tendu ou collé

I 

Linoléums - Dalles - Colovinyl plastique
Bip __em.se à iraeuf des vieux sols fades et démodés I !

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS |
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LES VOYAGES FOU L'MT j

Programme ATHÈNES : du 25 mars au 9 avril !;
Grèce classique, Crète, Rhodes : Fr. 1720.—

Programme ARTÉMIS : du 27 mai au 11 juin
Péloponnèse, Macédoine, Salonique, Thasos :

Fr. 1740.- !

SICILE
du 20 mars au 2 avril : Fr. 1160.— \

PORTUGAL
ET MADÈRE i

du 23 mars au 8 avril : Fr. 1780.- :

TUH^UIl  |
du 3 au 16 mai

Istamboul et Asie-Mineure : Fr. 1980.—
I

VOYAGES ACCOMPAGNÉS AVEC GUIDES QUALIFIÉS
(nombre limité de participants)

Programmes détaillés sur demande :
Voyages POUR L'ART, av. Valmont 20
1010 LAUSANNE - Tél . (021) 32 23 27

4aculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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L appareil Menatao |rrfrï idéal pour la préparation de :
rôtis-grillades-toasts-gratins-raclettes-poulets à la broche.

Démonstration et dégustation par notre conseillère.

au 4 février
Grands Magasins

Neuchâtel

Pour votre confort

le tapis tendu JlâlïlTIOr

H VH HT H _# aUx possibilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

I

YOGA
Reprise des cours mercredi ler février,

collège des Terreaux, salle 13,
l'après-midi de 16 à 17 heures,

le soir de 20 à 21 heures.
Renseignements : Mme Reymond, FLEURIER

Tél. (038) 9 01 80 W

ÎCafé du théâtre
EN VILLE

voire café
votre restaurant

Les postiches et perruques Mirage sont en
démonstration du 30 j anvier au 11 février
à notre stand spécial au parterre. i
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ .Bl

Nom: mm 

Adresse: 

localité: . 
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COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

¦'

Désirez—vous profiter d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?
Aime riez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la « perle
acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Rerne, peut répondre à tons ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa cosuiltation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7. -

Prochaine consultation auditive
mercredi, ler février 1967, de 14 à 18 heures

Ponce à neuf
Tous parquets et

planchers ; impré*-
gnations, nettoyages

de logements.

TéL 5 09 09

MACULATURE
? vendre à l'impri-
merie de ce Journal
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La police
zuricoise

à ia recherche
de Darkmouche
il pourrait se cacher sous un faux nom

ZURICH (ATS). — A la fin de la
semaine, le journal madrilène « Ya »
écrivait que Youced Darkmouche, assas-
sin présumé du chef algérien Moham-
med Khidder, se trouvait en Suisse,
plus précisément à Zurich, et qu 'il avait
l'intention de se présenter à la police
espagnole pour répondre de son crime.

La gendarmerie cantonale zuricoise
précise qu 'à la demande de l'Espagne,
l'Interpol recherche actuellement le
nommé Youced Darkmouche, et que des
questions sur son lieu de séjour éven-
tuel ont été posées aux polices de plu-
sieurs pays. Cependant, on ne sait rien
sur sa présence à Zurich. Il est possible
qu 'il se cache sous un faux nom, ce qui
rendra plus difficile sa découverte.

Le Conseil fédéra! a présenté son 74ffle
rapport sur les mesures de défense économique

Ce document diff use peu de clarté sur Vavenir
De notre correspondant de Berne :
La chancellerie fédérale a publié, lundi matin, le 74me rapport gouvernemental

sur « les mesures de défense économique envers l'étranger, ainsi que sur d'autres
questions de politique commerciale ».

Simple compte rendu , ce document n'a
guère qu'une valeur rétrospective et diffuse
peu de clartés sur l'avenir. Après avoir
rappelé différents aspects de nos relations
commerciales avec un certain nombre de
pays et signalé quelques accords conclus
au cours des six mois écoulés, le Conseil
fédéral aborde les problèmes généraux.

A propos du GATT, nous lisons , par
exemple :

« La conférence commerciale (« Kcnnc-
dy-round ») va au-devant de sa phase fi-
nale(...). Le retard le plus important' quant
aux dates prévues dans le plan général de
travail doit être constaté dans les négocia-
tions agricoles. Cela est dû , d'une part , au
fait que la C.E.E. n'a été en mesure de
déposer ses listes d'offres qu'en juillet 1966
— pour certains produits même beaucoup
plus tard — et , d'autre part , aux problèmes

extrêmement complexes que pose la re-
cherche d'une organisation du marché agri-
cole mondial. Ces questions ne peuvent
être résolues en quelques mois. Les « négo-
ciations Kennedy > pourraient, quant à l'es-
sentiel , toucher à leur fin au printemps 1967,
Comme par le passé, nous nous efforce-
rons constamment d'assurer à la Suisse des
résultats aussi étendus que possible. »

Loi politique de la C.E.E.
En ce qui concerne la politique de la

Communauté économique européenne (les
Six du Marché commun), le rapport men-
tionne les progrès réalisés pour organiser
progressivement, jusqu 'au 1er juillet 1968,
« le libre marché intercommunautaire pour
90 % des produits agricoles > .

Un sujet de préoccupation pour nos au-
torités : la politique de la C.E.E. en ma-
tière de cartels qui se dessine maintenant
plus nettement depuis que la cour de jus-
tice des communautés européennes a rendu
trois jugements sur des questions de prin-
cipe. 11 peut en résulter certains effets pour
le réseau de distribution des produits suis-
ses à l'intérieur de la communauté. C'est
là une évolution que Berne doit suivre
avec attention.

La Suisse se défend tant bien que mal
contre le protectionnisme du Marché com-
mun. Elle a obtenu que les autorités com-
munautaires tinssent partiellement compte de
sa requête tendant à une réduction des pré-
lèvements perçus à l'importation de fro-
mages en boîte dans les divers Etats de la
C.E.E., de celle des poudres de laits mé-
dicaux en France. « Cette solution ne peut
cependant être considérée comme satisfai-
sante » , déclare le Conseil fédéral qui n'a
pas abandonné la partie.

Les rapports
se ressemblent

D'une manière générale, le gouvernement
rappelle la position prise par ses représen-

tants aux dernières conférences des minis-
tres de l'A.E.L.E., celle de Bergen et celle
de Lisbonne, où la Grande-Bretagne exposa
son intention de préparer les voies à une
éventuelle adhésion au Marché commun.

Pour notre pays, < le problème du règle-
ment de ses relations avec la C.E.E. sous
une forme appropriée ne pourra être exa-
miné plus en détail que lorsque les con-
ditions objectives pour l'ouverture de négo-
ciations paraîtront remplies •. Il reste en-
tendu qu'« un tel règlement devra notam-
ment tenir compte des exigences de la po-
litique suisse de neutralité » .

On le voit, à ce propos tout au moins,
les rapports se suivent et se ressemblent.

O.C.D.E. et U.N.C.T.A.D.
En ce qui concerne l'O.C.D.E. (Organi-

sation de coopération et de développement
économique), le rapport rappelle que les
ministres ont chargé le secrétaire général
« de procéder à des consultations en vue
de déterminer les possibilités de l'organi-
sation de favoriser un ' élargissement des re-
lations économiques avec les pays de l'Est »,
et que la Suisse participera au consortium
d'aide en' faveur de la Grèce, sa contribu-
tion pouvant être accordée sous forme de
crédits de livraison à long terme couverts
par la garantie contre les risques à l'expor-
tation.

Du chapitre consacré à la conférence des
Nations unies sur le commerce et le dé-
veloppement (U.N.C.T.A.D.), retenons ce
passage :

« Le premier rapport annuel du secrétaire
général a été largement utilisé par les pays
en voie de développement, qui en ont tiré
de nombreux arguments pour renouveler
leurs doléances quant à la faible augmen-
tation de l'aide financière qui est accordée,
au protectionnisme agricole (celui de la
Communauté économique européenne) et in-
dustriel des pays développés. Les pays dé-
veloppés ont , de leur côté, critiqué la lon-
gueur, les imprécisions, le manque . de relief
et les conclusions unilatérales du rapport
du secrétaire général. »

Comme quoi, même dans les organisations
internationales, il est difficile de contenter
tout le monde et ses pairs.

