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En raison de la journée «dampleur nationale »

Le pourcentage des « bras croisés » a varié de 40 à 90 %

PARIS (AP). — La « journée d'ampleur nationale » organisée par les syndicats C. G. T. et C. F. D. T.
et la Fédération de l'éducation nationale s'est traduite par des grèves dans tous les secteurs, mais
surtout dans les services publics et les entreprises nationalisées, et par des manifestations dans tout le
pays, dont la plus importante fut le défilé organisé à Paris entre la place de la Bastille e» celle de la
République.

A l'électricité de France, la grève
commencée dès mardi soir a été large-
ment suivie. Le nomhre des grévistes
atteignait dans plusieurs régions la qua-
si-totalité des employés. Des baisses de
tension se sont produites au cours de
la nuit , et à partir de 8 heures hier
matin la distribution (le courant aux
foyers domestiques a été pratiquement
Interrompue pendant quatre heures à
Paris.

D'UN SECTEUR A L'AUTRE
Par contre, les « délestages » ont été

plus longs et plus fréquents sur le ré-

seau des utilisateurs industriels où la
tension a été au total réduite de plus
cle la moitié. Le service des abonnés
prioritaires a été maintenu en totalité.

Le métro de Paris a subi cinq cou-
pures tle courant , qui ont momentané-
ment , paralysé un trafic déjà réduit à
plus de la moitié.

La grève des « gaziers » a provoque
des baisses de pression de gaz, qui ont
été cependant peu sensibles pour les con-
sommateurs non Industriels.

Le pourcentage des grévistes a été
très élevé à la S.N .C.F. et la ctrcu-

Un groupe de grévistes pendant -la manifestation., place de la jBastille.
(Téléphoto AP)

latlon des trains sur les grandes lignes
et le réseau de banlieue n'a été assuré
que pour la moitié de la normale.

Dans le métro, un certain nombre
d'employés étaient à leurs postes puis-
que les syndicats F. O. et autonomes
ne participaient pas à la grève.

Une rame de métro sur deux cir-
culait. Sur le réseau de surface cle la
R. A. T. P. les autobus étaient très rares
a Paris, mais plus nombreux en ban-
lieue.

A « Air France », la grève a été suivie
par «0 à 80 % des employés au sol ,
niais l'arrêt du travail très suivi par le
personnel du contrôle de la navigation
aérienne a complètement désorganisé les
services des aéroports. Beaucoup de vols
ont été annulés.

Des membres du corps enseignant , des
services hospitaliers , des services muni-
cipaux , etc. ont suivi le mouvement dans
des proportions très variables d'une ré-
gion a l'autre . De façon générale, les
pourcentages des grévistes ont été plus
élevés dans le sud que dans le nord et
l'est de la France.

Dans les PTT — où se poursuivent
depuis quelque temps des grèves caté-
gorielles et où F. O. est bien représentée ,
le mouvement n 'a pas revêtu une grande
ampleur.

Aux charbonnages — où le syndicat
C. F. T. C. est bien Implanté et n'avait
pas lancé tle consignes de grève — le
mouvement a été suivi par enviro n le
quart du personnel. Dans le secteur pri-
vé, les consignes ont été largement sui-
vies dans la métallurgie, l'industrie chi-
mique et la construction.

(Lire la suite en dernière page)
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II repose aux Invalides à côté de Leclerc
PARIS (AP). — « Sous la coupole

des Invalides, le maréchal Juin a re-
joint ces ombres illustres qui, après
le fracas, les malheurs et les gloires
des batailles, y reposent éternelle-
ment. »

C'est l'adieu dm ministre des armées au
339me et dernier maréchal tle France,
Al phonse Juin , dont les obsèques natio-
nales ont été célébrées hier, en présence
du général De Gaulle.

La veille, la dépouille du glorieux dis-
paru avait été transportée à Notre-
Dame oit le cercueil avait été exposé,
drapé tle tricolore . On y avait placé la
vareuse, le képi et le bâton tle maréchal
du vieux soldat.

La mélodie funèbre des grandes orgues
accompagna la lente marche du chef de
l'Etat — condisciple du disparu à l'école
tle guerre —¦ jusqu 'au catafalque. En
tête marchaient îyjgr Veulllot archevêque
tle Paris ct tles membres du clergé.

Parmi les personnalités on notait la
présence de M. Gaston Monnervllle pré-
sident du Sénat , qui s'abstient ordinaire-
ment tle paraître aux cérémonies aux-
quelles participe le général De Gaulle.

La maréchale Juin, écrasée tle chagrin ,
le visage caché par son voile était en-
tourée tle ses enfants.

Après l'absoute donnée par Mgr Veull-
lot le général De Gaulle alla présenter
ses condoléances à la maréchale ct le
cortège se forma devant le parvis tle la
cathédrale.

A TRAVERS PARIS
Ce fu t  un cortège long tle près d' un

kilomètre qui parcourut alors à pas lents
la rue d'Aréole , la place de l'Hôtel-de-
Ville , la rue tle Rivoli , la place tle la
Concorde,' les Champs-Elysées, le rond-
point Clemenceau , l'avenue Winston-
Churchill et le pont Alexandre III avant
tle gagner l'esplanade tles Invalides où
avalent été dressées les trois tribunes
officielles.

(Lire la suite en dernière page)

SOPHIA EN SUISSE
ROME (AP). — Sophia Loren , occompagnée de son mari ,

le producteur Carlo Ponti , est arrivée par avion en Suisse
où elle se reposera pendant un temps non déterminé dans
son chalet de Burgenstock. Après l'interruption , le 12 jan-
vier dernier, de sa grossesse, la vedette paraissait pâle,
mais semblait en bonne santé. Elle portait un chapeau
orné de léopard et abritait ses yeux derrière des verres
légèrement teintés.

Sophia Loren photographiée à son arrivée à Zurich.
(Téléphoto AP)

Ap athie et décep tion
Chez ton nombre de Neuchàtelois de l'indolence, de l'apathie , de l ' indi f férence ,

au mieux une certaine irritation. Chez beaucoup de Jurassiens de l'amertume, de
La désillusion, de la déception, parfois une sourde colère . Tels sont les sentiments
avec lesciuels a été accueillie , ici et là, la publication da second rapport des experts
sur les propositions de la députation jurassienne dont nous avons rendu compte
hier et dont, par souci d' objectivité , nous donnons de nouveaux éclairages aujour-
d'hui en page régionale.

« Les Jurassiens en général et les séparatistes en particulier , disent maints Neu-
chàtelois , nous n 'en avons que faire .  Nous avons d' autres chats à fouetter.
Qu'avons-nous de commun avec ces troublions ? » Il serait faci le  de leur répondre :
« Des liens étroits vous mussent, que vous vous devez de maintenir et de déve-
lopper ; vous avez la même langue ; vos coutumes, vos mœurs , vos habitudes quo-
tidiennes se ressemblent. Par l'industrie , notamment de l'horlogerie , vous pratiquez
depuis- longtemps des échanges jructueux pour tout le monde. Grâce à l'Université
de Neuchâtel, vous préservez et vous renforcez chaque jour votre identité culturelle
et spirituelle. Quant à vous les hommes, n'avez-vous pas en grand nombre passé
dans le Jura des centaines de journées de service militaire qui vous ont rapprochés
des Jurassieîis de toutes obédiences, de toutes confessions et de toutes opinions ?
Avez-vous le droit , vous qui êtes comme tous les Suisses épris de liberté et d'in-
dépendance , de vous désintéresser d' un malaise qui persiste depuis longtemps « là-
haut » ? Est-il juste que vous vous en détourniez pour la simple raison que cela
vous dérangerait dans votre quotidienne tranquillité ? En dehors des violences qui
ont été commises, qui vous heurtent à juste titre , et crue vous réprouvez parce que
vous êtes pour la paix ct pour l' ordre , est-il raisonnable d'ignorer une minorité
pour la seule raison qu'elle est remuante ? N'ètes-vous pas vous-mêmes au sein
de la Confédération une -minorité souvent obli gée, pour sauvegarder ses droits et
sa f ier té , de ruer dans les brancards ? »

Quant aux Jurassiens, est-il juste de les mettre tous dans le même panier ?
Les gens du comité de Moutier étaient tous des personnalités respectables , paci-
f iques , modérées ct bien intentionnées. C'est parce ' que trop longtemps on avait
noyé le poisson que la coupe un moment déborda. C'est parce qu'ils estiment avoir
été èconduits, « bernés » une fois  de plus qu'ils manifestent aujourd'hui leur amére
déception. Leur af faire , pensent les députés jurassiens , n'est pas une af fa ire  stric-
tement interne au canton de Berne ; elle concerne tous les Suisses.

Seront-ils entendus un jour ? Acceptera -t-on d' en discuter un jour ici . « là-
haut », à Berne et partout en Suisse, de sang-froid , exhaustivement , a f in  de mettre
f in  au malaise qui n'a que trop duré ? Quel est le citoyen de bore sens qui n'en
éprouve en son for  intérieur la nécessité T

R. A.

Churchill :
vers la nuit dans

des éclairs de génie !
IV

LES IDÉES ET LES FAITS

P

OURTANT, il fut un temps où le
P r e m i e r  britannique éprouva
des illusions sur Staline. Lord

Moran (1) décrit dans ses «Mémoires»
une scène désop ilante au Kremlin où
Churchill, après avoir résisté des heu-
res durant à Staline, finit par accep-
ter un dîner nocturne où ce dernier
dévorait à belles, dents des têtes de
cochons, arrosant de vodka son prodi-
gieux repas . Le Russe finit par céder.
On s'entendit, sauf erreur, pour le
partage de la Pologne sur la ligne
Curzon. Churchill en fut tout réjoui
et crut avoir gagné.

Par la suite, les Soviétiques ne
tinrent aucun compte de leurs pro-
messes. Ils ne soutinrent pas, comme
on le sait, l'insurrection anti-alleman-
de de Varsovie. C'est qu'ils voulaient
à tout prix discréditer le gouverne-
ment polonais de Londres, qui per-
dit ainsi la partie.

Leur poussée vers l'Ouest, puis leur
percée en Allemagne de l'Est et dans
les Balkans datent de là. Churchill
ouvrit alors les yeux et s'en confessa
humblement à son médecin. (Lord
Moran pour l'incroyant P. M. jouait
aussi le rôle de confesseur.)

X X X

Mais Yalta ? Dans ' ses « Mémoires »,
l'homme d'Etat britannique insiste sur
ses velléités de résistance. En réalité,
Churchill était alors physiquement fa-
figué, mais d'une manière différente,
moins « permanente » que Roosevelt
qui ne jouissait plus de ses facultés
mentales.

Le dictateur soviétique en pleine
forme, féroce, cruel et rusé, avait à
faire face à deux hommes diminués,
l'un momentanément, l'autre pour
toujours. Si le grain de sable ne
s'était mis dans l'urètre de Cromwell,
dit Pascal, la face de l'Angleterre eût
été changée. 11 faut toujours en re-
venir aux bons auteurs.

Quoi qu'il en soit, dès ce moment,
Churchill comprend le danger russe.
La victoire sur Hitler est virtuellement
acquise. Mais les Soviétiques, forts
des accords de Yalta, se saisissent de
leurs gages et vont plus loin encore.
A Athènes, Churchill se voit obligé
de réagir. Que ne l'a-t-on écouté à
Washington, quand il préconisait un
troisième front dans les Balkans !

Le 12 mai 1945, quatre jours après
là victoire, il adressa à Truman un
télégramme — publié en appendice
dans l'ouvrage de lord Moran — l'ad-
jurant de ne point retirer les forces
américaines d'Europe. Le nouveau pré-
sident des Etats-Unis y donna suite.
C'est peut-être là l'acte le plus lucide
de Winston Churchill.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre Journal des 21, 25 et
31 janvier 1967.
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ASSASSIN DE LA JEUNE JULIA RIZZI

13 aurait pu bénéficier d'une complicité
ZURICH (UPI). — Le jeune Hans Koella, qui a avoué avoir lue,

l'été dernier, Julia Rizzi, sur le lac de Zurich, s'est évadé. L'ado-
lescent, qui n'a que 15 ans, a fui mercredi à l'aube d'une cel-
lule considérée comme sûre, à l'hôpital psychiatrique de Muen-
sterlingen, en Thurgovie.. Les recherches s'étendent à toute la
partie orientale de la Suisse, ainsi qu'aux régions voisines de
l'Allemagne et de l'Autriche.

Koella , qui était l'objet d'une expertise psychiatrique, ordonnée
par le juge des mineurs, était détenu dans une des six cellules
à barreaux de l'hôpital ct était sous surveillance permanente.
En outre, il était totalement isolé. Les circonstances exactes de
l'évasion ne sont pas encore entièrement établies, et la police
examine actuellement l'éventualité d'une complicité.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Hans Koella s'est évadé
de l'hôpital psychiatrique

de Mueisterlingen en Thurgovie

Après le rapport des experts

Élis 3s Jiîïi
(Lire page Bienne - Jura)

Fillette grièvement
blessée en Yeveyse

(Lire page Jura - Fribourg)

Quatre morts sur les
routes thurgovieni.es

(Lire en avant-dernière page)

Pierre d'Espine
condamné à Paris

(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 6, 9 et 15 : L'actualité régio-
nale

Page 11 : Les programmes Radto-TV
Pages 18 et 19 : Les sports
Page 21 : La page économique

Voici les normes de sécurité
que les constructeurs d'autos

devront respecter aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le ministre américain du commerce a

publié la liste des normes de sécurité que les constructeurs d' automobiles
vendues sur le marché américain devront respecter l'an prochain.

Ces normes, au nombre de 20, cons-
t i tuent  un < condensé • des 23 règles
provisoires publiées précédemment et
des commentaires et suggestions reçues
à la suite de cette publication.

La lecture de la liste permet de
constater que l'« agence nationale cle la
sécurité routière » a tenu compte de
certaines , au moins, des critiques émi-
ses par les constructeurs étrangers. Les
normes entreront en vigueur le 1er
janvier 19R8 au lieu du 1er septembre
1967, comme initialement prévu.

De A à Z
Le communiqué clu ministère du

commerce donne les indications sui-
vantes :

@ Tous les instruments de contrôle
cle la voiture doivent être indiqués et
situés à portée du conducteur attaché
à son siège par une ceinture de sé-
curité.

(Lire la suite en dernière page)

Amh sportifs
prenez le départ

en force
dès ce matin

Premier prix :

un téléviseur HITACHI
Deuxième prix :

un ski-bob
Troisième prix :

skis métalliques
et 7 autres prix très sportifs
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Concert de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
avec le concours de P. Sigrist et de J. Alfidi

A la Salle des conf érences

La présence cle plusieurs solistes , la ri-
chesse et la diversité du programme ont
contribué clans une large mesure au succès
que l'O.C.N. remporta mardi soir , devant
un nombreux auditoire. Deux œuvres cle
Bach , une pittoresque Suite contemporaine ,
et , pour finir , le « Carnaval des Animaux » ,
de Saint-Saëns : c'est assez dire que tous
les genres, du classique au moderne, du
sérieux au burlesque , étaient représentés.

Donnée avec clarté et un excellent équi-
libre sonore , la Suite en si mineur de Bac h
manquait pourtant de vie et cle relief.
D'abord en raison de certains « flottements »
— notaniment dans l'épisode en trio de la
Polonaise. Sans doute aussi parce que
l'O.C.N. n'a pas toujours réussi à conserve r,
clans les nuances < piano » ou < pianissi-
mo », ce mordant, cette sorte d'énergie la-
tente que réclame la prodigieuse vitalité
rythmique de J.-S. Bach. Mentionnons ce-
pendant la Bourrée dansante à souhait ,
et la célèbre « Badinerie » enlevée avec
vivacité par le flûtiste Alexandre Magnin.

Dans le Concerto pour deux pianos en
ut mineur, c'est avec plaisir que nous avons
retrouvé Pascal Sigrist et fait la connais-
sance cle son compagnon d'études à Bru-
xelles : Joseph Alfidi. Excellente interpré-
tation , qui devait bénéficier de l'ensemble
parfait , des belles qualités de toucher des
deux solistes. J'aurais toutefois souhaité
dans le premier mouvement un tempo plus
rapide et des accents plus volontaires. Ajou-
terai-je que la disposition traditionnelle des
deux pianos accolés ne me satisfait guère,
étant donné que les timbres se recouvrent
et se confondent ? L'admirable dialogue de
l'Adagio n'eût-il pas paru plus saisissant si
l'on avait placé les instruments de chaque
côté de la scène ?

On n'a aucune peine à croire qu 'Otmar
Nussio fut l'élève cle Respighi, tant sa
musique offre d'analogies avec celle de
l'auteur des « Pins cle Rome». Mêmes har-
monies largement espacées , mêmes

^ 
teintes

bucoliques, jusqu 'à cette Suite intitulée « Ru-
bensiana » qui évoque davantage la pureté
virgilienne que la sensualité flamande. On

ne peut que féliciter M. Brero et l'O.C.N.
qui nous en ont donné une version parti-
culièrement sensible et colorée.

Comme prévu , la célèbre fantaisie musicale
cle Saint-Saëns mit en joie l'auditoire. Quoi
cle plus drôle en effet que ces Tortues qui
dansent le « trench cancan » au ralenti , que
cette contrebasse-éléphant , que ces < Pia-
nistes » qui travaillent rageusement leur
Czerny, que ce chant cle coucou associé à
un austère choral ? Et que d'étonnantes
trouvailles dans le domaine du timbre et
de la poésie orchestrale ! Le vibraphone
d' « Aquariu m » , la flûte de « Volière » , sans
oublier l'admirable mélodie du « Cygne » ,
sans doute l'une des plus belles qui aient
jamais été écrites pour le violoncelle...

Ici également l'exécution fut remarquable ,
malgré "les difficultés d'une œuvre qui de-
mande non seulement aux deux pianistes,
mais à pesque tous les musiciens cle l'or-
chestre , une participation « solistique » .

Le brio , la virtuosité de P. Sigrist, de
J. Alfidi et cle l'O.C.N. furent longuement
applaudis et le final fut bissé.

L. de Mv.

« Le Métro fantôme » et « L'Esclave
du neuf , de la vie, du talent...

Hier soir, un auteur noir américain a tiré le théâtre de son sommeil

Si un choc provoque une commo-
tion , les deux chocs de LeRoy Jones en
produisent des déferlements , avec rou-
lis et tangage sans concession. Avec
nausée peut-être , si la nausée est l' ex-
pression de la partic ipation totale, de
la prise de conscience.

Une femme et un homme
Le premier de ces chocs s'intitule

« Le Métro fantôme ».
New-York . Aujourd'hui. A un arrêt,

une femme au vilain cou ridé , à la
mini-robe rouge moins insolente que
son désarroi agressif, repère un homme
aux cheveux noirs qu'une brillantine
obstinément app liquée et réappliquée
abandonne toujours crépus. Des portes
se ferment dans un fracas familier. Un
f i l e t  remp li d'une provision insensée
de pommes entre dans le compartiment.
La femme , Lula, la Blanche (Chanta i
Darget),  a envahi son champ de ba-
taille. L'homme, Clay, le Noir (Gregg
Germain), lève les yeux de son journal
de voyageur en espérance de terminus.
Il croit encore être un partenaire. Il ne
sait pas qu'il terminera en ennemi.
Lula non p lus ne le sait pas. Meneuse
de jeu impitoyable et virtuose, elle dé-
bute tout de suite dans le crescendo.
En gestes, en mots. Elle envahit sans
douceur. Elle viole en toute indécence.
Lula et Clay. Une femme et un homme
dans un métro new-yorkais. D'abord.
Pour eux et les spectateurs. Rompue
à ce que l'on appelle les p laisirs de
l'amour, Lula veut oublier les « lopet-
tes » blanches qui furent  ses amants
pour rencontrer l'encanaillement que
la légende attribue aux Noirs. Clay,
dans son costume d'été , veston étriqué ,
cravate bien nouée , jambes croisées
avec éducation , subit la provocation
dont le prix de consolation sera la
possession. Puis le drame survient —
ou la réalité. Lula réussit à faire sor-
tir Clay de sa létharg ie. Et que jail-
lit-il de ce petit bourgeois noir qui
veut s'identifier au bon homme blanc :
un Noir. Dans tout l'épuisement for-
cené d' un visag e enfin à découvert.
Dans tout son racisme. Et qu'advient-il
de cette petite catin blanche qui veut
rouler des hanches comme Bessie Smith :
une Blanche. Dans toute la hargne
d' une liberté jouée et non assumée.
Dans tout, son racisme. Lula et Clay.
Une Blanche et un Noir sur le front
de la haine. En premières lignes, sans
tenue de camouflage.
Ex-époux, farouches adversaires

Le second des chocs a pour titre
« L'Esclave ».

Les Etats-Unis. Au seuil du XXIe  siè-
cle. Après avoir mené vainement un
combat pacifiste pour que les No irs
deviennent des citoyens américains,
Walker Vassels (Robert Liensol) est
devenu activiste. Il avait été intellec-
tuel , poète , professeur d'université. Il
avait été marié à une Blanche, Ann
(Chantai Darget). Ils ont deux enfants
dans les veines desquels coule la goutte
de sang maléfique. Un jour, Ann et
Walker sont remis dans leur camp res-
pect i f .  Ann épouse le meilleur ami
blanc de Walker. Walker rejoint la
tête des belligérants, ses frères. Un
soir , aux accents d'une guerre sérielle ,
Walker révient dans ce qui f u t  son
chez lui. Des parois , pagnes de métal

dé p lié , un téléphone , màcliicoiilis st y-
lisé. Qu 'est-it venu chercher , cet homme
noir qui f a i t  la guerre aux hommes
blancs ? Revoir ses enfants ? Rejouer
nostalgiquement son pâle Othello entre
une Desdémone aux cheveux blonds et
à l'armure de cuir noir, face à un Iago
ancien collègue , ancien ami ? Tenter
un ultime raisonnement ? Dé poser les
armes, reprendre les mots, se je ter  sur
les idées ? Veut-il crier à son amour
blanc sa f idéli té de toute couleur ? Se
présente-t-il en imminent maître noir
de la cité blanche ?

De Manhattan à Harlem
Foin de mots, d'idées, clame LeRoy

Jones. Place à la déraison, la violence
et la haine. Il y aura des morts. Il n'y
aura qu'un vainqueur : l'incompréhen-
sion. Libre de toute attache. Folle ,
détirante , tempétueuse. La ciguë des
sourds. Leur seul recours, aussi.

Œuvre du jeune théâtre américain ,
né il y a huit ans à Berlin-Est , avec la
création de « Zoo Story », les deux piè-
ces de LeRoy Jones sont celles d' un au-
teur noir de 30 ans qui f u t , pendant un
temps, p rofesseur d'université , poète ,
bourgeois, et mari de femme blanche.
Vint le jour où Jones veut assumer sa
négritude. Il quitte Manhattan et sa
femme blanche pour Harlem et une
femme noire. Dès lors, il lutte contre
le déguisement , l'identification auxquels
p lusieurs de ses semblables ne résis-
tent pas. Il refuse l'o f f r e  tardive du

Blane libéra l qui lui ouvre sa maison.
En représentant satis faisant  de l'intel-
ligenzia new-yorkaise , Jones n'avait
p lus que son ép iderm e pour d i f férence .
En dramaturge politi que , il se souvient
de la majorité. Les Noirs. Il  se rap-
pelle ! les dominateurs. Les Blancs. Dès
lors , Jones lutte. Avec talent , énerg ie,
démesure. Il  s'est retrouvé et veut em-
pêcher les siens de se perdre dans le.
monde occidental où règne la minorité
des Blancs. Mais il sait ne pas être
inconditionnel. A pparaissent alors les
nuances. Le Noir n'a pas obligatoire-
ment le beau rôle. Le Blanc n'est pas
forcément  antipathique. Quant à son
théâtre , il est celui qui ne se balade
pas sur les grands boulevards , mais
qui sait être authentique , vivant. Et
engagé.

Mis en scène par Antoine Bourseil-
ler , « Le Métro fantôme » et L'Esclave »
(textes fran çais d'Eric Kahane) arra-
chent sans coups bas la partici pation
du spectateur qui peut toujours , s'il le
veut , déjouer la portée du tir en se ré-
f u g iant derrière le bouclier du « sho-
cking », mais qui ne peut rester indif-
f é ren t  t Les acteurs atteignent tous une
maîtrise a f f o lan t e , Chanta i Darget et
Robert Liensol particulièrement. Les
décors d'Oskar Gustin , les costumes de
Jacques Schmidt et la bande sonore
d'Edgar Canton sont de la même
trempe. Il n'y a que les mots — les
nôtres — qui sont imparfaits.

Lucienne MONNIN

Après la mort de deux troupeaux de chèvres
onze moutons viennent de mourir

Un agriculteur de Travers joue de malchance

D'un de nos correspondants :
M. Henri Leuba, domicilié à la Combe-

Jeanneret, sur Travers est le plus im-
portant éleveur de moutons des Mon-
tagnes neuchâteloises, son troupeau
comptant plus de 200 têtes. Or, ce
paysan joue particulièrement de mal-
heur depuis quelques années.

Auparavant, 11 élevait des chèvres.
Par deux fols toute son écurie a été
anéantie, les 30 bêtes ayant péri de la
petite diouve. Aussi, les rares caprins
qui restent à M. Leuba, celui-ci ne les
sort-il plus qu 'il l'automne et encore
pendant un assez court laps de temps.

Le premier mouton a crevé avant Noël
déjà. Puis les morts se sucoédèrent, après
une accalmie d'une quinzaine, à un
rythme de plus en plus rapide pour
culminer ces derniers j ours. En tout ,
onze ovins ont passé de vie à trépas.
Lundi encore, l'une des brebis souffrait
tellement que le propriétaire dut l'abattre
pour lui éviter une trop longue agonie.
Des analyses ont été faites à Lausanne.
Ces morts sont dues à l'entérotoxémie,
Un empoisonnement par toxines dans
Pîntesin. Cela peut avoir pour cause un
excès de sulfate ou de sucre. 

GROSSE PERTE
On a vacciné en série avec du sil'um

d'origine anglaise mais aujourd'hui ar-
rivera un vaccin français, plus efficace,
paraît-il car une injection de rappel
quatre semaines aprèg la première, per-
met d'immuniser complètement des ani-
maux. M. Leuba s'est aussi adressé à
Zurich aux fins d'analyses.

Tous les animaux crevés ont été trans-
portés au clos d'équarrissage de Mont-
mollin, la viande est non comestible. Il
est à noter que les bêtes atteintes par
la maladie étaient toutes en gestation.
Hier encore, M. Leuba continuait à sur-
veiller attentivement son troupeau car
certaines brebis ont donné certains si-
gnes alarmants. Pour l'agriculteur la
perte est particulièrement sensible car
elle se chiffre à plus de 3000 francs.