G. P.

Le conseiller fédéral Spyhler
en visite officielle en Soède

Il discutera notamment du problème de l'intégration européenne
ZURICH (ATS) . — Le conseiller fé-

déral Willy Spuhler , chef du départe-
ment  poli t ique fédéral , a quitté Kloten
lundi mat in  à destination de Stock-

holm , où il fait  une visite officielle de
quatre jours eu Suède.

Le chef de la di plomatie helvéti que
est accompagné de l'ambassadeur Pierre
Micheli , secrétaire général du départe-
ment politi que, du professeur Rudolf
Bindschedler , conseiller juridi que, du
ministre Ernesto Thadimaiin, chef de la
division des organisations internationa-
les, et de M. Antonio Janner, de la di-
vision des affaires politiques.

Avant de quitter l'aéroport de Klo-
ten , M. Spuhler a déclaré qu 'il discute-
rait avec ses interlocuteurs suédois des
problèmes de l'intégration européenne,
de la détente entre ' l'Est et l'Ouest et
des problèmes d'intérêt commun. Il a
rappelé que la Suisse et la Suède pré-
sentaient , du fait de leur neutralité
notamment, de nombreux points com-
muns. C'est pourquoi des représentants
des deux pays se réunissent de temps
en temps.

Le conseiller fédéral Spuhler séjour-
nera à Stockholm jusqu 'à jeudi. Le
programme de la visite prévoit des en-
tretiens avec M. Niilsson , ministre des
affaires étrangères de Suède, une visite
au roi Gustave VI — Adol phe — ainsi
qu 'une visite de politesse à M. Tage
Erlander, chef du gouvernement. M.
Spuhfer visitera, mercredi , l'usine ato-
mique d'Ogesta.

LA SUISSE ET L'ÉDITION
.A l'inauguration de l'Exposition

suisse du livre, à Stockholm, M. Willy
Spuhler a relevé la position particu-
lière de la Suisse dans le domaine de

îdition. « Grâce à sa situation géo-
graphique qui fait d'elle un lien entre
différentes cultures, la Suisse est
devenue l'intermédiaire de valeurs
spirituelles. Pour cette raison , les
Suisses devraient être somme toute des
éditeurs-nés, car quelle est la mission
de_ l'éditeur, si ce n'est d'être l'inter-
médiaire de valeurs spirituelles.

Depuis l'invention de l'imprimerie,
en Suisse, l'impression et l'édition ont
toujours joué un rôle important , et
étant donné l'espace restreint clu pays,
l'activité des entreprises suisses d'édi-
tion a infailliblement dépassé les
frontières géographiques. « Aujourd'hui
encore la part des produits d'impri-
merie au volume global de nos impor-
tations est considérable — puisqu'elle
atteint la valeur d'exportation d'un au-
tre produit bien connu de l'industrie
suisse : le chocolat », a encore souligné
lt chef du département politique , pré-
cisant qu 'une importante partie des
livres suisses sont imprimés sur clu
papier suédois on du papier fabriqué
avec de la cellulose suédoise.

UM© femme traînée sur
2 la 500 pciir mm mtoiii¦M

Horrible accident en pays soleurois

GRANGES (SO) (UPI). — Un horrible
accident s'est produit lundi, sur la
route entre Granges et Bettlach, dans
le canton de Soleure. Mme Julia-Marie
Maitre-Miserez, âgée de 64 ans, ouvrière
de fabrique, a été traînée sur une
distance de deux kilomètres et demi
par un autobus des transports de
Granges et environs, sans que le
chauffeur ne se doute de la présence
du corps de la malheureuse sous son
véhicule.

Près du restaurant « Krone », à
Bettlach , des témoins attirèrent l'at-
tention du chauffeur. La victime avait
une jambe prise entre l'essieu et un
conduit de frein , et le haut du corps
était allongé sur le dos, la tête en
arrière. Lorsqu'on la dégagea, la
femme était encore en vie, mais elle
devait succomber à ses graves blessu-
res, peu après son admission à l'hô-
pital de Granges, où les médecins
constatèrent une fracture du crâne,
diverses autres fractures et de nom-
breuses blessures.

Les traces laissées par le corps
traîné, " tout le long du trajet ont
permis à la police de situer l'endroit
exact où l'autobus l'a happée, c'est-
à-dire non loin du passage à piétons ,
près du restaurant du Commerce, à

Granges. A vingt mètres à l'est de
ce passage, le chauffeur affirme avoir
senti un léger choc, mais crut avoir
passé sur une bosse dans l'asphalte.
Il pensa même un instant qu 'un res-
sort avait cédé. Il poursuivit sa route
jusqu 'à Bettlach.

Aux fins d'enquête, la police prie
les éventuels témoins de l'accident, de
se mettre en rapport avec elle.

* Le sénat de l'Université de Zurich a
nommé recteur pour la période 1968-1970,
M. Glan Tœndusry, professeur ordinaire
d'anatomte et directeur de l'Institut uni-
versitaire d'a.natomie.

* La Suisse et l'Egypte envisagent un
programme de recherche conjointe sur
l'utilisation du sable pour soigner les
rhumatismes et les maladies de la peau,
a annoncé le ministère de la santé de la
R.A.U.

Le directeur de la division fédérale
de la justice prend sa retraite

CONFEDERATION;

De notre correspondant de Berne :
Aujourd'hui, M. Edgar Mottier quitte la

charge importante qu'il assumait à la tête
de la division fédérale de la justice.

Originaire de Salvan , M. Mottier avait
fait des études de droit à Lausanne et à
Heidelberg. C'est à la première de ces uni-
versités qu'en 1927, il obtenait le grade de
docteur en droit. ; '

Espace : la Suisse a signé
MOSCOU (ATS). — Lundi , au ministère

soviétique des affaires étrangères , l'Afgha-
nistan , le Brésil , l'Indonésie, l'Uruguay et
la Suisse ont signé le traité sur l'utilisa-
tion de l'espace à des fins pacifiques. Rap-
pelons que ce traité avait été signé ven-
dredi par l'Union soviétique, les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne. Jusqu 'à maintenant
trente-trois nations ont signé ce traité.

Il entre alors, le ler juin 1928, dans la
carrière administrative , qu'il ne devait plus
quitter. Pendant tout près de quarante ans,
il mit son savoir au service de la division
de justice qui est , en quelque sorte, le
laboratoire législatif de la Confédération.

Un des rares Romands
Il devait tout naturellement franchir les

échelons qui le menèrent, en 1954, au
poste de suppléant au chef de la division.
L'année suivante, il accédait à la direction.
II fut donc l'un des rares Romands à assu-
mer, dans l'administration fédérale, des res-
ponsabilités politiques importantes.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit, puis-
que, sous sa direction , des textes législatifs
importants ont vu le jour , dont 5 s'est
occupé particulièrement : la loi sur la res-
ponsabilité des fonctionnaires, la loi sur
les institutions de prévoyance en faveur du
personnel, l'arrêté sur l'acquisition de biens-
fonds par des personnes domiciliées à
l'étranger , la loi sur la vente par acompte,
les lois sur la procédure parlementaire, la
loi sur la propriété par étages, la loi sur
le droit de superficie, ainsi qu'un certain
nombre d'arrêtés réglant des questions dé-
licates.

Le Conseil fédéral comme les parlemen-
taires ont largement bénéficié d'une acti-
vité à laquelle M. Mottier a mis autant
de conscience que de science.