G. D.

COMMUNIQUÉS

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

Lionel Rogg j ouera samedi le Sme ré-
cital de l'Intégrale d'orgue de Bach, soit
onze chorals d'après le catéchisme de
LUther , six chorals transcrits , et les Préludes
et fugues en do mineur et en do majeur
qui contient la plus belle fugue qu on ait
jamais écrite, à quatre et cinq voix.

Dimanche l'artiste terminera ce vaste cy-
cle avec .la fin de la période de Leipzig
1740-1750 , date de la mort du grand
Cantor , par le dernier Choral cle Leipzig
où Bach , aveug le , dicte sa dernière parole :
« Devant ton trône je vais comparaître » .
Sonates en trio en do maj. et sol maj.
Préludes et fugues en mi min. et sol. maj .

Philippines,
Polynésie de l'Orient

Gabriel Linge nous transporte par l'image
ct la parole clans cet archi pel des Philip-
pines où il a été conquis par la spontanéité
amicale de ses habitants.

La population des Philippines est le ré-
sultat d'apports très divers et très anciens.
Dans certaines îles , on trouve encore _ des
tribus cle pygmées et autres abori gènes.

Dans cet archipel l'hospitalité est tradi-
tionnelle bien que les Philippines soit un
pays pauvre. Le plus angoissant problème
est celui de la surnatalité et le peu de
ressources dont disposent ces îles.

Toute l'harmonie des Philippines sera
présentée prochainement à Neuchâtel.

La soirée de « La Baguette »
La société cle tambours et clairons « La

Baguette » donnera sa soirée annuelle à la
salle du Cercle des travailleurs le samedi
4 février.

Le programme comprend des marches
et des fantaisies propres au genre cle mu-
sique de batterie-fanfare placée sous la di-
rection de M. Jacques Simonet. Les ma-
jorettes présenteront un ballet cle leur com-
position.

Le chanteur-fantai siste Guy Romon di-
vertira les spectateurs puis , jusqu 'à quatre
heures du matin , l'orchestre du Village neu-
chàtelois de la Fête des vendanges « Riquct
Rythm 's » mènera la danse.

Une telle soirée vaut le déplacement et
il ne fait aucun doute que les Neuchàteloi s
se rendront en masse à l'invitation de
« La Baguette ».

î M? i_ /_Tri3i =fc .̂_ii
LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau conservateur
et un président au
musée d'horlogerie

(c) Depuis peu, le Musée d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds, l'un des plus
riches du monde et qui se développe
mois après mois, a un nouveau pré-
sident de comité, M. Pierre Imhof ,
industriel , et un conservateur, M. Jean
Curtit, maître d'horlogerie à l'Ecole
d'horlogerie cle la Chaux-de-Fonds. Ils
succèdent à M. Fridolin Wiget, qui
exerçait ces deux fonctions, ayant
succédé lui-même à M. Maurice Favre,
en 1961 : tous les deux avaient admi-
rablement conduit les achats et l'ex-
tension des collections. Le musée sera
agrandi , et pour cela il sera fermé
en mars et en avril. En outre , les
pvojets pour le musée déf in i t i f  seront
étudiés ces prochaines années , sur la
base des plans ' clu muséographe cle
l'UNESCO, le conservateur G.-H. Ri-
vière, du Musée des arts et t rad i t ions
populaires de Paris.

Aucune restriction
d'horaire sur

Se « Franco-Suisse » ?
D'après ce que l'on croit savoir,

aucune restriction d'horaire ne se-
rait finalement apportée sur la
ligne Neuchâtel - les Verrières. L'on
se souvient de la vive réaction du
Conseil communal des Verrières,
fort bien appuyé il faut le dire,
par d'autres communes, l'A.D.E.V.
et le gouvernement neuchàtelois.

Cette excellente nouvelle, si elle
se confirme, soulagera grandement
la population , inquiète à juste titre.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 janvier. Cruchet, Elia-
ne, fille de Samuel-Maurice, confiseur à
Cortaillod, et de Jacqueline, née Sandoz.
29. Felder, Marie-France-Odette-Marthe, fil-
le de François-Joseph-Robert, mécanicien à
Bôle, et de Claudine-Denise, née De Brot ;
Torri , Laurent , fils de Serge-René, dessina-
teur à Neuchâtel, et de Myrielle-Andrée, née
Boule. 30. Burgat-dit-Grellet , Chantai , fille
de Marcel-André, monteur à Marin , et cle
Marie-Louise, née Rossel ; Dassetto, Nicola-
Alain, fils d'Enrico-Renzo, architecte à Neu-
châtel , et de Christiane-Rosalie-Augusta-Ma-
ria, née Van den Bossche. 31. Scholl, Na-
thalie-Christine-Irène, fille de Kurt , horloger
à Colombier, et de Micheline-Henriette , née
Tinembart.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 30
janvier . Godet , François-Philippe , étudiant en
droit , et Daric , Jeanne-Laurence , les deux
à Neuchâtel. 31. Veloso, Joao, mécanicien ,
et da Silva , Maria-José, les deux à Neuchâ-
tel ; Dubied , Paul-Samuel-FIenri, monteur en
appareils électroniques , et Facchinetti, Doris-
Silvie, les deux à Saint-Biaise.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 27 janvier.
Décorvet, Paul-André, contrôleur-mécanicien
à Genève, ct Froidevaux , Josette, à Neu-
châtel , résidan t à Genève.
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Psaume 23.
Monsieur Alfred Loup ;
Monsieur et Madame Willy Pfander

et leur fille Françoise ;
Mademoiselle Jacqueline Loup ;
Monsieur et Madame Charles Duhey-

Anderegg, à Portalban ;
Monsieur et Madame Maurice Arnd ,

leurs enfants et petits-fils, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Germain Sandoz-
Arnd et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Alice Bolle-Visconti , ses en-
fants  et 'petits-fils , à Lausanne et à
Bienne ;

Monsieur Félix Burnier , ses enfants
et petite-fille , à Cudrefin et à Genève ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de .„

Madame ""

Berthe LOUP-DUBOIS
leur chère épouse , maman, grand-
maman, cousine , belle-sœur, tante, en-
levée à leur affection , après une lon-
gue maladie, dans sa 65me année.

Neuchâtel , le 31 janvier 1967.
(avenue du Premier-Mars 4)

La main de notre Dieu est fa-
vorable à tous ceux qui le cher-
chent. Esdras 8 : 22.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part
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Le comité de Pro Ticino , section do
Neuchâtel, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Edouard SCHMID
mère de Monsieur François Schmid ,
membre de la société.

Les Contemporains 1891 sont infor-
més clu décès de leur cher collègue et
ami ,

Monsieur

Edouard Klopfenstein
L'incinération aura lieu jeudi 2 fé-

vrier, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Le F.-C. Comète a la douleur de
faire part clu décès de

Monsieur

Georges DUVANEL
ancien membre actif ; ils garderont
cle lui un souvenir ému.
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Le comité du Boxing-Club de Neu-
châtel a le pénible devoir d ' informer
ses membres du décès cle

Monsieur

Georges DUVANEL
membre du club et frère de Monsieur
Louis Duvanel , président d'honneur.

Le comité du Club Jurassien, section
Treymont, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges DUVANEL
Culte au temple de Boudry, jeudi

2 février, à 14 heures.
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L'Amicale des Abeilles de Boudry a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges DUVANEL
membre actif de la société.

Pour l'inhumation , prière cle se réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Cagnotte du Café National à Bou-
dry, a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges DUVANEL
membre fidèle du groupement.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, jeudi 2 février.

Rendez-vous au temple à 14 heures.

Madame Germaine Duvanel-Juan , à
Perreux, sur Boudrj' ;

Madame ct Monsieur Marcel Hof-
mann - Duvanel, à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Duvanel-
Pagnamenta et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Mathilde Duvanel et ses en-
fants, à Saint-lmier, Sonceboz et
Peseux ;

Madame et Monsieur Voltaire Boil-
lod - Duvanel , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Mart in-
Duvanel et leur fils , à Peseux ;

Madame veuve Gaffiot-Juan , ses en-
fants et petits-enfants , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Bohren-Juan ,
leur fils et petits-enfants, à Genève :

Messieurs Eugène, Edgar et René
Blanck, à Berne ;

Monsieur Edmond Tripet , à Saint-
lmier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part clu
décès de

Monsieur

Georges DUVANEL
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 62me année, le 31 jan-
vier, ensuite d'un accident.

Perreux, le 31 janvier 1967.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Mat. 28 : 20.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, jeudi 2 février.
Culte pour la famille à 13 h 30, au

domicile mortuaire : Vy-d'Etraz , et à
14 heures au temple de Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
ïï&tàsimM^tmiff lmmmmmimmms-sA

Monsieur Henri Challandes , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Sunier-
Challandes et leur fils André, le Vil-
laret ;

Monsieur et Madame Henri Chal-
landes et leurs enfants , à Serrières et
à Genève ;

Monsieur et Madame Claude Ber-
thoud - Challandes et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Jacques Chal-
landes, à Saint-Aubin ;

Madame Suzanne Mérian , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Georges Maurer-
Mérian et leur fils Denis , à Neuchâtel ;

Madam e Suzanne Gerber-Challandes
et sa fille, à Genève ;

Monsieur Pierre-André Challandes et
sa fiancée , Mademoiselle Floriane
Schreyer, à Serrières,

ainsi que les familles Figini , Terzi ,
Rieser, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Henri CHALLANDES
née Lucie TERZI

leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 70me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel, le 31 janvier 1967.
(rue de l'Orée 50)

L'Eternel te gardera de tout
mal ; Il gardera ton âme.

L'Eternel veillera sur ton dé-
part comme sur ton arrivée , dès
maintenant et à jamais.

Ps. 121 : 7-8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 3 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

L'Eternel ton Dieu est avec toi
partout où tu iras.

Josué 1 :9 .
Monsieur et Madame Claude Jutzi et

leur fils Laurent , à Gais ;
Monsieur et Madame Charles Jutzi  et

leurs en fan t s , à Checlde (Haute-Sa-
voie) ;

Monsieur  cl. Madame Auguste  Ju tz i
et leurs e n f a n t s , à Passy (Haute-Sa-
voie ) ;

Monsieur  et Madame Marcel Dufrène ,
à Paris ;

Monsieur et Madame René .Taquet et
leurs enfants :

Monsieu r et Madame Pierre Chuat , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le p én ib le  devoir  de faire part
clu décès cle

Monsieur Marcel JUTZI
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , neveu , cousin parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
52me année.

Fonta inemelon , le 1er février 1967.
Dieu délivrera mon âme de l'é-

treinte du séjour des morte ; 11 me
prendra sous sa garde.

Psaume 49.
L'ensevel issement  aura  lieu vendredi

3 février .
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile m o r t u a i r e , hô p i ta l  des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Linus Ziegler-

Dumauet , leurs enfants et petits - en-
fants , à Lonay (Vaud) ;

Madame Hélène Dumanet, ses en-
fants et petits-enfants, à Noiraigue ;

Monsieur Albert Thiébaud, ses en-
fants, petits-enfants et

Monsieur Michel Decrausaz , à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieur Pierre Dumanet
et leur fille , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Charles Ducom-
mun - Dumanet et leurs enfants , à
Neuchâtel

Madame et Monsieur Jules Dumanet
et Monsieur Bernard Dcsmeules, à
Noiraigue ;

Monsieur Joseph Medolago , à Neu-
châtel ;

les familles : Py, à Travers et aux
Etats - Unis , Zaffinett i , à Peseux ,
Trachsel , à Couvet , et parentes ,

ont la profonde douleur cle faire part
du décès cle leur très chère maman ,
belle - maman , grand - maman , arrière -
grand - maman , sœur, belle - sœur et
parente,

Madame Esther DUMANET
née PY

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
87me année , après une courte maladie
supportée avec courage et résignation.

Noiraigue , le 1er février 1967.
Voici mon c o m m a n d e m e n t  :

Aimez - voiis les uns les autres
comme je vous al aimés.

Jean 1S : 12.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

3 février, à Noiraigue , à 13 h 45.
Culte de famille au domicile mor-

tuaire, rue de la Source , à 13 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

^RÇHEUEU SÂUTERMES
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Université populaire neuchâteloise
Grand Auditoire des Terreaux
Ce soir, 20 h 15

La création littéraire et artistique
Exposé de

M. Samuel Ducommun
compositeur

Entrée : Fr. 2.—
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Toujours ses
SPÉCIALITÉS CHINOISES
Ce soir,
CANNELLONI
A LA NAPOLITAINE

E 

Beaux choux-fleurs
la pièce environ 500 g
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Futures mamans
tous les jeudis après-midi ,
cle 14 h 30 à 15 h 30
conseils e) démonstrations
pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant neuchàtelois, fbg du Lac 17

(c) Pour permettre l'étude pour la cons-
truction d'un bâtiment à propriété par étage,
une enquête devra établir combien cle per-
sonnes seraient intéressées par l'acquisition
d'un appartement de quatre , cinq ou six
pièces avec ou sans garage. Si ce projet
se réalise, ce serait la première expérience
du genre entrée clans la pratique au Vallon.

FLEURIER — Propriétaire
de votre appartement ?

(sp) Dimanche, comme il le fut le
22 janvier , le culte sera célébré par,. M.
Gérald Bouquet , un enfant clu village
actuellement au Vignoble. Le collège
des anciens , sous la présidence de M.
André Perrin , a siégé mardi soir pour
poursuivre ses démarches en vue de
trouver un nouveau pasteur , poste va-
cant depuis le départ de M. Willy Per-
riard et tenu à titre intérimaire par M.
Wil l iam Lâchât.

BUTTES — Vie c!e paroisse

(sp) La commune va faire abattre
tous les arbres se trouvant à l'intérieur
¦du cimetière et interdire d'en replanter. .
Les deux vénérables tilleuls qui se
trouvaient à l'entrée, seront aussi sa-
crifiés. Une vingtaine d'arbres tom-
beront.

Plus d'arbres au cimetière

Observatoire de Neuchâtel 1er février
l!)fi7 . — Température : moyc#me 5,1 ;
min : 0.4 ; max : 9,9. Baromètre : moyen-
ne 729 ,5. Vent dominant : direction, : sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : le matin , très nuageux à nuageux,
l'après-midi légèrement nuageux , le soir ,
clair.
. J ; j  . ; .

Niveau clu lac clu 1er février à 6 h 30
429 ,08

Température de l'eau 6o 1er février 1967

Prévisions dm temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : le temps sera générale-
ment ensoleillé avec des passages nua-
geux parfois importa its. Nord-ouest, cen-
tre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : la nébulosité sera assez
abondante , mais des éclaircies pourront
se produire en toute région. Quelques
précipitations auront lieu, spécialement
clans le . :ord-ouest et l'est du pays.

En plaine , des brouillards pourront
se tonner la nuit ; la température sera
comprise entre —5 et -|-1 degré le matin
et atteindra 5 à 10 degrés l'après-midi .
En montagne, les vents soufflefcmt du
secteur ouest, s'oiientant progressivement
au nord-ouest.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi. — Nord des Alpes: éclaircies alter-
nant avec passages nuageux. Quelques
précipitations , spécialement dans l'est
Encore doux .

OSîserfaiioîîs météorologiques

COUVET

(sp) Le Maennerchor a tenu son assemblée
générale dans son nouveau local à l'hôtel
Central sous la présidence de M. Eugène
Bosshardt. Les finances sont saines. La .fré-
quentation aux répétitions est de l'ordre de
82 % et celles avec le Maennerchor « Har-
monie » , de Fleurier , son t agréables à suivre.
L'effectif atteint entre 30 et 35 chanteurs.
Le chœur s'est rajeuni et les registres sont
bien équilibrés.

— Nominations. — Le comité a été re-
mercié pour sa bonne gestion et réélu par
acclamations. 11 comprend MM. Eugène
Bosshardt, président ; Ernest Gubler, vice-
président ; Edouard Altenburger et Gehrard
Plechinger, secrétaires; Hans Mischler, cais-
sier et Jacob Kubler , archiviste. M. Georges
Bobillier , directeur , remplaçant M. Francis
Maire, en congé, a été confirmé

^ 
dans ses

fonctions et remercié de son dévouement
comme M. Edouard Altenburger , sous-di-
recteur. La commission musicale a été for-
mée de MM. Georges Bobillier, Edouard
Altenburger, André Schindler , Christian
Brunner, Edouard Wanner, Paul Henggi,
Bernard Kehl et Rolf Merz.

Le Maennerchor prépare un grand con-
| cert avec le concours du célèbre Yodler-

Club cle Tôss-Winterthour. 11 participera
au concert des chorales du Vallon et à la
journée du chant de la Société fédérale des
chanteurs suisses au début de mai. Après
la partie officielle , un repas fort bien servi
et une soirée récréative a réuni les chan-
teurs et leurs femmes.

Et l'abattoir ?
' (sp) Primitivement prévue pour la seconde

quinzaine de février , la prochaine séance du
Conseil général aura heu probablement le

• 10 mars. A l'ordre clu jour : traitements et
abattoir intercommunal .

Assemblée du Maennerchor

TRAVERS

(sp) Pour une population cle 1534 habi-
tants, on comptait 1050 protestants au début
de cette année , soit 39 cle moins qu 'en
1966. En 1966, il a été célébré 11 mariages
et 18 services funèbres. Il y a eu 18 bap-
têmes ; 17 jeunes gens et jeunes filles ont
célébré leur première communion. La vente
des almanachs, calendriers , agendas , textes
moraves a produit 626 fr. et pour la cible
missionnaire les 3000 fr. ont presque été
atteints. Les visites pastorales ont été cle 681.

LES VERRIÈRES — Mimosa
(c) Aux Verrières, c'est Mme Albert

Hegi-Borel qui a organisé la vente du
mimosa, avec la collaboration des fil-
lettes de l'Ecole ménagère. Une somme
de 210 fr . a ainsi été récoltée.

L activité protestante
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Un magasin p as comme les autres :

IL. est un magasin, à Neuchâtel, ou
l'on ne peut vraiment pas parler
de renchérissement du coût de la

vie. On y vend de tout : des habits,
des meubles, de la vaisselle, des chaus-
sures, des livres. Lorsqu'un objet nous
intéresse et que l'on en demande le
prix à la vendeuse, on a envie d'écla-
ter de rire en pensant à une bonne
plaisanterie : 6 francs un manteau
d'homme en gros lainage, 8 francs un
costume tailleur, deux francs une ja-
quette en laine, un franc une chemise
cle sport.

Il peut, évidemment, ne s'agir
que d'une farce. L'acheteur ou l'ache-
teuse s'empresse d'inspecter minutieu-
sement l'objet : il ne manque pas de
manche à la veste, les pantalons ont
leurs deux jambes, il n'y a pas ¦ de
trou dans le clos. L'habit demande
peut-être un coup de brosse, ou un re-
passage mais rien cle plus. Alors ?
Alors, nous sommes tout simplement
dans les locaux de la Grappilleuse, si-
tués Neuhourg 23, un lieu fort mal
connu des Neuchàtelois, voire même
ignoré totalement.

CRÉATION EN 1910
Il ne s'agit nullement d'une institu-

tion nouvelle à Neuchâtel. Le 25 no-
vembre 1910, quelques personnes se
réunissaient en vue de constituer une
institution d'utilité i publique. Cette
initiative faisait suite à une offre cle
Mlle Julie de Bosset cle mettre à, la
disposition d'une œuvre de bienfaisance
une somme de deux mille francs pour
contribuer à la création d'un magasin
destiné à recevoir clu publie des ob-
jets usagés et de les revendre à des
prix modiques à des familles peu
aisées. C'est ainsi que fut créée la
Grappilleuse, dont M. Cari Russ Su-
chard fut le premier président. Pen-
dant la période de 1917 à 1925, l'ins-
titution dut fermer ses portes... faute
de marchandises à vendre. Elle les a
rouvertes en 1925 sous la présidence
de M. E. Berger, puis Mme Huxrobert
prit la relève à ce poste qu'elle occupa
pendant dix-huit ans. La Grappilleuse
est actuellement présidée par Mme
Biedermann et le comité est const i tué
de personnes qui se dévouent  sans

CHOIX. — Tailleurs et vestes pour femmes. Les rayons des vêtements
pour hommes et pour enfants sont tout aussi fournis. Une armoire
contient même des habits de cérémonie, fracs, tubes, robes de soirée.

On découvre également des costumes de théâtre...

ESSAYEZ... — Vaisselle, ustensiles de ménage, cuisinières, fourneaux,
meubles, la Grappilleuse donne l'occasion de s'installer à bon compte.

(Av ipress - J.-P. Baillod)

compter pour faire prospérer cette
œuvre.

LA GRAPPILLEUSE EN 1967
Les choses ont quelque peu changé

en notre ère de surchauffe. Le magasin
regorge de marchandises en parfa i t
état , voire neuves. Les gens ont pris
l 'habitude d'acheter, certains vêtements
no sont portés que quelques fois puis
débarrassés pour faire cle la place,
dans les armoires, à de nouvelles ac-
quisitions. Très souvent, la Grappilleuse
bénéficie de ces «liquidations» qui sont
immédiatement mises en vente.

Tout n 'est hélas pas parfait.  Le
contrôle des arrivées est sévère : les
habits sales ou déchirés, les objets
incomplets, les chaussures éeulées sont
mis  de côté. Les donateurs sont certes

généreux, mais il semble qu 'un tri
pourrait être fait par chacun ; la gé-
nérosité ne consiste pas à distribuer
des déchets cle caves et de galetas 1

Les affaires pouvant être remises
en état sont envoyées à la Croix-
llouge, qui dispose d'un atelier cle
raccommodage, d'autres vont  à l'En-
traide protestante, les ch i f fons  sont
revendus.

Seules donc les marchandises en
parfai t  état sont offertes à la clien-
tèle d la Grappilleuse. Il n s'agit pas,
pour les responsables, de faire l'au-
mône, mais de fournir l'occasion à
des gens pour qui un sou est un sou,
de se vêtir et de s'installer à bon
compte.

OU VA L'ARGENT ?
L'argent  récolté ainsi n 'est pas en-

tassé dans les banques. A la fin de
chaque année, il est distribué à des
œuvres de chez nous. En 1966, par
exemple, une somme de 7200 francs a
été partagée entre la Pouponnière des
Brenets, la Ruche, les Pipolets de
Lignières, les dispensaires de la ville
et antituberculeux, les colonies de va-
cances, la Crèche, les Amis de la Ma-
ternité, le Foyer des écoliers, l'Aide
familiale, le Centre de puériculture,
l'Aide aux mères, etc.

Ne vau t-il pas la peine de faire un
saut à la Grappilleuse ? On peut y
dénicher, pour quelques sous, un vête-
ment, un meuble, un lit , un objet qui
rendront d'appréciables services, et
l'argent dépensé servira encore à ai-
der des adultes ou des enfants clans
la gène.

Nous avouons qu 'après notre pas-
sage — et notre découverte — à la
Grappilleuse, il manquait une blouse de
ski. Nous ayons déjà étonné bien des
connaissances en révélant son origine
ct son prix : cinq francs... RWS

Aux Verrières
La police (française)
pare aux défaillances
de la S. N. C. F. !
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I GREVE : LE TRAIN 1
ï DE PARIS N'ALLAIT 1
1 PAS PLUS LOIN... 1

= A UX Verrières, hier après- ||
g /-S midi, quatre voyageurs sont jg
= * -*• descendus du « Parisien ». =
g Pas un de p lus. La ligne f a i s a i t  §|
= maigre , comme elle le f a i t  quel- =
= que fo i s  dans l'année lorsque les 

^j § voisins de la S.N.C.F. protestent  g
H et sont en grève et quand le rail =
g_j .se rouille entre Meudon et Pon- =
a tarlier. Venant de Berne , le eon- g
_= voi avait pris  quel ques person - ¦=
= nés à Neuchâte l  dont un che f  =
=3 de train à f i n e  moustache.  ||
=3 Puis l' automotrice et sa voilure s
§j étaient montées dans les ceps s
M d'Auvernier comme le vigneron i|
11; de la chanson et avaient laisse =
H les deux t iers  de leur monde =
gf à Travers, aux bons soins du §|
= R.V.T... m
= Des quatre  voyageurs  débar- =
H qués au terminus des Verrières , =
g un seul resta sur le quai. C 'était ||
= une f e m m e .  Avec une pet i te  va- _=
s lise. Elle venait de Berne où s
= elle avait été mal renseignée el =
H où son mari, pourtant cheminot , M
= l' avait sans doute été encore _=
= plus mal qu 'elle. On leur avait ||
H dit que les liaisons internationa- M
jH les seraient assurées. I ls  l'avaient §=
= cru et elle s 'en repentait , main- g
H tenant... =
H — Essayez d' aller jusqu 'à la =,
= douane , lui conseillait un jeune  =
= emp loy é de la gare. =
^Ë Pour mieux la convaincre , il S
H cherchait une approbation sur 

^= les lèvres du chef de train : =
= — ... là-bas, vous trouverez =
H bien une voiture pour Pontarlier. ^= N' est-ce pas , Ernest ? =

= La voyageuse demanda où elle ^Il pourrait télé p honer, sortit de la =
H gare et commanda un ca fé  dans g
_= cet hôtel voisin qui lui serf  de =
= salle d'attente et de buf fe t .  Elle |f
H raconta sa mésaventure. Com- _=
H ment poursuivre son chemin ? =
H Son neveu l'attendait à Pontar- =
= lier... C'est alors que le hasard, M
= qui a toujours l' oreille f i n e ,  in- g
= tervient. L' un des trois hommes _=
= qui sortent de l 'hôtel en compa- g
H gnie d' un postier a entendu la =
|j conversation. Devant , il y a une _=
_= voiture, au noir administratif =s immatriculée dans la Côtc-d 'Or. s
s — Si cela peut vous rendre 

^_§ service, c'est la voiture de la po- =
s lice. Je vous en prie , madame... =
= Ils s'en vont. Elle aussi. Der- =
= rière la vitre, le commissaire =
p principal Perret sourit sous son ^= curieux chapeau noir. C'est pro- =
 ̂

videnticllement une administra- =
Hj tion qui a remp lacé l' autre , dé- s
s fa i l lan te  1 ||
1 Cl.-P. Ch. f
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LA TOUR DE L'HOPITAL
A FAIT PEAU NEUVE

TOUR

VI LU

BRUIT

• DIFFÉRENTS habitants du
quartier cle Bel-Air s'étant plaints
du bruit fait par les manœu-
vres du triage de la gare, la
direction de la traction du 1er
arrondissement des CFF a en-
voyé, au début de cette semaine,
un chef mécanicien qui a pu
juger sur place.

La tour du bâtiment des ser-
vices industriels de la ville a
f a i t  peau neuve. Depuis quelques
jours, les cadrans de l'horloge
indiquent à nouveau l'heure aux
passants.