G. P.

Un employé de banque
attapé sur la route

H @I.I£MS

GLARIS (UPI). — La police glaron-
naise annonce qu'une agression a été com-
mise entre Glaris et Netstal, sur une route
de campagne. Un employé de banque, âgé
de 56 ans, qui regagnait son domicile, a été
attaqué par un inconnu âgé de 20 à 25 ans,
parlant le bon allemand, qui le menaça
avec un revolver. Comme l'employé voulait
poursuivre son chemin, l'agresseur le frappa
à la tête et le blessa avec un tuyau mé-
tallique. L'employé se défendit, mais le
bandit finit par s'emparer du porte-monnaie
de la victime qui contenait 140 francs,
ainsi que deux pièces d'or dc 20 ct 10
francs. Puis il s'enfuit en scooter, on à vélo-
moteur. La police le recherche activement.
Il n'est pas exclu que l'agresseur porte du
sang sur ses habits ou des marques de
griffes au visage et sur les mains.

Une unie s'écrase
contre n pylône

Deux morts — Deux blessés
(sp) Une voiture de Haute-Savoie ayant
quatre hommes à bord a fait une embardée
et s'est écrasée de plein fouet contre un
pylône mécanique , à la sortie du village de
Cusy, non loin de la limite départementale
qui sépare la Savoie tle la Haute-Savoie.
Des tôles déchiquetées , on a retiré deux
morts , M. Emile Placiard , 36 ans, et Geor-
ges Francos , cultivateur , ainsi que deux
blessés très grièvement atteints , M. René
Francoz et M. René Ber, 30 ans , qui con-
duisait. Les causes de cet accident sont
très difficiles à déterminer , on pense à
une défaillance mécanique (rupture de di-
rection).

• Un étourneau bagué , portant les
inscriptions « Vogel - Warte - Sempach -
Helvetla - numéro : 740.434 », a été cap-
turé lundi matin dans la commune de
Tazmalt , près d'Akbou , en Grande-
Kabylie (Algérie).

Berne doit respecter ie droit
de planter Sa vigne dans des
terrains à vocation viticoie

On reparle des « parchets maudits .

De notre correspondant :

Le problème des < vignes maudites »
de bien triste mémoire revient en
surface en Valais. On se souvient
comment les autorités avaient fait
détruire à l'aube par hélicoptères
plusieurs hectares de vignoble plantés
en marge des prescriptions fédérales.
Les textes légaux arrivent à échéance.
Qne va-t-il se passer ? Les vignerons
s'interrogent. Quelques-uns d'entre eux
viennent de tenir séance.

Répondant à l'appel lancé par l'Union
des producteurs valaisans (U.P.V.),
quelque 200 vignerons se sont réunis
à Fully sous la présidence de M.
Fernand Carron. Ils ont entendu des
exposés de M. Michel Michelet , député,
président dc Nendaz, intitulé « De
l'arrachage des vignes au futur  ca-
dastre viticoie • et de M. Gérard Per-
raudin , député, intitulé : ¦¦ La défense
vigneronne ». Après une discussion très
ouverte, les membres présents ont voté
à l'unanimité la résolution suivante :

Ils protestent contre une application
restrictive de l'art. 6 du statut du vin.
Ils demandent que le département fé-
déral de l'économie publique respecte
le droit de planter la vigne dans les
terrains à vocation viticoie. Ils s'op-
posent à la prorogation des mesures
restreignant le droit de propriété des
viticulteurs. Ils s'élèvent contre la

violation à leurs dépens de l'accord
sur le prix des vins et demandent en
conclusion de suspendre l'arrêté dans
tous les cas litigieux.

LUCERNE

LUCERNE ( UPI) .  — Désormais ,
les petits Lucernois ne pourront
p lus s'amuser avec des armes-
jouets , sans que leurs parents aient
obtenu une autorisation de port
d' arme, comme celle qui est vala-
ble pour les véritables armes. Une
ordonnance du dé partement canto-
nal de justice et police menace de
prison ou d' anlende , en cas d'infrac-
tion, «eu égard à l'ef fe t  de terreur
et au danger concret > que repré-
sentent ces jouets .  Les autorités mo-
tivent l' ordonnance par le f a i t  que
ces armes-jouets ne peuvent être
guère d i f f é renc iées  d' armes vérita-
bles , quant à leur apparence , et il
n'est pas rare que des malfaiteurs s'en
servent pour menacer , comme leur
usage , p eut aussi appeler un geste
f a ta l  de légitime défense .

Jouets dangereux :
on exigera une

autorisation
de port d'armes

Quand un p lan p ourrait
nous ptotéger du dirigisme

De notre correspondant de Berne :
Dans son dernier numéro, « Domaine

public », ce périodique rédigé par une
équipe d'intellectuels socialistes qui font
passer la réflexion avant la revendica-
tion, aborde ù son tonr le cas de cette
maison d'édition, _ Rencontre », obligée
d'installer en Alsace une partie de ses
ateliers, parce qu'elle n'est pas autorisée
à faire venir à Lausanne cette main-
d'œuvre spécialisée quasi introuvable en
Suisse.

« Domaine public » nuance d'ailleurs
quelque peu l'indignation qui s'est ex-
primée en un « fortissimo » soutenu dans
certains journaux lausannois.

« On peut se demander, écrit-il , si
dans le cas de « Rencontre », la limi-
tation de la main-d'œuvre fut le seul
motif du déménagement. Cette société
se cherche une clientèle européenne, elle
travaille le marché allemand, Mulhouse
est bien placé. D'ailleurs, ce n'est pas
la première fois qu'une entreprise s'im-
plante de l'autre côté de la frontière.
Paillard aussi s'est installé aux portes
de Bâle. »

Toutefois, fl faut bien le constater,
les efforts du canton de Vaud et de la
ville de Lausanne pour permettre à une
entreprise des arts graphiques de se dé-
velopper sur leur territoire se heurtent
à une réglementation fédérale, ce qui
conduit la rédaction de « Domaine pu-
blic » à cette judicieuse conclusion :

« L'Etat central n'ose prendre que
des mesures uniformes, c'est-à-dire di-
rigistes, qui s'adaptent inégalement à la
diversité des cantons. Tenir compte de
toutes les données pour appliquer une
réglementation différentielle, ce serait
faire de la planification. Mais le mot
et la chose effraient encore. »

Eh oui ! De même que le « plan »,
dans lequel des esprits prévenus ne
veulent voir qu'un instrument de con-
trainte entre les mains du pouvoir pour
insérer l'individu dans une masse docile,

peut fort bien être mis au service de
l'homme et de la personne, une plani-
fication justement conçue est capable
de nous protéger contre le schématisme
cher à l'administration centrale.

Car, ù quelle fin entreprend-on d'éta-
blir un plan, sinon pour fixer une mar-
che à suivre ? Et comment y parvenir
si on ne prend pas soin d'abord d'étu-
dier les conditions du terrain ?

Déjà M. Hummler, ancien délégué du
Conseil fédéral aux possibilités de tra-
vail, un homme pourtant engagé dans
l'économie privée, avait affirmé la pos-
sibilité de « planifier dans la liberté ».
Il voulait dire par là qu'en aucun cas
il ne saurait être question chez nous de
forcer la réalité et la vie à entrer dans
des cadres fixés, à se plier à des nor-
mes préétablies.

Un plan ne peut se fonder que sur
une analyse de la situation présente
afin d'en tirer les lumières que l'on
tentera de projeter sur un avenir plus
ou moins proche. Il doit donc, quelles
que soient ses ambition , se fonder sur
une connaissance des faits.

Or, les mesures censées parer aux
dangers économiques, sociaux et politi-
ques d'une pénétration étrangère exces-
sive (l'« Ueberfremdung » de nos Con-
fédérés) ont été appliquées sans discer-
nement. On pouvait le comprendre, il
y a deux ans, alors qu'il s'agissait de
créer un choc psychologique, après
qu'eurent retenti en vain et pendant
des années, les appels à la mesure, à
l'autodiscipline, au sens des responsabi-
lités. Aujourd'hui, la méthode a révélé
non seulement ses inconvénients, mais
aussi ses injustices.

Les observations de « Domaine pu-
blic » nous inclinent à penser toutefois
que la faute n'est pas seulement à une
autorité qui agit précisément « sans
plan », mais aussi à ceux qu'effraient
encore le mot même de « plan ».

G. P.

La semaine de cinq jours
à l'école

(sp) Une commission de la Société pé-
dagogique vaudoise a étudié la question
de la semaine de cinq jours à J'écolc.
Conclusions faites , elle estime que l'on
peut appliquer ce système en diminuant
l'horaire de travail hebdomadaire , tout
en conservant l'après-midi du mercredi
libre. Un essai sera tenté dans la ré-
gion de Vevey et servira de point de
départ pour une décision concernant
l'ensemble du canton.

Un essai dans le district
de Vevey

(sp) Actuellement , une banque gene-
voise expose dans ses vitrines, des lingots
d'or expliquant les divers stades de fa-
brication . Cette vitrine a été cassée à
coups de marteaux par des inconnus ,
qui ont emporté tous les lingots. Mais
ceux-ci étaient factices.

Voleurs volés
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ISUISSE ALEMANIQUE!

VA LA IS=ii

MILAN (ATS). — A Milan s'est
déroulée dans les salles de l ' imposant
immeuble de la < Maison suisse » , une
soirée où le Valais était l'invité d'hon-
neur. En effet , chaque année le club
suisse de Milan organise une fête à
laquelle prennent part ses membres.
Cette manifestation avait été mise sous
le signe du drapeau aux treize étoiles.
Ce ne sont pas moins dc quarante
fromages valaisans, ainsi que des
pommes de terre, des cornichons, des
pommes et de l'alcool du verger rho-
danien qui ont pris la route dc Mil an ,
a f i n  d'Être transformés en raclette à
la joie des quelque 400 invités.

On relevait parmi les part icipants
la présence de M. Bonnant , consul
général de Suisse. M. Roger Bonvin,
président de la Confédération , a, à
cette occasion , fait parvenir un mes-
sage à la colonie suisse de Lombardie.

Soirée valaisanne à Milan

SION (ATS). — Le Grand conseil
valaisan a tenu une séance hier matin.
Les députés ont entendu tout d'abord
un tour d'horizon des événements in-
ternat ionaux et suisses présenté par
leur président , M. Joseph Gaudard. Us
donnèrent ensuite leur accord à plu-
sieurs projets de décret concernant la
correction de torrents dans le Haut-
Valals et la construction d'une nouvel-
le route entre Eggerberg et Eggen. La
séance s'est terminée par l'examen
d'une vingtaine d'articles relatifs à la
nouvelle loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers .

Séance du Grand conseil

M. Bonvin
a les honneurs
de «La Terreur»

C'EST CARNAVAL !

( c )  Les manifestat ions carnavalesques
en pays  valaisan viennent de débuter
dans la f ièvre .  Des cortèges sont prévu s
pour ces prochains jours , notamment à
Monthey,  à Saint-Léonard , à Saint-Mau-
rice , tandis que Martigny, Sion et Sierre
nous réservent d'autres surprises.

En attendant , «La Terreur », te jour-
nal valaisan de carnaval , a sorti sa
première édition. Il s'agit d' une cuvée
passablement fermentée .  Les p lus hau-
tes personnalités du pays  y sont égrati-
gnées , même le président de la Confé-
dération qu 'on nous représente jon -
g lant avec des p ièces de cent sous sur
une p ile de bouteilles de « bon vin »
importées de l'étranger, bien sûr. L'ac-
tualité valaisanne de ces derniers mois
est passée en revue avec beaucoup de
verve et de sel.

ZURICH (ATS). — Après deux heu-
res et demie de débat , le Grand conseil
zuricois a rejeté par 95 voix contre
47 une motion socialiste en faveur de
la suppression des taxes de cours à
l'université.

Actuellement , les étudiants de l'Uni-
versité de Zurich payent une finance
d'immatriculation semestrielle et des
taxes de cours qui varient suivant le
nombre d'heures suivies. Cette taxe ,
fixées en 1914 déjà , est toujours de
6 francs par heure de cours. L'immatri-
culation coûte 20 francs pour un
Suisse, et 35 francs pour un étranger
plus 35 francs par semestre. Les taxes
pour les laboratoires varient  de 11 à
150 francs.

Les taxes à l'Université
de Zurich maintenues

NIEDERWANGEN (ATS) . — Un ac-
cident s'est produi t  au passage à ni-
veau de Niederwan gcn , entre  Berne et
Flamat t .  Une automobile restée en pan-
ne sur le passage a été accrochée par
une locomotive arr ivant  de Bumpli tz .
La collision n'a pas fait  de victime,
mais de gros dommages. Le garde-bar-
rière a pu arrêter à temps un direct
Genève-Zurich. Cet accident a retardé
plusieurs trains du soir et de la nuit .

Accident à un passage
à niveau
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Près de Lutry

(sp) M. René Kammermann , 46 ans, em-
ployé CFF, domicilié à la Croix-sur-Lutry,
est tombé d'un arbre , qu'il taillait. Il a
été transporté à l'hôpital cantonal , la co-
lonne lombaire probablement fracturée.

Tombé d'un arbre

(sp) Demeurant sous le coup de la me-
sure d'expuls ion  prononcée contre lui ,
l 'éditeur Freddy-Nils Andersson , Sué-
dois de Lausanne, quit te notre pays
aujourd 'hui , mardi , comme il nous l'a
conf i rmé  hier  soir au téléphone . Il part
en voiture avec sa femme et leur en-
fant , pour une destination qu 'ils igno-
raient  encore hier soir.

De son côté , son avocat nous a pré-
cisé que la décision prise n 'était pas
définitive.

Andersson quitte
aujourd'hui la Suisse

(sp) Une Lausannoise, Mlle Elsbeth Hof-
stetter , 19 ans, est tombée, à skis à Ver-
bier , et s'est fracturé la colonne cervicale.
Elle est soignée à l'hôpital cantonal. On ne
peut se prononcer sur les suites de ce
grave accident

s Une Lausannoise
grièvement blessée à skis

(sp) Lundi matin , peu après huit heures ,
le petit Espagnol Jose-Manuel Pedrosa , âgé
de 9 ans, s'est élancé sur la c(iaussée de
la route de Ferney. Il a été happé par
une voiture.

L'enfant resta sur le capot avant de re-
tomber sur le sol. Assez grièvement blessé ,
le garçonnet a été hospitalisé à la clinique
de pédiatrie.

Un enfant sous
une voiture

BERNE (ATS). — En 1964, les can-
tons avaient été invités à présenter leur
préavis au sujet du projet d'une loi
fédérale sur les prestations complémen-
taires à l'AVS-AI subventionnées par la
Confédération. Plusieurs d'entre eux
avaient, à cette époque, adopté une at-
titude très prudente à l'égard de ce
dernier rejeton de la politique sociale
de notre pa}'s et se réservaient de se
tenir purement et simplement à l'écart.
II s'est produit alors ce qui a été qua-
lifié de fait assez rare dans les anna-
les de notre pays : au cours d'une seu-
le année, soit de septembre' 1965 à
septembre 1966, tous les cantons ont
promulgué leur loi sur les prestations
comp lémentaires à l'AVS et à l'Ai, et ,
une année après l'entrée en vigueur de
la loi fédérale , soit le ler janvier 1967,
la loi cantonale y relative prenait effet
dans le dernier des vingt-cinq cantons.

Ainsi ,depuis le ler janvier de cette
année, tous les rentiers AVS et tous
les bénéficiaires de rentes et d'alloca-
tions pour impotents de l'Ai — les
étrangers sous réserve de la durée de
domicile prescrite — ont droit à des
prestations comp lémentaires quand leur
revenu annuel n'atteint pas les limites
prévues par la loi.

Tous les cantons participent
aux prestations

complémentaires AVS-AI

Mort subit©
à skis
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(sp) Un élève d'une école technique lyon-
naise, M. Bernard Jouin , âgé de 20 ans,
descendait à skis la fameuse « piste du dia-
ble » aux Deux-Alpes. Soudain , dans le der-
nier goulet, il fit une chute spectaculaire.
On s'empressa pour relever le jeune homme
qui ne donnait plus signe dc vie, mais
tous les efforts pour le ranimer furent
vains. La mort avait fait son œuvre.