Le revêtement des murs de la
tour, qui était f o r m é de bar-
deaux datant probablement de
l' orig ine de la construction, a
été enlevé et remplacé par des
p laques d'éternit jaune. Les tôles
qui , à d i f f é ren tes  p laces, bou-
chaient des interstices ou enca-
draient le toit et la base ont été
renouvelées par des p laques de
cuivre. La couverture du toit ,
f a i t e  de tuiles et d'ardoises, a
été uni f iée .  La charpente de
l'édifice a été consolidée, les
vieilles poutres étaient encore en
très bon état, mais à leur âge ,
quel ques bé quilles leur viennent
utilement en aide I

Les quatre cadrans de l'hor-
loge sont en métal, les c h i f f r e s
ont été dorés à la feuil le.

La réfect ion de la tour a été
f a i t e  en quatre mois avec un
souci louable de lui conserver
son aspect pr imi t i f .

Le bâtiment date de 1780. Sa
première p ierre a été posée le
7 avril , en présence des quatre
niinistraux, des maîtres des c l e f s
et de la commission des bâti-
ments. Il  était destiné à recevoir
les lits de l'hôp ital de la ville ,
ou p lus exactement de l'hôpi-

(Avlpress - J.-P. Baillod)

tal communal, l'ancien établisse-
ment, f o n d é  par testament par le
comte. Louis en 1373, devait être
abandonné vu son état de vé-
tusté et de dégradation.

Comme la p lupart des éd i f ices
construits à Neuchâtel à la f i n
du X VIIIe siècle, l'hôp ital com-
munal f u t  construit en g rande
partie grâce à des f o n d s  donnés
ci la ville par David de Pury. (B)

Benvenuto, bienvenida !
9 APRÈS Genève et Lausanne,

le Centre social protestant neu-
chàtelois publie à son tour la
brochure « Bienvenue » destinée
aux travailleurs étrangers du
canton. Rédig ée en deux versions
(français - italien et fran çais -
espagnol) , elle entend , sur quel-
que quatre-vingts pages, donner
aux travailleurs étrangers le
maximum de renseignements sur
le canton , a f i n  de favoriser leur
intégration.

Abondamment illustrée par M.
Alex Billeter, la brochure a été
établie en collaboration avec la
commission des publications de
l'Eg lise neuchâteloise et l'appui
des centres sociaux protestants
de Genève et Lausanne, ainsi
que de diverses personnal ités du
canton.

LE CONSEILLER D'ETAT ROBERT BAIDER
PARLERA AU TEMPLE DE LA NEUVEVILLE
L'Eglise bernoise met à part le pre-

mier dimanche de février et demande
aux paroisses de confier ce jour-là la
prédication à un laïc. Cette armée, M.
Robert Bauder , conseiller d'Etat et di-
recteur de police du canton, a accepté
de traiter à la Neuveville, dimanche
matin au temple, le sujet proposé par
le Conseil synodal : « La mission de
l'Eglise dans un monde en transforma-
tion ». Tant la personnalité de l'orateur
que l'urgence du message doiven t in-
citer de nombreux* paroissiens à prendre
ce prochain dimanche le chemin du
temple.

A noter que le culte se déroulera

LA NEUVEVILLE — Nomination
(c) La commission de l'Ecole supé-
rieure cle commerce a nommé Mlle
Ariane Rollier, de Nods, à la Neuve-
vi l le  en qualité de professeur. Mlle
Ar iane  Roll ier  a déjà enseigné provi-
soirement dans les écoles primaires eli
secondaires de la ville.

sous une forme bilingue, et qu 'il n'y
aura pas de service à la Blanche-Eglise.
Le chœur d'Eglise prêtera son précieux
concours.

A l'école primaire
(e) A la suite des démissions de M.
Jean-Claude Guillaume, maître de la
classe auxil iaire  (nommé à Rolle) et
cle Mlle Marianne Oberl i, maîtresse de
quatrième année (nommée à Bienne),
le Conseil scolaire (Conseil municipal
et commission de l'école primaire réu-
nis)  a procédé à l'élection de deux
nouveaux membres clu corps enseignant
cle l'école primaire, qui entreront  en
fonct ions  le 1er .avril 1967.

C'est ainsi que Mlle Christiane Glas,
cle Bienne , et M. Jean-Claude Berberat ,
cle Bévilard, ont été élus en qualité de
maîtresse et maître du degré inférieur.
Mll e Marlyse von Felten, actuellement
maîtresse de troisième année, a été
élue au poste de maîtresse de la classe
auxiliaire.

Cachez votre argent , dans le tiroir de la machine à
coudre ! Nous n'aurons pas besoin de le chercher..

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a siégé mercredi sous la présidence
de M. Philippe Aubert, assisté cle M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

ACCIDENT MORTEL A PERREUX

Le président a ouvert l'audience par la
lecture de deux jugements. Le 19 octobre
1966, un accident est survenu à la rue du
Temple, à Saint-Aubin. Circulant en auto-
mobile, L. D. s'est déplacé légèrement vers
le centre de la chaussée afin d'éviter une
voiture arrêtée et a été heurté par une
automobile venant en sens inverse. Le con-
ducteur de celle-ci, D. P., qui a circulé
en ne tenant pas bien sa droite, payera
20 fr. d'amende et 47 fr. de frais.

J. D. est prévenu d'homicide par négli-
geance et d'infractions à la L.C.R. Le 15
août 1966, à 21 h 20 environ , au volan t
cle son automobile, après iéchangeur de
Perreux , le prévenu a pris la route condui-
sant au village cle Bevaix. Il a voulu
dépasser le cyclomotoriste L. B., qui circu-
lait dans la même direction. Soudain , ce
dernier, sans avoir préalablement signalé

son intention, a tourné à gauche pour
s'engager dans le chemin conduisant au ga-
rage Devaud. J. D., qui roulait à une vi-
tesse de 95 km/h , a immédiatement freiné,
mais n'a pas pu empêcher sa voiture cle
heurter violemment le cyclomoteur. Le choc
a projeté L. B. à une trentaine de mètres
en dehors de la route. De son côté, la
voiture a dévié sur sa droite, quitté la route ,
heurté une balise en béton avec son flanc
gauche et s'est finalement renversée sur le
toit. Le cyclomotoriste L. B. est décédé du-
rant son transfert à l'hôpital.

Il n'a pas pu être prouvé que l'automo-
biliste ait commis une faute de circulation
et soit coupable d'homicide par négligence.
La seule faute qui doive être sanctionnée
est le fait que ce jour-là, J. D. a circulé
sans avoir son permis de conduire avec lui.
Cela lui coûte 10 fr. d'amende et 10 fr.
de frais. Le tribunal n'a pas retenu les
autres chefs d'accusation.

UN COUPLE A NE PAS LOGER
CHEZ SOI !

J. Z. et P. P. sont prévenus de vols,
d'abus de confiance, de recel et d'escroque-
rie. M. E. V. leur ayant loué pour quelques

jou rs une chambre dans son immeuble, à
Colombier, J. Z. a su gagner sa confiance
et lui a conseillé de cacher son argent
dans le coffre t de sa machine à coudre.
Sous les yeux de sa locataire , E. V. a
placé 500 fr. dans la cachette recommandée
puis, heureusement pou r lui , y a repris
300 fr. les jours suivants. Quand il a
voulu prendre les 200 fr. qui restaient, ils
avaient disparu ! Mais, entre-temps, les lo-
cataires avaient quitté la maison. Méfiant
à juste titre, E. V. a fait l'inventaire de
ses effets et s'est rendu compte que plu-
sieurs objets manquaient. Il a porté plainte ,
et au cours de l'enquête cle la police, les
deux mauvais hôtes ont avoué une partie
des vols commis, entre autres celui d'une
paire de jumelles et d'un Napoléon , pièce
d'or qu 'ils avaient déjà négociée. Ils ont
pu remettre àleur propriétaire un rasoir
électrique que ce dernier leur avait confié
afin qu'ils le fassent réparer ct J. Z. a
reconnu avoir reçu 40 fr. cle E. V., somme

destinée à procurer ut. appareil radio à
transistors à ce dernier.

Les prévenus, quoique relativement jeunes ,
ont déjà de nombreux vols sur la conscience.
P. P. a déjà été condamné trois fois pour
vol et vol d'usage, tandis que son amie
J. Z., Bernoise, cle huit ans son aînée, a
subi 17 condamnations. A l'époque où
elle commettait les délits qui l'ont conduite
devant _ le tribunal de céans, elle était re-
cherchée pour purger une peine cle 30 jours
d'emprisonnement qui lui avait été infligée
par le tribunal cle police de Neuchâtel.

Après que les deux prévenus eurent signé
une reconnaissance de dette du montant
cle la valeur des objets et de la somme
dérobés, le tribunal a condamné J. Z. à
75 jours d'emprisonnement, moins 71 jours
cle détention préventive et P. P. à 60 jours
d'emprisonnement moins 57 jours de dé-
tention préventive. Les prévenus devront
payer chacun la moitié des frais de Ja
cause fixés à 870 francs.

Nous avons publié, hier, un court

résumé d'un communiqué du comman-

dant de la police cantonale ayant trait

aux accidents survenus clans le canton

au cours cle l'année écoulée. Voie! le

tableau comparat i f  établi par la gen-

darmerie. Il porte d'une part sur le

nombre d'accidents survenus dans les

six districts au cours des années 1963,

1964, 1965 ct 1966 et, d'autre part ,

détaille ces accidents ¦ pour les douze

mois cle l'année 1966.

Comme nous le disions hier , si le

nombre d'accidents a augmenté, i!

reste toutefois inférieur au pourcen-

tage relatif à l'augmentation du nom-

bre de véhicules dana le canton.

(Avipress-J.-P. Baillod)

STATISTIQUE DES ACCIDEN TS DE LA CIRCULATION ROUTIERE SURVENUS DA NS NOTRE CANTON
PENDANT L'ANNEE 196B

D I S T R I C T S  

VAL - D E ]  V A L - D E  I I TOTA L I TOTA L I TOTAL
ANNEE NEUCHATEL BOUDRY TRAVERS \ RUZ LE LOCLE \CHX .DE. FONDS rap.accid. \rop.PV-acc. général

19 63 4 48 (- . 190 l -  ) 117 t -  1 82 l - J 114 t - ) 2 26 l - 1 1177 0 I I 7 7 S

1964 434 1289) 17S U361 94 L45)  107 124 ) 97 171) 195 (249) 1103 814  1917
1965 5S8 (286) 221 (US) ¦ 94 t . 45)  86 143) 103 197) 266 L203) 132 8 819 2147
1966 560 1257) 215 1101 ) I 113 t_ 6 ) 102 140) 121 (89) 291 (236) 1402 749 21S1

TJ!£1 I » I I I TOTA L DES TUES 1
1963 12 9 9 7 2 5 44 \
1S64 10 9 4 8 2 8 41
1965 17 11 2 4 I 2 37
1966 14 8 \ 6 0 1 io 33

NOMBRE D'ACCIDENTS PAR MOIS EN 1966 PY COMPRIS

MOIS DE. JANV F£VR | MARS AVR/L MAI JU/N \JUILLET A0UT \ sEpT 0CT A/OU: DEC . ; TOTAL

ACCIDENT 141 129 169 184 207 205 163 202 189 218 169 174 2151
BLESSES *S 62 65 73 77 95 65 85 94 98 68 62 889 S
TUES 1 3  0 3 1 5  2 3 7 7 2 5 39 I

> Les chiffres entre parenthèses indiquent les rapporte d'accidents établis par formule de procès-verbal.

Février, ce mois à la mode mini...
®fA:;:|®li;jè:::ié«ir

1967 n'étant pas un millésime se
divisant par quatre , nous vivons
donc une année normale et f é v r i e r
s 'arrêtera au c h i f f r e  2S. I l  s 'agit du
mois le p lus moderne puisqu 'il a
adop té la mode du mini. Mode
appréciée tout sp écialement par les
personnes pay ées mensuellement...

Février possède ses dictons. Li-
sons-les, retenons ceux qui sont f a -
vorables et rions des autres.

•k Février est , de tous les mois,
le p lus court ct le moins courtois.

•k- Février remp lit les f o s s e s  et
c'est mars qui doit les vider.

* Quand la bise oublie f é v r i e r ,
elle arrive sûrement en mai.

* Mieux vaut deux p ieds de neig e
sur le tas de fumier  qu 'un homme
en manche de chemise en février .

¦k Neige en févr ier  vaut engrais et
fumier .

Ainsi, l'été sera sp lendide si la
neig e tombe ces quatre prochaines
semaines. Hélas , il arriva souvent ,
ces derniers temps , que f é v r i e r  f u t
g lacial et que la temp érature, en
jui l le t  et en août , ne f u t  guère p lus
chaude. Autant pro f i t e r  du soleil, de

la douceur de l'air... et fa i re  con-
f iance  à la p ériode estivale.

Aujourd 'hui  2 f év r i e r  se f ê t e  la
Chandeleur, qui rappelle la présen-
tation de l' e n f a n t  Jésus  au temp le
et la puri f icat ion de la Vierge. Son
nom lui vient . des cierges bénis
qu 'on y porte en procession, mais
on ignore le nom de l'auteur du
dicton qui lui est attribué : A la
Chandeleur, l'hiver se passe ou
prend vigueur.

S'il f a i t  beau temps , retenons le
dicton cl rangeons dans les armoi-
res gros manteaux, ccharpes et
gants de laine. S 'il f a i t  gris , igno-
rons tous les auteurs de dictons.

Février a débuté , hier , d' une ma-
nière grandiose : le soleil , transfor-
mé en une immense orange , s'ad-
mirait lui-même en regardant son
image dans le lac. Les bancs pu-
blics ont accueilli des pr omeneurs
heureux qui , au lieu de p enser au
f u t u r  état de santé du thermomètre
d'ici à quatre ou cinq mois, vivaient
p leinement le moment présent .