L'enquête a démontré qu'aucun skieur
n'avait heurté M. Jouin et que ce tronçon
de la piste était parfaitement lisse, sans
bosses ni accidents de terrain. Ainsi seul
un malaise explique ce décès subit.

^^gMMÎVE'̂ ^B
Deux Genevois arrêtés

après une course-poursuite
(sp) Deux jeunes Genevois se sont fâ-
cheusement i l lus t rés  à Chàtillon-de-Mi-
chaille, près de Bellarge, dans le dé-
partement de l'Ain .

Roulant à toute allure à bord d'une
voiture qu 'ils venaient de voler, ils ont
été pris en chasse par des gendarmes
motorisés et appréhendés après une
folle poursuite. Se voyant pris, ils
abandonnèrent le véhicule et s'élan-
cèrent à pied dans la campagne, mais,
ils ne purent aller bien loin .

L'un d'entre eux se faisait passer
pour journaliste . Ils ont été incarcérés
à Bourg-en-Bresse.



Les dirigeants maoïstes prennent des
mesures pour mieux contrôler l'armée

• Tous les excès interdits • Les étudiants rapatriés
TOKIO (AP). — Les dirigeants maoïstes s'efforcent de maintenir la cohésion

de l'armée, leur instrument principal pour venir à bout de leurs adversaires, et pour
cela ils ont décidé de mettre en sourdine la révolution culturelle sur le plan
militaire, tout en renforçant la discipline et le respect dc la hiérarchie.

La commission militaire du comité cen-
tral du parti a adressé des consignes sé-
vères, à cet effet, à toutes les unités de
l'armée de libération chinoise, stipulant no-
tamment qu 'il est « interdit de se rebeller
contre ¦ un supérieur » et que « la révolu-
tion culturelle clans l'armée doit prendre
la tonne de conférences ct de discussions,
sans nuire à l'état de préparation des trou-
pes au combat.

CONSIGNÉS
« Une autre consigne interdit aux mili-

taires de procéder à des arrestations, per-
quisitions ct d'infliger des châtiments cor-
porels », c'est-à-dire de se substituer aux
Gardes rouges. Cela montre que le gou-
vernement de Pékin veut éviter que l'année
« descende dans la rue », ce qui, en période
de révolution, présente de sérieux risques.

Les dirigeants maoïstes ont pris d'au-
tres initiatives, à l'intérieur de la Chine et
à l'étranger, dans le cadre de la lutte
contre les partisans du président Liou.
L'une de ces mesures qui pourrait se re-
tourner contre eux, est la suppression des

congés accordés traditionnellement aux tra-
vailleurs à l'occasion de la fête de la nou-
velle année lunaire commençant le 9 fé-
vrier.

LA « COiMMUNE DE PÉKIN »
La seconde initiative de Mao a été la

création d'une * commune de Pékin » inti-
tulée : < conseil des rebelles révolutionnai-
res » qui remplace l'ancien conseil muni-
cipal que présidait M. Pcng Chen , es-maire
de la capitale , l'une des premières victimes
de l'épuration.

La troisième a été le rappel dc tous
les étudiants chinois de l'étranger ordonné
selon une affiche apposée par les élèves
de l'Institut de géologie par M. Chou En-
lai on vertu d'une décision du président
Mao et du comité central du P.C. et qui
vise, vraisemblablement , à fournir de jeu-
nes cadres dynamiques — à en juger par
les manifestations auxquelles ils se livrent
à leur départ — dans la lutte des masses
contre les tenants de la < li gne bourgeoise
réactionnaire » .

Mme Wang Kwang-mei, femme de
M. Liou Chao-chi , « a essayé sans suc-
cès de se tuer », annonce une affiche
des Gardes rouges de l'école secon-
daire de Pékin , citée par le corres-
pondant dc l'agence télégraphique
bulgare BAT. L'affiche précise que Mme
Wang Kwang-mei s'est brisé les deux
jambes dans cette tentative.

Une autre affiche annonce que M.
Tsao Ti-chin, maire de Changhaï ct
secrétaire clu comité municipal du
parti « a essayé sans succès de se tuer
le 22 janvier dernier en se donnant
un coup tle couteau clans le ventre ».

D'autre part , le premier secrétaire
clu comité du parti pour la province
de Kansu est mort à l'hôpital.

Liberté
des changes
en France

PARIS (ATS-AFP). — A partir du 31
janvier , les Français pourront importer ou
exporter des devises, de l'or ou des valeurs
mobilières. Ils pourront régler leurs dépen-
ses à l'étranger par chèques tirés sur une
banque française ct se faire ouvrir des
comp tes en banque à l'étranger.

Telles sont quelques-unes des conséquen-
ces de la loi du 28 décembre 1966 rela-
tive aux relations financières avec l'étran-
ger dont les mesures d'applications ont
été publiées au « Journal officiel ».

Après trente ans de contrôle des chan-
ges, le texte prévoit en effet que le 31 jan-
vier 1967, la totalité de la réglementation
des changes est abrogée ; la convertibilité
sans restriction des francs en monnaies
étrangère est instituée , une liberté complète
est rendue aux transferts ainsi qu 'aux mou-
vements de signes monétaires , de valeurs de
toute nature et d'or entre la France ct
l'étranger.

Son dernier vol

Chaffee et Grissom seront inhumés au cimetière national  d'Arlington. Ici l'on
voit le cercueil de White hissé à bord d'un camion avant d'être transporté par
avion à l'Académie militaire de West-Point où le cosmonaute sera inhumé.

(Téléphoto AP)

Bas comlhcits de guérilla
owroiesif lien um Sinkiang

ISTAMBOUL (AP). — Une armée de
réfugiés turcomans, basée en territoire so-
viétique, fait des raids de guérilla à l'in-
térieur de la province du Sin-kiang soule-
vée contre le gouvernement central de Pé-
kin , a annoncé M. Isa Ytlsu Alptekin , pré-
sident de l'association du Turkestan orien-
tal non turc du Sin-kiang.

Cette armée, forte de 60,000 hommes,
qui est commandée par le généra l Zunun
Taibov, et dont le Q.G. est situé à Alma-
Ata, capitale de la République soviétique
clu Kazakstmi, aurait participé à 5000 en-
gagements l'année dernière aux confins du
Sinkiang.

Les cadres seraient formés dans une
école militaire secrète créée par les Russes.

M. Alptekin tient ces renseignements de
la bouche de réfugié, turcomans qui se
sont enfuis de l'Union soviétique et de la
Chine et aussi des ressortissants turcs qui
ont visité la Russie. Il n'en a pas été obte-
nu immédiatement confirmation, mais M.

Alptekin est considéré à Istamboul comme
généralement bien informé.

On apprend que la répression déclenchée
dans le Sin-kian g contre les éléments pro-
maoïstes par les forces armées, comman-
dées par des cadres réactionnaires se pour-
suit et a fait 70 nouveaux morts, dont
de nombreuses femmes et des enfan ts, dans
la nuit du .  27 au 28 janvier , signale la
dernière affiche relatant les événements dans
cette région , apposée à Pékin .

ENCERCLÉS
Des renforts de troupes envoyés au

Sink iang  ont encerclé samedi soir près
de Ghin Hotzu, à l'ouest d'L'rumchi ,
capitale dc la province , une < armée »
contre-révolutionnaire composée dc
dizaines  de mi l l i e r s  d'anciens mi l i ta i res
qui refusen t de se rendre et leur
opposent une vive résistance. D'autres
renforts auraient  été demandés , les
forces maoïstes étant loin d'avoir la
situation en main.

La grève eu secteur public
en France ya gravement
perturber ia vie du pays

Certaines fédérations s'abstiennent, mais..

PARIS (AP). — A l'appel de la C.G.Ï. et de la C.F.D.T., conformément à
leur accord d'unité d'action établi voici un an, le secteur public ct une partie
du secteur privé seront perturbes, mercredi prochain , par une grève que les orga-
nisateurs souhaitent d'« ampleur nationale ».

Mais l'accord est loin d'être total entre
les différentes fédérations. Force ouvrière,
la C.F.T.C. représentée par M. Sauty, ct
la Confédération générale des cadres ne
se joindront pas au mouvement. Elles esti-
ment que la proximité des élections légis-
latives, l'imprécision des revendications sur
le plan global et la durée du mouvement
limitée à 24 h rendent cette action ineffi-
cace. Toutefois, la Fédération de l'éduca-
tion nationale, les cheminots - F.O., et la
Fédération force ouvrière des industries chi-
miques se joignent aux grévistes.

MANQUE D'UNITÉ
Devant ce manque d'unanimité, on ne

peut encore prévoir exactement les consé-
quences des débrayages sur la vie économi-
que du pays, mais II est certain que de
graves perturbations seront enregistrées.

Les cheminots, en particulier, ont lancé
un mouvement original qui s'étendra sur
deux jours : depuis ce soir 20 heures, à
jeudi soir même heure. Le trafic sera donc
considérablement réduit : SO % sur les gran-
des lignes sauf sur Paris-est qui fonction-
nera normalement. Les relations entre la
banlieue et la capitale vont également souf-
frir, en particulier le ler février où les
coupures de courant remplaceront l'action
des grévistes.

LA LISTE DES ENNUIS
En ce qui concerne le chauffage ct

l'éclairage, il faut s'attendre à une baisse
de pression du gaz, et à des coupures de
courant le matin pour les besoins domes-
tiques et l'après-midi pour l'industrie.

Les transports aériens connaîtront des
difficultés demain par suite de la grève

des techniciens et du personnel cT« Air-
France ».

La distribution du courrier postal sera
plus ou moins touchée selon les villes ct
les régions, mais de toute façon le cour-
rier sera rare.

Dans les services publics : sécurité so-
ciale, hôpitaux (où les soins demeureront
assurés), voirie, services municipaux ct pré-
fectoraux, des perturbations sont à craindre
mais là aussi des permanences seront te-
nues par les employés non grévistes d'obé-
dience Force ouvrière.

Enfin, à Paris, dans l'après-midi, un grand
défilé doit conduire les grévistes de la place
de la Bastille à la République. APOLLO

Les cérémonies funèbres de Virgil
Grissom et Edward White ont eu lieu
lundi  dans l'église méthodiste de Sea-
brook , à peu de distance.

DEUX POINTS DE VUE

Roger Chaffee, dit-on , avait une con-
fiance totale dans ce nouveau type de
vaisseau spatial.

• Je pense que nous avons une excel-
lente cabine . avait-il déclaré dans une
interview quelques jour s avant sa fin
tragique. « j'y ai vécu ct dormi. Nous la
connaissons aussi bien que notre chez
nous. Nous en connaissons chaque rivet ,
chaque câble, chaque prise électrique
et chaque particularité. Nous sommes
persuadés que c'est une très bonne
cabine. >

Mais Chaffee, comme ses camarades,
avait conscience du danger. Le premier
astronaute américain , John Glenn, ré-
sumait, quelques jours avant le drame
survenu à ses camarades, l'état d'esprit
des astronautes : « Nous sommes tous
conscients du danger. Nous en parlons
tout le temps. Chacun de nous sait que
là où vous utilisez puissance, vitesse
et complexité, comme nous le faisons,
quelqu'un, un jour, y laissera des
plumes i.

Wmmjuû® et ses partisans s®
con vertissent an gaullisme

Ils avaient jadis sorti les sortants

Les « poujadistes » qui firent tant parler d'eux il y a quatorze ans en. mobili-
sant les petits commerçants et artisans et en menaçant l'Etat d'une grève des
impôts et qui eurent des émules dans plusieurs pays étrangers, refont surface au-
jourd'hui pour annoncer qu'ils soutiendront, en mars prochain, les candidats gaul-
listes.

Réunis à Paris, lundi , les délégués dépar-
tementaux clu mouvement du peti t libraire
de Saint-Céré « Pierrot » Poujade, l'U.D.C.A.
(Union de défense des commerçants ct
artisans) ont décidé à la quasi-unanimité,
de faire l'expérience d'un « bout de che-
min » avec le pouvoir gaulliste.

Pour des opposants systématiques à tous
les régimes ct tous les pouvoirs, cette « con-
version » constitue, à quelques semaines des
élections législatives, un événement politi-
que d'une certaine importance.

DIALOGUER
Ce mouvement des Iioiitiquiers en co-

lère, d'un virulent antiparlementarisme, a,
il y a quatorze ans, remporté paradoxale-
ment une véritable victoire électorale en
faisant élire plus de soixante députés par-
ticulièrement agressifs et bruyants .

Après bien des mésaventures, ie mouve-
ment Poujade avait renoncé à toute acti-
vité électorale et semblé décliner. II a ce-
pendant survécu ct son action en faveur
des candidats gaullistes peut n'être pas né-
gligeable.

Le gouvernement, pour sa part, semble
le croire, puisque, pour la première fois ,
il accepte de « dialoguer » avec les pou-
jadistes. Ministres ct secrétaires d'Etat vien-

nent de recevoir des délégations de
l'U.D.C.A.

Selon M. Poujade, le pouvoir gaulliste
a accepté de « reconnaître l'U.D.C.A.
comme un interlocuteur valable et de le
consulter sur les problèmes intéressant sa
clientèle ». « Peut-être serons-nous, une fois
de plus, déçus, déclare le libraire de Saint-
Céré, mais nous allons jouer le j eu. »

Pour l'avenir, M. Poujade compte sur le
général De Gaulle pour supprimer le Sénat
(« plein de vieux crabes », dit-il dans son
style aussi imagé qu'agressif) et le rempla-
cer par une assemblée où les petits com-
merçants, artisans et paysans seront enfin
représentés et auront leur mot à dire.

Pour la Suisse
PARIS (AP) . — Malgré la grève

de 'h& heures des cheminots français
p lusieurs trains de grandes lignes
circuleront entre la capitale et les
pays europ éens.

La direction de la SNCF dans ses
prévisions indique , notamment , en
ce qui concerne la Suisse , le départ
des trains suivants :

Soirée du mardi 31 janvier en ga-
re de Lyon , service normal jusqu 'à
18 h 30. Ensuite circuleront : le
tr. 5 de 19 h 28 : «Simplon-Express»
pour Rome et Trieste , prenant les
voyageurs pour Dole et Lausanne.

Journée du mercredi ler févr ier  :
voitures Saint-Gervais et Genève
supprimées dans le tr. 609 de S h
08 pour Bourg Saint-Maurice) et
l'Italie.

Tr. 701 dé part de 23 h 02 .- Genè-
ve seulement.

Les appareils américains
eut continué de pilonne r
les objectifs communistes

U_$ SiOSïmVÉS EN USIS MJ SUD-EST

WosIfiiîBgfton ciitejrad un signe de Hanoï
SAIGON (AP). — Les <t B-52 » américains ont déversé, hier avant l'aube,

des tonnes de bombes explosives sur le camp de base du 165me régiment du
Vietcong, situé à 25 km seulement au sutl-oucst de Saigon, annonce le comman-
dement américain.

paré pour le secrétaire d'Etat Dean Rusk
par Harrison Salisbury, du « New-York
Times > , qui s'est récemment rendu à
Hanoï. >

Au Viêt-nam du Nord , pour la seconde
fois , les avions américains ont remonté le
cours de la rivière Ca, où ils ont détruit
une quinzaine de péniches sur une qua-
rantaine de kilomètres.

D'autres appareils , des « F-105 • . ont
attaqué un centre ferroviaire à 60 km au
nord de Hanoï , coupant les voies et dé-
truisant deux emplacements de défense anti-
aérienne dans le secteur.

Les pilotes de l'aéro-navale ont également
attaqué le centre de communications de
Thanh-Hoa, à 130 km au sud de Hanoï.
De nombreux vagons ont été détruits ou
endommagés, sept emplacements de D.C.A.
et deux unités de radars ont été détruits.