La sagesse, c'est de p r o f i t e r  de
tous les rayons de soleil qui appa-
raîtront en févr ier .

NEMO



FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-lmier

Nous cherchons à engager, pour date à convenir :

— il li e employé© de bli reaU, précise et consciencieuse

™~ Une aide 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

— Un méCanSCBen-OUfilIeUr, pour le département mécanique

— Uil mécanicien-fr®UrneUr, Pour le département mécanique

— Un déCalCgUeUr, apte à prendre des responsabilités

— Un OUYrier, Pour occuper un poste intéressant, après formation

— deS OUVrièreS, 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).
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Kéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel'. Téléphone (038) 5 65 01
] Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à I

j 17 heures peuvent paraître le sur- S
lendemain. Pour le numéro du lundi, |les grandes annonces doivent parve-' I
nlr à notre bureau le vendredi avant g9 heures et les petites annonces, |le vendredi également avant 11 heu- !
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à

1

8 h 15.
Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et i
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons

' plus que des avis tardifs dont la
f hauteur est fixée au maximum à

50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Four le lundi : le vendredi j

avant S h 30 I
; Les changements d'adresse en Suisse I
i sont gratuits. A l'étranger : frais de i
; port en plus. M

Tarif des abonnements
SUISSE : |

1 an 6 mois 3 mois 1 mois jj
48.— 24.50 13.50 5.— j

j ÊTBAi. CKHR : | j
1 an 6 mois 3 mois 1 mois §
75.— 38.— 20.— 7.— |]
Espagne, Turquie, Grande-Bretagru», 1
Irlande, Yougoslavie et les pays §

d'outre-mer : Û
1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
90.— 50.— 26.— 9.— ij

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, min. 25 S
mm. — Annonces locales 25 o. min. I
25 mm. — Avis tardifs et réclames I
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 — I
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites |annonces non-commerciales à tarif I
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots,

ï Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
1 agence de publicité, Aarau, Bftle ,
1 Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich ?
I ¦'¦- '¦¦*¦ ¦ ¦ :-m ' 1
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On demande à acheter 800 à 1000
mètres carrés cle

lefFŒi
pour construction d'une villa à Pe-
seux, Corcelles ou Cormondrèche,
avec vue, et services sur place.
Adresser offres écrites à O B 9889
au bureau du journal.

Particulier désire acheter

maison farniliaSe
(1 ou 2 appartements),
sise entre Marin , Corcelles et
Cortaillod.
Paiement comptant.
Adresser offres détaillées sous
chiffres P 50025 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

fàM VILLE DE
fflm NEUCHATEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION
Demande de Mon-

sieur Luc-Henri Ros-
sel de construire des
studios et des gara-
ges au nord des bâ-
timents 47-49-51 rue
des Sablons (arti-
cle 2925 du cadas- "
tre de Neuchâtel).

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
h ô t e l  communal,
jusqu 'au 16 février
1967.

Police des
constructions.

A vendre grande
surface de

TERRAIN
avec autorisation

de bâtir. Très belle
situation à 10 km
environ de Neu-

châtel, près d'une
gare. Adresser
offres écrites à

FX 9918 au bureau
du jou rnal.

« Ii Administration
% W cantonale

UNIVERSITÉ
Le Laboratoire de physiologie végétale de
l'Institut de botanique de l'Université cle
Neuchâtel cherche une

LABORANTINE
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 12, 11 ou 10 suivant
la formation.
Entrée en fonctions ; à convenir.
Les dffres de service (lettre manuscrite),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au département des
Finances, office du personnel, château de
Neuchâtel , jusqu 'au 11 février 1967.

Neuchâtel , 30 janvier 1967.

Villa à vendre, comprenant :
un appartement, avec très grande salle
de séjour avec cheminée, 2 chambres,
cuisine, bains et grande terrasse.
un appartement, avec très grande salle
de séjour , bains, cuisinette, douche, ter-
rasse couverte.
Jardin, vue panoramique , construction
neuve, quartier résidentiel , tranquille,
125,000 fr. Eventuellement , vente d'appar-
tement séparée. Tél. 8 27 21.

A LOUER
au centre d'Yverdon , à 3 minutes
de la gare à pied ,

appartements
de 4 pièces, salle de bains, cuisine,
dévaloir , service de conciergerie.

Appartements neufs tout confort.

PRIX : 380 fr. par mois + charges.

Conviendrait également pour bu-
reaux , service médical, etc.

Tous renseignements auprès cle
l'Etude des notaires Ravussin, à
Yverdon , Casino 5, tél. (024) 2 26 70.

On offre à louer ou à vendre

hôtel-restaurant
placé sur la route principale, tou-
ristique ; site admirable , bât iment  et
installations à neuf.
Faire offres sous chiffres 50031 à
Publicitas, 2800 Delémont.

A Cornaux, libre immédiatement,
dans une maison ancienne, magnifi-
que appartement de

4 pièces
grande cuisine, salle de bains , 2 bal-
cons. Chauffage général avec eau
chaude. Loyer mensuel 400 fr., plus
charges.
S'adresser à l'Etude Ch.-Ant.  Hotz
& B. de Montmollin , tél. 5 31 15.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

Je cherche à acheter à Neuchâtel,
de préférence à la Coudre ou envi-
rons,

de une à trois familles.
Faire offres sous chiffres T 20466 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel

terrain à bâtir
de 7000 mètres carrés ; belle situa-
tion , vue , voies d'accès, services pu-
blics sur place.
Adresser offres écrites à I B 9922
au bureau du journal.

A vendre

immeuble
ancien

dans le Vignoble,
à 9 km de Neuchâ-

tel : 6 logements
de 1 à 5 chambres,
dépendances et ter-

rain de 2700 m2.
Adresser offres

écrites à EW 9917
au bureau du

journal.

JÉSÎ
R.

Jouin

GARAGE
aux environs Immé-
diats de Neuchâtel,

immeuble en très
bon état, affaire

intéressante.

HÔTELS
cafés - restaurants
belles possibilités

VILLAS
LOCATIFS
TERRAINS

A vendre à Cres-
sier pour

IT. /DUU."
jolie parcelle de
terrain de 700 m2
pour week-end.
Situation domi-
nante au sud dé
la route de Com-

.. beS- ;,.. .,..• : . .,. ,¦;,>:. •/. , -cr. -i.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre

terrain
à' bâtir , 1600 hl2,: '
zone villas, à Be-

vaix ; vue étendue,
services en bordure
de terrain , 44 ,000 fr.

Tél. (038) 6 64 76.

Particulier cherche,
région Montmollin ,

ouest du Val-de-
Ruz, ou région

Auvernier - Corcel-
les - Colombier,

petite

maison ancienne
ou

terrain pour cons-
truction, ou maison
familiale. Adresser

offres écrites à
IA 9921 au bureau

du journal.

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

A LOUER
pour entrée immédiate ou à convenir,
à L'OUEST de

CORNAUX
des APPARTEMENTS de 2, 3 .' . et 4 J_ pièces ,
clans immeuble neuf , tout confort , construc-
tion soignée. Situation dominante et enso-
leillée, vue, tranquillité (à l'abri de la zone
industrielle).

Démarcheuse
est demandée 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.

Nous cherchons une très bonne
w i m s i © m

soignée, avec belle chambre à un
lit et eau courante, éventuellement
salle de bains privée, pour jeune
fille (famille de médecin), pour le
mois d'avril.
Faire offres sous chiffres B 5698 Q
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

on horloger complet
qualifié

pour décottages et revision des
montres du stock ;

jeunes filles
pour travaux faciles.

Travaux unicpiement en atelier.
Faire offres sous chiffres
P 50024 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.
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ÉTUDE CLERC, notaires, .
_ , rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A louer , près clu centre , tout de
suite ou pour date â convenir ,

chambre indépendante meublée
avec cabinet  de douches.

Chauf fage  général au mazout

A louer à,
RAVOERK,

sur Martigny

deux
appartements

dans chalec, 4 lits,
tout confort, pour
juin et septembre.
Tél. (026) 2 15 36

(privé)
(026) '2 29 06

(bureau).

Côte-d'Azur
Appartement meu-
blé dans villa, tout
confort, chauffage,
6 lits, calme, jar-
din; libre de février
(pour les mimosas)

à octobre 1967.
Prix extrêmement

avantageux.
Tel. (038) 5 13 32,

aux heures des , .
repas.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer pour le
24 avril, quai Su-

chard 14,

appartement
de 3 % pièces,

373 fr. tout compris.
Tél. 5 22 77.

Urgent
Je cherche loge-

ment de 3 ou 4
pièces, région

Boudry-Auvernier-
Cortafflod.

Tél. (.032) 97 12 15.

Je prendrais

esifenis
en pension.
Tél . 8 37 56.

Dans village en plein développement,
à l'est de Neuchâtel, local pouvant
convenir à l'usage de

salon de coiffure
Loyer à convenir. Libre immédiate-
ment Chauffage et eau chaude gé-
néraux.
Adresser offres écrites à A B 9913
au bureau du journal.

A louer à Neuchâtel, à proximité
immédiate de la boucle,

pour magasins, environ 150 mètres
carrés.
Adresser offres écrites à C T 9915
au bureau du journ al.

WEEK - END \
A LOUER tout de suite, si pos-
sible à l'année, logement avec
écurie, situé aux Franches-
Montagnes, dans ancienne fer-
me.
S'adresser à Michel Wermeille,
2336 les Bois.

A louer, dans site très tranquille,

pour caravanes. 1100 mètres d'alti-
tude. Grandeur selon entente. Petit
lac pour natation.
Téléphoner pendant les heures' des
repas au (038) 712 06.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A louer au faubourg cle l'Hôpital,

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 chambres, cuisine et confort.

Chauffage général au mazout

____________ _____

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL, cherche

• ¦

mécaniciens -
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pour petits travaux variés.

Faire offres ou se présenter à Caractères S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 07 22.

Nous garantissons une ^discrétion absolue.
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Bureau 'd ' architecture cherche un jeune

C!i€fr _!__|-_i § O €___ "_rC_l IL! i ¦"

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

Faire offres écrites ou téléphoniques à M. Vas-
serot, tél. (038) 5 04 04, bureau d'architecture
Charles Kung, place de la Gare 4, 2002 Neu-
châtel.

1 . §
! Nous cherchoni

jj vendeuses j
1 • _f • *r ' _ <•*_ I¦ I i  j i  _^

¦ pour nos rayons de i rn

parfumerie
confection dames

I nouveautés

B 

Places stables, bien rétribuées, avec caisse ¦
de pension et tous les avantages sociaux i j
d'une grande entreprise. ; '

\;\ Semaine de cinq jours par rotation. j

[.j Adresser offres détaillées au chef du personnel. '
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 ̂
L'Imprimerie Centrale 

et de 
la

^7U XJ Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

f/<* des labeurs
¦_¦

2 compositeurs
Bran Nous offrons i Travail Intéressant,
(/) amblanoe agréable, place stable avec

Q bon salaire.a
€^ Les postulants sont priés d'adresser
™ leurs offres écrites, avec curlculum
O vltee à la Direction technique de
O l'Imprimerie,

METAUX PRECIEUX SA, Neuchâtel
cherche

W MÉCANICIEN-CONSTRUCTEUR
de nationalité suisse, pour travaux divers et
variés.
Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion , semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Entreprise de la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

_ . . . Activité variée et intéressante. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum
vitae , de copies cle certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres K C 9923 au bureau
du journal.
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 ̂ AVIA
Atelier de Réglage :

1 régleuse qualifiée
pouvant fonctionner
comme visiteuse
(jeune régleuse acceptée)

3 pifonneiises
connaissant la partie
pour travaux en atelier ou à domicile

Faire offres ou se présen- _^

.. . . . '. . ' ' : * i

_m*s*£"P

I - I J - LA BI.TOUTEBIE f-; >

-tf_ _ £fê^^^*^  ̂ Jr ________¦ f-_ .s
SU «s*̂  ̂ _ _ 5___ - )_a _# _Si_>'_9______S_ï __.
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|9 Neuchâtel j-,

B cherche une l \

I AIDE -VENDE USE I
j S'adresser à la bijouterie
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Vous trouverez dans fous nos magasins un assortiment de produits hollandais
de qualité, à des prix spécialement avantageux, entre autres...

pour égayer votre home... Tulipes *ç Q Jonquilles |g® FrésiaS *^S©
le bouquet de 5 pièces H le bouquet ¦ le bouqueit _____

pour les gourmets... Poulets hollandais Fromage Gouda Fromage Edam e^pièces de 1100 g M préemballé ___ ____ O les 100 g ".311
(par kg 3.63) ™SF»tm par 100 g •,*-*^... et pour confectionner d'excellents desserts, ou pour les « quatre heures »

Pain d'épices Anneaux au Framboises au sirop
au miel *$ 20 beurre && m boîte % \ ®®

eiî Vente S©éOCf/e .° paquets de 380 g 1 paquets de 150 g ""•OiïtfF & A A. H ___ •p Mures des bois ;
Oeyfs frais de Hollande ,**. K I40

'

gros, cartons de 6 pièces M.# «S moyens, cartons de 6 pièces «*0# O
... ef «le p/us cf ans /es Marchés Migros, un beau choix de «faïen ces »
et «porcelaines » de Delf f, à des prix Migros !

j&aj Autorisation officielle é'i

i lî?îA_ RA_ l^ nJuc. rf _p. Sï»  o/n
H !%_#«% _|#_ â̂l_I«_f |̂

f_ Uï4& <UI  ̂ &g0̂ & / O i

I fOTO HOMMES i
i Chemises sport et ville 6.- 12.- 16.- 19.- 1
| Pantalons cheviotte peigné 25.- 29.- 37.- |
I térylène - trevïra 39.- 49.- 65.- 1
I Fuseaux élastique 56.- 74.- G
i Vestons fantaisie 47.- 59.- 72.- 85.- 98.- I
I Complets 59.- 89.- 98.- 108.- 129.- 169.- 1
i Pulls-chemises 8.- 12.- 15.- 19.- 22.- I
H Vestes velours - tricot mousse - nylon matelassé - Canadiennes 1

i Costumes tailleurs pour dames B
1 19.- 29.- 39.- 49.- 59.- I

m H ^
es ¥efl ^

re
 ̂3 février et samedi 4 février 1967 11 H
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Maintenant

Machine
à coudre

robuste
zigzag aveo 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
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Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.