LES PERTES AMÉRICAINES
Selon <¦ Newsweek », le chiffre officiel

dc 864 avions et hélicoptères perdus au
Viêt-nam est inférieur de moitié à la réalité.

« En réalité, plus de 1700 avions et hé-
licoptères ont été perdus. Les statistiques
montrent que 1100 appareils ont été perdus
en combat et 670 dans des accidents en
opération.

» La raison dc cet écart dans les chif-
fres réside dans le fait que plus de 300
pertes n'ont pas été signalées parce que
les appareils ont réussi à rejoindre leurs
bases après avoir été touchés en combat.
Mais ils ont finalement été éliminés parce
qu 'ils n'étaient pas réparables. »

La publication rappelle que le Viêt-nam
du Nord affirme avoir abattu 3750 appa-
reils américains.

FONCTIONNAIRES EN ALERTE
. Newsweek Magazine . révèle dans son

dernier numéro que quelque 200 fonction-
naires du département d'Etat sont actuel-
lement chargés de surveiller le moindre si-
gne d'un changement d'attitude susceptible
de venir de Hanoï.

€ Ces veilleurs de la paix ont été en
contact avec les représentants du Viêt-nam
du Nord et du Vietcong dans diverses ca-
pitales , d'Al ger à Rangoun . Ils ont égale-
ment étudié un rapport spécialement pré-

L'Italie et l'URSS favorables
à k réunion d'une conférence
sir k sécurité européenne

Signature d'importants accords économiques
ROME (AP-AFP). — Dans le communiqué commun italo-soviétique, publié

à l'issue du voyage officiel de M. Podgorny en Italie, les deux parties demandent
la convocation d'une conférence des pays d'Europe occidentale et orientale pour dis-
cuter des problèmes qui concernent le continent.

Renforcement des relations économiques
dans le respect mutuel et cordial des po-
sitions politiques, tels sont les autres ré-
sultats de la visite de M. Podgorny.

En ce. qui concerne les relations écono-
miques, la visite . confirme : que la Fiat
va construire 2000 automobiles par jour
dans les usines dc Togliattigrad sur la
Volga, que Pirelli va fournir une quantité
accrue de produits de caoutchouc , que les
établissements de l'Italsider à Tarente , pour-
ront fournir quelque 2000 km de tubes
pour le méthanoduc Sibérie-Italie.

La Russie de son côté va fournir  du
minerai de fer. Elle pourra éventuellement
fournir quelque 5 à 6 milliards dc mètres
cubes de méthane enfin elle va continuer
à fournir à l'Italie 12 % du pétrole brut
importé par la péninsule.

CEPENDANT
Sur le p lan politique , M. Pod gorny, cha-

que fois qu 'il , en a eu l'occasion , a critiqué
deux des alliés de l'Italie : les Etats-Unis
pour la guerre au Viêt-nam, ct l'Allemagne
occidentale pour ses tendances < révisionnis-
tes »,

M. Podgorny a invite le président Sa-
ragat et M. Aldo Moro , président du con-
seil , à se rendre en Union soviétique.
L'invitation a été acceptée. La date sera
fixée ultérieurement.

Les, deux pays ont également paraphe
une convention consulaire et signé un ac-
cord de coproduction cinématographique.

Bagarres entre policiers
et étudiants

A Madrid

50 blessés
MADRID (AP). — Des étudiants dc

l'Université de Madrid se sont heurtés au-
jourd'hui à des policiers alors qu 'ils se
diri geaient vers les bureaux du recteur pour
demander la libération de leurs camarades
arrêtés , vendredi.

La manifestation qui n'avait pas été au-
torisée , aurait fait 50 blessés dont plusieurs
policiers et trois journalistes. Un lieutenant
de la police a été transporté évanoui ,
après avoir été touché par une pierre.

La police a arrêté une douzaine d'étu-
diants.

Rien ne laissait présage r ces incidents.
Le calme semblait être revenu à l'Université
de Madrid. Tout a commencé lorsqu 'un
millier d'étudiants ont formé un défilé et
se sont préparés à se rendre aux bureaux
du recteur.

Ils se sont heurtés à un barrage dc
police. Les jeunes gens ont lancé alors des
p ierres sur les policiers, en blessant plu-
sieurs ; les policiers ont riposté à coups
dc matraque.

Selon des témoins , M. Aldo Trippmi,
directeur du bureau de l'agence « UPI > en
Espagne , a été matraque et finalement mis
clans lin fourgon de la police.

Le correspondant hollandais du journal
< De Telcgraaf » , M. Jous de Ruitcr . ct
celui de l'agence ¦Reuter » , M. Andre w
Karnowski , ont été également battus.

Podgorny au Vatican
Voici un résumé de l'aperçu historique des

rapports entre l'Eglise et l'URSS qui a
été établi par le service dc presse du
Vatican à l'occasion de la visite de M.
Podgorny.

Après la rupture des rapports diploma-
tiques, consécutive à la révolution d'octobre
1917, Mgr Achille Ratti (le futur Pie XI),
alors qu 'il était nonce à Varsovie, fit tics
tentatives en vue de prendre contact avec
les autorités soviétiques.

En mars 1919, le cardinal secrétaire
d'Etat Pietro Gaspard, envoya un télégram-
me au commissaire du peuple aux affaires
étrangères , M. Tchitcherine, pour lui de-
mander d'assurer la liberté religieuse à tous
les croyants sans distinction.

AU FIL DES ANNÉES
Trois ans plus tard, un mémorandum

sur la même question fut remis également
à M. Tchitcherine à Gênes par Mgr Gul-
seppe Pizzardo , à l'époque substitut dc la
secrétaireric d'Etat.

Benoit XV adressa un appel au monde
eu faveur de l'aide aux populations russes
éprouvées par la famine et, de 1922 à
1924, une mission d'assistance se rendit en
Russie.

En 1924, Mgr Eugenio Pacelli — le
futur Pie XII - alors qu 'il était nonce à Ber-
lin , reçut la visite de M. Litvlnov, ministre
soviétique des affaires étrangères. Mais celte
rencontre n'eut pas de suite.

En 1925, on assista à la « liquidation »
de la hiérarchie catholique eu URSS. L'an-
née suivante, Mgr d'Herbigny, un prélat
français, se rendit en Russie ct y consacra
des évêques. En 1929, la lutte contre le
catholicisme connut une vive recrudescence.

En 1934, le Saint-Siège créa la commis-
sion pontificale pour la Russie et en 1937
Pie XI publia sa retentissante encyclique
contre le communisme athée.

Pie XII, en 1952, publia à son tour une
encyclique dans laquelle , dénonçant la situa-
tion de l'Eglise en URSS, Il exprimai t l'es-
poir en une amélioration du sort des fi-
dèles.

Deux évoques catholiques seulement exer-
cent leur magistère en URSS : Mgr Joseph
Matulaitls Lubukas, administrateur aposto-
lique dc Kaunas, en Lithuanie , ct Mgr Ju-
lian Vaivoela, administrateur apostolique
de Riga, en Lettonie. Tous les autres sont
soit « empêches » soit en exil.

Nette majorité
des libéraux

à la Diète du Japon
TOKIO (AP) . — Le parti libéral clu

premier ministre , M. Sato, garde une ma-
jorité confortable à la Chambre des repré-
sentants japonaise.

Si les libéraux ont perdu six sièges, leur
comportement a été meilleur qu'ils ne le
prévoyaient eux-mêmes. Compte tenu des
circonstances de cette consultation électo-
rale et des accusations de corruption qui
étaient portées contre eux , les libéraux ont
remporté une victoire psychologique.

La participation électorale a été de 75 %
des électeurs inscrits.

Voici les résultats et la répartition des
sièges (entre parenthèses les chiffres des
élections de 1963) : parti libéral-démocrate
277 sièges (283) ; parti socialiste 140 (144);
parti social-démocrate 30 (23) ; parti com-
muniste 5 (5) ; komeito 25 (0) ; indépen-
dants 9 (12).

Pour le Komeito (gouvernement propre),
parti politique issu de la secte bouddhiste
moderne Soka Gakkai, 25 sièges consti-
tuent une entrée spectaculaire à la Cham-
bre. Ce parti n 'avait présenté que 32 can-
didats pour son premier contact avec les
électeurs aux élections législatives.

Churchill entre ses alliés
et ses «ciwaraciiireg

iOlillli LES IDÉES ET LES FAITS

Lorsque les Etats-Unis entrèrent en
guerre à la suite de l'agression nip-
pone de Pearl Harbor, le P. M.,
comme il est appelé familièrement
tout au long du livre, conçut un im-
mense espoir . Enfin, il allait pouvoir
se concerter avec Roosevelt. D'emblée,
il résolut de se rendre à Washington.
Lord Moran qui le suivait dans ce
nouveau déplacement, avec le titu-
laire du Foreign Office, n'était pas
sans inquiétude. Il savait que la par-
tie serait difficile et que Churchill
était plein d'illusions. Or, celui-ci pas-
sait "fréquemment de l'enthousiasme à
la dépression.

L'enjeu, c'était d'obtenir du maître
de la Maison-Blanche qu'il accordât
dans la guerre la priorité à la lutte
contre l'Allemagne à la priorité à la
lutte contre le Japon. Aussi bien,
Hitler était-il l'ennemi No 1. C'était
lui qu'il fallait faire tomber le pre-
mier. Non sans difficulté, Churchill

l'emporta et grande fut sa joie . Elle
fut de courte durée.

X X X
L'objectif était , certes , fixé entre

Etats anglo-saxons. Mais, plus tard,
quand les difficultés avec Moscou
commencèrent , Roosevelt qui, malade
lui aussi, nourrissait de plus en plus
d'illusions sur les Russes et considéra
jusqu 'au bout Staline comme un « bon
démocrate », l'amitié des deux hom-
mes s'estompa.

Il est évident, souligne le clair-
voyant lord Moran qui l'a fait remar-
quer à Churchill dans ses moments
les plus bas, qu'un élément affectif
intervint ici. En effet, Roosevelt éprou-
vait une réelle jalousie à l'égard de
Churchill . Il ne supportait pas que le
monde entier considérât ce dernier, et
non lui Roosevelt, comme le vérita-
ble sauveur de l'unWers libre. Et telle
était bien pourtant la réalité.
(A suivre.)  René BRAICHET
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Un alpiniste suisse sauvé
dans les Andes

MENDOZA (Argentine) (AFP). —
Francis Bonard , 45 ans, qui , en compa-
gnie dc deux compatriotes, avait entre-
pris l'ascension dc l'Aconcaqua — le plus
haut sommet d'Amérique avec 6960 mè-
tres — dans la Cordillère des Andes, a
été secouru à 6400 mètres d'altitude par
une patrouille militaire. L'alpiniste souf-
frait de déshydratation et d'hallucina-
tions provoquées par le froid .

Ses deux campagnous ont continué
l'ascension. On ignore jusqu 'à présent
s'ils sont parvenus au sommet.

Incendie dans une école
en Suède _

4 morts - 15 blessés
ENKOEPING (Suède) (AP). — Quatre

personnes ont été tuées et 15 grièvement
brûlées dans un incendie qui s'est déclaré
dans une école en bois, à Enkoeping, dans
le centre de la Suède.

Les élèves et les professeurs ont dû
sortir par les fenêtres clu bâtiment tandis
que les flammes se propageaient rapidement
dans les classes. Plusieurs se sont blessés
en tombant.

Deux petites filles dc neuf ans ct un
couple qui vivait dans l'école ont été tués.

Les pompiers n'ont pas réussi à éteindre
le feu.

UN FAIT PAR JOUR

Evidemment, ce qui plaît au plus
grand nombre dans cette sarabande du
cosmos, c'est l'attrait de l'inconnu . C'est
l'idée très... progressiste, que l'homme,
un jour, pourrait devenir le maitre
de l'univers. C'est aussi l'attrait sportif.
C'est, arrivé à l'âge mûr, dc se dire
que les livres lus dans l'enfance,
n'avaient pas tellement menti.

Mais, si l'URSS et les Etats-Unis,
dépensent tant d'argent pour la conquête
— pacifique — de l'espace, une chose
est certaine : ce n'est ni pour l'amour
du sport, ni pour l'attrait dc l'inconnu.
La conquête de l'espace est pour les
deux super-grands, un moyen d'augmen-
ter encore leur puissance en la haussant
à un tel niveau, qu'elle ne pourra
jamais être égalée. Tout cela intéresse
donc la défense nationale, et par con-
séquent la politique.

Dès le mois de mars 1964, des voix
s'élevèrent aux Etats-Unis, à la fois
contre le projet Apollo et contre la
politique générale de la NASA. A cette
époque, le professeur Abclsnn. directeur
de l'institut de géophysique de la fon-
dation Carnegie, mettait en doute la
valeur du projet Apollo.

D'abord, disait-il le projet ne per-
mettrait pas d'élargir autant qu 'on
aurait pu le penser le champ des
connaissances humaines. Ensuite, selon
M. Abelson, la mobilisation des cer-
veaux autour d'un tel projet , aurait
pour résultat, d'empêcher les universités
et les laboratoires américains de pour-
suivre leurs recherches personnelles en
raison de la ponction intellectuelle que
le projet entraînerait un peu partout.
En somme, soutenaient le professeur
et ses partisans, la mobilisation pour la
conquête de la lune porterait en cer-
tains secteurs de la science un préju-
dice que M. Abelson jugeait « irrépa-
rable ».

Certes la revue américaine « Science »
fit un sondage, interrogea 113 savants
américains, 10 seulement d'entre eux
se révélèrent partisans de la conquête
de la lune. Mais il est juste de dire
que d'autres sommités scientifiques com-
me MM. Leren, Libby et Lcndenberg,
prix Nobel , s'y déclarèrent favorables
le dernier d'entre eux précisa notamment
que I'« envoi d'un homme dans l'espace
est indispensable à l'étude scientifique
de la lune ».

Une telle entreprise , cependant ne
pouvait pas être ignorée au Pentagone.
Justement, au Pentagone, on posa cette
question : « Le projet Apollo tient-il
compte comme il le faut des besoins
militaires ?. Il faut dire que là aussi,
les avis divergèrent. C'était l'époque où
l'on pensait aux Etats-Unis que FURSS
cherchait surtout à mener à bien le
projet qui consistait à mettre en or-
bite autour de la terre de grandes sta-
tions habitées, stations qui pourraient
servir d'observatoires utilisés à des fins
militaires. Le temps a passé, certains
yeux se sont ouverts, ct personne ne
jurerait aujourd'hui que la lune n'inté-
resse pas les Soviets.

Macnamara , en pareil cas, avait sou
mot à dire. Il n'y manqua pas. Si l'état-
major américain faisait la moue devant
le projet Apollo, Macnamara dès cette
époque ne cachait pas qu'il était partisan
de l'utilisation dc l'espace à des fins
militaires. En 1965 d'ailleurs, le bud get
de l'Air-Force comprenait une somme
de 8 milliards de francs au titre des
satellites dits d'observation.

A cette époque , Macnamara , profes-
sait l'idée, soutenu en cela par ses
conseillers, que la NASA •< faisait trop
bon marché » des préoccupa tions de ceux
dont la mission consistait « à assurer
la défense du pays ».

Mais l'état-major enchaînait , en in-
sistant sur le fait que la NASA avait
trop négligé les perspectives du ren-
dez-vous autour de la terre pour ne
s'occuper vraiment que de celui avec
la lune.

Et c'est pourquoi dans les milieux
militaires des Etats-Unis, nombreux
étaient ceux, voici quelques mois, qui
déclaraient que le projet Apollo allait
à rencontre des programmes dont les
Etats-Unis avaient besoin.

L. CUANG1 R

Ombres sur te lune