?f^î 61ï_l_i_Ï_K IE! 
Fabrique de meubles Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58
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J Vos travaux de J

! FERBLAN TERIE i
« ©
• seront exécutés soigneusement par la maison •
© spécialisée A

| SCHAUB & Co, 2074 MARIN •
© Tél. (038) 3 18 66 •
Q Transformations, réparations e
© Projets - Devis sans engagement ©
••••©©•©©©••©©•©«•©©©•©©•©•©909©©©©©©©»

S >T ^menuiserie ̂
U _«_ ¦______ T__ r

€ia®s_iisi d© €h«a_raajp- €_ ©Œ@
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDTJLIER.

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset



Après le second rapport des experts sur
les propositions de la députation j urassienne

A la suite de la publication du rapport des trois experts en réponse aux 17
propositions de la députation jurassienne, laquelle rappelons-le comprend des
membres de tous les partis, nous avons demandé leurs opinions aux représen-
tants des différentes tendances de l'éventail politique jurassien. Comme on pour-
ra le constater, les avis sont loin d'être convergents.

M. Marc Haegelï
président de la députation

jurassienne, de Tramelan

«Oue fera la députation?»
La députation jurassienne, qui a sié-

gé samedi dernier à Tramelan, avait dé-
cidé de se réunir jeudi prochain à Ber-
ne, à l'ocoasion de la session du Grand
conseil, pour arrêter une date en vue
d'une entrevue aveo les membres du gou-
vernement et les experts. Cette séanoe
de jeudi prochain aura lieu, mais j'ai
l'impression que les événements ont pris
une autre tournure que celle qui était
prévue. I* rapport des experts c'est-à-
dire le supplément d'expertise, donne
peut-être une nouvelle orientation à ce
qu'on appelle la question jurassienne par
le fait que le peuple jurassien qui est
bien reconnu comme tel par la Consti-
tution ne semble, selon les experts, pas
avoir de droits sur le plan législatif , mais
seulement dans le domaine culturel.

Dans ces conditions ,on peut se deman-
der si la députation jurassienne main-
tiendra sa proposition d'une entrevue aveo
le gouvernement, si elle reprendra la
question autant dire à zéro ou si elle es-
sayera de faire de nouvelles propositions.

A titre personnel, je ne suis ni déçu,
ni satisfait du rapport des experts. Je
partage peut-être une certaine surprise
du fait que la reconnaissance du peuple
jurassien n'a pas les effets que certains
escomptaient. Cette surprise est sensible
dans toute la région.

L'avis de quelques
parlementaires

C'est à la demande des députés jurass iens qu'un comp lément d' exper-
tise avait été sollicité aux trois juristes Huber , Imboden et Python. Il nous
a donc paru intéressant de prendre l'avis de quelques membres de la
députation, au lendemain de la publication du rapport. Au lendemain...
pour la presse et les quelques rares pe rsonnes qui disposent d' une case
postale. Mais la p lupart des députés n'ont reçu l' envoi de la chancellerie
qu'hier, au courrier de midi. C'est dire qu'ils n'ont pu prendre connais-
sance que très superficiellement du rapport complémentaire des experts,
rapport dont la typographie très compacte, pour ainsi dire sans sous-
titres, rend la lecture d i f f i c i l e .

Les députés auxquels nous nous sommes adressés n'ont pu nous don-
ner hier soir que des impressions assez sommaires, qui devront être com-
plétées par une lecture approfondie  du texte. La session parlementaire
débute lundi prochain. Ils auront donc encore le temps, d 'ici là, de se
plonger dans la lecture de ce document assez ardu.

M. Roger Jardin
député libéral-radical

de Delémont

« Rapport décevant »
A première vue, le rapport est décevant .

Il confirme, et nous le savions depuis long-
temps, qu'il n'est pas possible d'obtenir des
réformes de structures clans le canton de
Berne. C'est déjà ce qu'annonçait le gou-
vernement dans son Livre blanc de no-
vembre 1963. Le fédéralisme devrait pour-
tant permettre aux minorités de sauvegar-
der leurs droits et leurs intérêts. Il est très
décevant de constater que le Jura ne peut
pas obtenir le véritable statut de minorité
auquel il a droit. Une fois de plus, l'Etat
de Berne montre qu'il est en retard. Il ne
comprend pas que la démocratie fédéra-
liste doit évoluer et s'adapter aux nécessités
de l'heure. Quant à la suggestion faite par
les experts de reprendre la discussion au
sein de la députation, elle ne peut que re-
tarder de plusieurs années la solution du
problème jurassien.

M. Charles Fleury
député démocratique

chrétien-social, de Courroux

« Nous en revenons
au point de départ »

La députation étant consciente, com-
me les partis et les associations qu'elle
avait consultés, qu'une solution ne pou-
vait être trouvée à la question jurassien-
ne que par un changement des structures.
Le rapport qui vient de. nous être remis
semble fermer toutes les portes dans ce
domaine. Le droit actuel ne permet pas
de réformes de structures. Nous en re-
venons donc à notre point de départ et
nous ne nous trouvons pas plus avancés
qu'il y a quatre ans.

Lors de la dernière réunion de la dé-
putation jurassienne, M. Simon Kohler ,
conseiller d'Etat, nous a assuré que le
gouvernement était prêt à certaines con-
cessions importantes. Il sera intéressant
de voir si ces concessions peuvent sup-
pléer celles que le droit constitutionnel
interdit à l'ancien canton de faire à la
minorité jurassienne.

M. Jean-Pierre Méroz
membre de l'UPJ et rédacteui
du « Jurassien », à Saint-lmier

« ta magistrale leçon »
« De toute évidence, on ne peut que

remercier la députation jurassienne d'avoir
demandé ce complément d'information ju-
ridique qui permet aux trois experts de
donner aux Jurassiens une magistrale leçon
de droit constitutionnel et de civisme. Un
commentaire, entre au tres, devrait faire ré-
fléchir ceux qui ne sont pas encore dévo-
rés par la passion, c'est celui-ci : « L'étude
complète de cette revision constitutionnelle
démontre que l'on risque de faire naître
une certaine insécurité du droit lorsqu'on
veut insérer dans la constitution des for-
mules destinées à concilier les esprits plutôt
que des règles véritables ayant toute la
force d'une loi . » (page 26). Les séparatistes
feraient bien cle s'en inspirer avant d'écrire
des commentaires destinés uniquement à
ameuter l'opinion contre l'ancien canton et
la majorité des Jurassiens. Ceux qui nient
l'évidence n'ont plus qu'une possibilité : lan-
cer une initiative fédérale pour demander
une revision de la Constitution fédérale. II
faudra cependant prouver préalablement que
la majorité des Jurassiens est prête à les
suivre. Or, les votations de 1959 et de 1962,
surtout, ont montré précisément le contraire.
Aurons-nous une troisième consultation, telle
que la demande l'Union des patriotes ju-
rassiens, mouvement antiséparatiste ? Peut-
être qu'un proche avenir nous le dira. »

M. Joseph Schaffter
député chrétien-social

de Delémont

« Les positions risquent
de se durcir »

Mon impression première , après un ra-
pide coup cl'ceil jeté au rapport , est qu 'on
ne peut rien trouver cle positif dans le
nouveau texte des experts . La marche vers
une autonomie plus grande du Jura paraît
bloquée. Ce n'est pourtant qu 'à travers des
modifications profondes cle la streuture de
l'Etat qu 'on pourrait trouver une solution
au problème jurassien. Le droit n'est pas
immuable ; s'il ne donne pas satisfaction
dans sa forme actuelle, on doit pouvoir le
changer.

En transmettant au gouvernement bernois ,
les revendications jurassiennes , la députation
pensait , détendre l'atmosphère cantonale très
lourde. Il semble bien , après l'experise cle
1965, et le complément d'expertise que nous
venons de recevoir , qu 'au contraire les po-
sitions vont se durcir.

M. Roland Béguelin
secrétaire général

du Rassemblement jurassien

« I! eût fallu exiger
la présence

d'un médiateur»
— Je n 'ai pas encore lu le texte in-

tégral de cette nouvelle expertise. A
lire les résumés parus dans la presse
quotidienne, j'en conclus que la thèse
bernoise est inchangée. Tout au plus
les experts payés par le gouvernement
bernois en arrivent-ils à la conclusion
que la reconnaissance du peuple ju-
rassien dans la constitution possède
une signification « ethnique », et non
pas seulement culturelle. Les experts
apportent ' ainsi la preuve que les Ju-
rassiens cle langue française ont raison
lorsqu'ils placent leur combat sur le
plan de la défense des minorités
ethniques.

C'est la première fois que la notion
« d'ethnie » apparaît dans le vocabulai-
re de juristes au service des autorités
bernoises. Il est curieux de constater
que les upéjistes — qui savent rare-
ment de quoi ils parlent — ont beau-
coup déblatéré contre la protection
ethnique et qu 'ils se trouvent par con-
séquent en contradiction avec l'inter-
prétation des Huber, Python et Imbo-
den. Le rapport des trois experts ne
fait  pas avancer d'un pas la solution
de la question jurassienne. Seuls ceux
qui s'étaient bercés de faux espoirs
seront victimes d'un dépit bien com-
préhensible. Ce n'est pas notre cas,
car, pour l'essentiel, nous savions
a avance ce que pourraient dire des
experts juridiques appliqués à inter-
préter le droit public existant.

Nous avons toujours soutenu les
principales revendications cle la dépu-
tation jurassienne, contrairement aux
députés U.P.J., qui, eux, les ont com-
battues. En revanche, nous n'avons ja-
mais approuvé la procédure suivie par
la députation. A plusieurs reprises,
' Le Jura libre » a crié casse-cou. Vou-
loir entamer une sorte de négociation
précipitée était une imprudence. _1 eût
fallu, au préalable, renforcer le front
jurassien constitué par les séparatistes ¦
et par la troisième force. Il eût fallu
aussi exiger la présence d'un média-
teur. Remettre toute l'affaire entre les
mains de juristes constitutionnels était
absurde et ne pouvait conduire qu'à
une impasse. Puisque le problème du
Jura ne peut être résolu que par une
modification du droit existant, c'est
sur le plan politique que la négocia-
tion doit être entamée d'abord.

Quant à la possibilité que laisse en-
trevoir le rapport d'obtenir un troi-
sième siège jurassien au Conseil d'Etat ,
M, Béguelin la commente en ces
termes :

— S'il s'agit d'accorder un troisième
siège au Jura en fonction du système
existant et sans la création d'un cer-
cle électoral jurassien, cette proposi-
tion est sans valeur. Elle n'intéresse
pas les Jurassiens.

Commentaires de l'éventail politique

Lu semaine de cinq jours ne sera pas
introduite dans les écoles de Bienne

Â moins que le Conseil de Ville n'en décide autrement

De plus en plus, on adopte en Suis-
se la semaine de 5 jours. Ces fins de
semaines prolongées valen t, à ceux
qui en bénéficient, des loisirs dont ils
aimeraient profiter au maximum. Mais ,
il y a un mai s ; les enfants en âge de
scolarité, dont le congé de fin de se-
maine ne commence que le samedi à
11 heures ou midi. Les privilégiés —
ils sont fort nombreux — en vinrent
rapidement à s'impatienter de ne pou-
voir s'offrir des fins de semaines pro-
longées. A Bienne comme partout ail-
leurs, on s'est occupé de ce problème.
Etudes et encjuêtes ont eu lieu. On se
souvient que, l'année dernière, en oc-
tobre, l'Association des médecins
s'était opposée à l'introduction de la
semaine cle 5 jours dans nos écoles.
Les médecins scolaires se sont aussi
prononcés contre ce projet. Ils jugent
d'une part que les programmes scolai-
res sont fort encombrés et qu'on ne
peut envisager de les alléger. La se-
maine de 5 jours supposerait un tra-
vail quotidien — heures de classes et
devoirs à domicile —• de 9 heures ou
plus. Or, une étude récente de l'Institut
de physiologie du travail de l'EPF dé-
montre très clairement qu 'à partir de
8 h 30 d'effort  journalier constant, la
qualité du travail descend en deçà cle
la limite tolérable ; un rythme trop
intensif provoque d'autre part des per-
turbations psychiques et physiologi-
ques sur les enfants.

L'organisation technique de la se-
maine de 5 jours pose des problèmes
épineux. Elle semble pourtant possi-
ble en été, si l'on réussit à résoudre
les questions d'organisation des clas-
ses et de l'enseignement. En hiver —

ainsi s'est exprimé un groupe d'étude
formé de maître s primaires et secon-
daires — l'enseignement de la gymnas-
ti que et de la natation pourrait se
trouver compromis, et l'enseignement
général devrait commencer à 7 heures
pour les classes des degrés moyen et
supérieur ; l'après-midi libre hebdoma-
dairement ne pourrait être toujours et
partout maintenu. Enfin , diverses éco-
les pourraient rencontrer des difficul-
tés à trouver les enseignants auxiliai-
res dont elles ont besoin.

Les commissions d'écoles se sont ex-
primées de façon contradictoire : oui
ou non, selon qu 'elles sont d'expres-
sion française ou allemande . Sur 13,
quatre ont admis le princi pe d'un es-
sai, dont 3 de langue française, et 9,
toutes de langue allemande, s'y sont
opposées.

Même remarque pour les parents des
élèves : 7620 questionnaires leur ont
été adressés, et 6126 ont été renvoyés,
complétés, à la direction des écoles.
Les parents d'expression allemande ont
répondu « non » dans la proportion de
58,1 %, tandis que les parents d'expres-
sion française ont dit « oui » par
64,6 %. Cumulés, les résultats accusent
49,3 % d'acceptants, 49,7 % d'opposants
et 1 % d'indifférents.

Même remarque encore chez les en-
seignants : ceux de langue allemande
ont répondu « non » au projet à rai-
son de 71,4 % ; les enseignants d'ex-
pression française ont dit « oui s> par
57,6 %. Même remarque à peu près en-
fin , chez les directeurs et gérants. La
question leur a été posée pour l'intro-
duction de la semaine de 5 jours en
été, d'une part , en hiver d'autre part.
Les Suisses alémaniques ont répondu
« oui J> à raison de 62,5 % et 50 %, et
les Romands par 100 % et 50 %.

Devant ces avis contradictoires, la
direction des écoles a sagement propo-
sé au Conseil munici pal de maintenir
la semaine de 6 jours, ce crue celui-ci
vient d'approuver. Il appartiendra
maintenant an Conseil de ville de se
prononcer en dernier ressort.

QUE DÉCIDERA LE CONSEIL
DE VILLE ?

Il est plus que probable que le Con-
seil de ville refusera lui aussi la se-
maine de 5 jours dans nos écoles. Car
il ne faut pas oublier que le législatif
compte 60 membres dont 18 Romands
seulement. La direction des écoles pen-
se que l'a f f a i r e  n'est pas encore mûre.
Il faudra bien sûr faire des exp érien-
ces...

Ad. GUGGISBERG

lie nouvelle
tentative de
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(c) La suite des cambriolages continue
à Bienne. Dans la nuit de lundi à mardi,
vers une heure, des cambrioleurs se sont
introduits par effraction, comme il y a
quelques années, dans les bureaux de la
fabrique d'horolgerie Milex S.A., sise
au No 4 de la rue Heilmann, à Bienne.

Fort probablement dérangés ou surpris
dans leur travail, ils ont pris la fuite
sans rien pouvoir emporter. Les dégâts
immobiliers sont évalués à 500 francs.

Grande campagne
des donneurs

de sang italiens
La campagne « Ringraziamento all'italia-

na » , lancée par la Colonia libéra italia-
na », de Soleure , et qui consiste à inviter
les Italiens en Suisse à donner leur sang,
pour remercier le peuple suisse de son aide
en faveur des sinistrés des inondations de
Florence et du nord de l'Italie, l'automne
dernier, a bien débuté lundi à Soleure.
Une centaine d'Italiens de Soleure et envi-
rons ont donné volontairement chacun 4 dl
de leur sang. Des Suisses se sont également
annoncés spontanément pour offrir leur
sang en faveur des hôpitaux suisses par
l'intermédiai re de la Croix-Rouge. Mardi,
l'équipe mobile du laboratoire central cle
la Croix-Rouge, à Berne , assistée cl'infir-
mètres de la Croix-Rouge soleui'ois, se
trouvait à Bienne. Mercredi , elle était à
Granges.

M. Rémy Marchand
député libérai-radical, de Court

« !ls retardent »
Ce rapport décevra certainement ceux

qui pensaient qu'entre le statu quo et la
séparation se trouvait une troisième solu-
tion. J'ai été étonné d'apprendre que la
reconnaissance clu peuple jurassien dans la
Constitution cantonale bernoise n'avait au-
cune valeur juridique. Les experts du gou-
vernement ont démontré qu 'ils sont comme
les Bernois : ils retardent. Ils ne veulent
pas se mettre en face des problèmes nou-
veaux posés par le développement de la si-
tuation dans le canton cle Berne. L'exper-
tise n'arrangera pas les choses, elle ne
pourra, bien au contraire, que les compli-
quer davantage.

Le conducteur grièvement blessé
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PRÈS DU CHÂTEAU DES BOIS
Un© voiture sur le flanc

à la suite d'une collision

D'un de nos correspondants :
Hier vers 17 heures, un automobiliste

circulait de Grolley en direction de Fri-
bourg, en suivant de très près un camion
bâché. Sur un tronçon, où la visibilité est

mauvaise, près dn château des Bois, il
tenta de dépasser le train routier. Alors
que sa machine se trouvait à gauche de
la ligne de sécurité, il entra en violente
collision avec une voiture qui arrivait
en sens inverse.

Ce dernier véhicule se renversa sur le
flanc et fut complètement démoli. Son
conducteur, M. César Rapacchi , âgé de
23 ans, domicilié à Belfaux , a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital can-
tonal de Fribourg.

GRANGES-MARNAND — Cours
de puériculture
(c) Sous les auspices de Pro Juven-
tute et du service d'aide familiale un
cours de puériculture se déroule pré-
sentement à Granges sous la direction
de Mlle Godet, de Lausanne .

Blessé en skiant
M, Gaston Rap in, maréchal à Gran-

ges, .s'est blessé à une chevil l e  en
skiant. Il a dû recevoir les soins d'un
médecin .

ËCHALLENS — De la casse
(c) Hier, vers 18 heures, à la sortie
d'Echallens, une voiture vaudoise a été
tamponnée à l'arrière par une autre
voiture qui la suivait de trop près. Pas
de blesse, mais des dégâts.

AVENCHES — Diplôme
(c) M. Pierre-Edouard Brog, ancien
élève des écoles pr imaire  et secondai-
re d'Avenches, vient d'obtenir à l'école
polytechni que de l 'Univers i t é  de Lau-
sanne, son di plôme d' ing énicur-p hysi-
cien.

Le procès de presse :
• ¦ • • o H M

£
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C'est aujourd'hui que la chambre criminelle
du Jura va constituer la cour d'assises

De notre correspondant :
C'est ce matin à 9 h 30, que la

Chambre criminelle du Jura siégera
à Delémont pour const i tuer la Cour
d'assises qui devra assister les ju-
ges lors du procès de presse des
2 et 3 mars. Les noms de huit jurés
seront tirés au sort.

Il est possible qu 'à cette occasion ,
le président tente de concilier les
parties, soit le Rassemblement ju-
rassien et le « Jura libre » d'une
part , en tant que plaignants, et
quatre membres du Comité de vigi-
lance démocratique, d'autr e part.
Les plaignants ne paraissent dispo-
sés à accepter un arrangement que
s'ils obtiennent satisfaction.

D'autre part , nous avons appris
hier  qu 'indépendamment de l'affaire
qui occupera la Cour d'assises, le
2 et 3 mars, un nouveau procès de
presse pointe à l'horizon. En effet ,
par l ' intermédiaire d'un avocat de
la Chaux-de-Fonds, la « Société de

secours en faveur des victimes de
la lutte pour la patrie jurassienne »,
société qui groupe un certain nom-
bre de personnalités jurassiennes et
romandes et dont le siège est à
Moudon , a déposé hier une plainte
pénale contre le journal « Le Jura
bernois », de Saint-lmier, qui, dans
un article a traité la dite société
« d'organisation pour la protection
et l'encouragement au crime ».

Au Conseil d'Etat
fribourgeois

Dans ses séances des 27 ct 31 janv ier
1967, le Conseil autorise les communes
de Fétigny, Chcvrillcs ct Marly-le-Grand
à vendre des immeubles ; celles du Crêt
et de Miuly-le-Grand à renouveler la
perception cle leurs impôts ; celle du Crèt
à financer l'aménagement de la route de
Grattavachc.

Il a approuvé : le règlement sur l'assu-
rance-maladie obligatoire de la commune
de Ponthaux ; Les statuts du syndicat
d'améliorations foncières de Fétigny ; le plan
d'aménagement d'une place de camping au
Lac-Noir, sur le territoire de la commune
de Channey : Le plan de quartier « Sol-
real >. au Lac-Noir , propriété de M. Henri
Jaquet, à Fribourg.

Il a modifié certains émoluments et
droits de timbre en matière de circulation.

Il a examiné la situation financière de
certaines communes ct relations avec des
dépenses d'investissement.

L'Office des relations publiques du canton de Berne intervenant dans
la polémique autour du home de la Chaux-d'Abel nous prie de préciser
que contrairement à ce qui a été écrit dans nos colonnes, la population
de langue allemande habitant le Jura est en diminution. Voici les chiffres
^ui nous sont communiqués par M. A. Ory, le chef de cet off ice .  Ils sont
tirés des recensements fédéraux de 1050 et de 19K0 :

District : Population en 1950 Population en 1960 . Augm.
Total Franc. Allem. % Total Franc. Allem. % Dim.

Courtelary 23435 17651 5176 22,0 25536 18302 5277 20,6 + 101
Delémont 2075)6 16661 3749 17,9 24019 18894 3661 15,2 — 88
Franches-Mont. 8496 7359 1038 12,2 8727 7505 1023 11,7 — 15
Moutier 26701 20571 5652 21,1 29786 22091 5513 18,5 — 139
Neuveville 4536 3729 1165 25,7 5045 3407 1270 25,1 -f 105
Porrentruy 25212 22160 2650 10,5 , 25651 22274 2392 9,3 — 258

Jura romand 109176 81131 19430 17,8 118764 92473 19136 16,0 — 294

« Vous contaterez , remarque le chef de l'Office des relations publiques ,
que la population de langue allemande habitant les districts de langue
française du Jura bernois a partout perdu de son importance par rapport
à la population totale. Si nous avons une légère augmentation de l'effectif
alémanique dans les districts de Courtelary et de la Neuveville, celle-ci
est compensée par une diminution dans tous les autres districts. Pour les
six districts romands nous avons une augmentation de la population de
langue française de 11,342 et une diminution des habitants de langue
allemande de 294. »

Diminution de la population de

langue allemande habitant le Jurail automobiliste
de Monta est

grièvement blessé

A HERBETSWIL

(c) M. Denis Osterero, domicilié à
Moutier , âgé de 26 ans, se rendait
dans le canton de Soleure, en auto-
mobile. Sa voiture a glissé sur la
route verglacée, à Herbetswil. Re-
levé avec une fracture du crâne,
la rotule du genou droit cassée, M.
Osterero a été hospitalisé à Nie-
derbipp.

SAINT-IMIER

(c) Un automobiliste circulait, mardi
matin, entre Saint-lmier et Sonvilier.
Sa machine renversa M. Georges Gue-
nat. Le conducteur, qui avait continué
sa route, a pu être identifié. Il s'agit
d'un jeune homme âgé de 20 ans, do-
micilié à Saint-lmier. Son permis lui
a été séquestré.

Un automobiliste voit
son permis séquestré
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(cl C'est ce soir que M. Pierre
Pfl iml in , maire de Strasbourg, dépu-
té à l'Assemblée nationale, ancien
président du conseil , parlera à
Bienne sur « Le conseil de l'Europe,
une réalité vivante ». A cette occa-
sion nous apprenons que l'ambassa-
deur de France à Berne, M. Gabriel
Bonneau, M. Simon Kohler, conseil-
ler d'Etat bernois, et M. Francis
Pictet , suppléant du représentant
de la Suisse au sein du conseil de
l'Europe honoreront de leur présen-
ce cette conférence.

M. Pierre Pflimlin
parle ce soir du

conseil de l'Europe

^™^M____mffi®Wl*s°ft*'̂
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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soignée au bureau du journal j \
qui la vend au meilleur prix | '!
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EN VEVEYSE

(c) La petite Jocelyne Gabriel, âgée
de 6 ans, domiciliée à Granges (Ve-
veyse) se trouvait hier après-midi dans
la grange de la ferme paternolle, lors-
qu'elle fit une violente chute. Souf-
frant d'une fracture du crâne, la fil-
lette a été conduite à l'hôpital Mon-
ney, à Châtcl-Saint-Denis.

Terrible chute
d'une fillette
de six uns

(c) On a transporté, hier, à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis, le jeune Pierre-
Lucien Genoud , étudiant à l'école se-
condaire cle la Veveyse, qui s'est frac-
turé une jambe alors qu 'il skiait dans
la région des Paccots.

LES PACCOTS — Jambe cassée

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Hier , peu après 16 heures, un auto -
mobiliste circulait des Paccots en direc-
tion de Châtcl-Saint-Denis. Peu avant
la bifurcation du Scex , sur un tronçon
rectiligne, 11 se trouva derrière un atte-
lage. Sans doute par distraction, le con-
ducteur de la voiture dépassa le convoi
agricole, mais entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse. Il n'y
a pas de blessé. Dégâts : 5000 francs.

Violente collision :
dégâts importants

. c. La paroisse générale de Bienne or-
ganise à nouveau cet hiver un cours
de formation biblique. Les instituteurs
charg és de l'enseignement relig ieux,
les moniteurs de l'école du dimanche,
les responsables d' activités paroissia-
les et les paroissiens intéressés pour-
ront se familiariser avec « L'Ancien
testament aujourd'hui ». Le cours sera
donné par le pasteur R. Vuilleumier,
de Berne.

A la Cité-Marie
(c) Tous les locataires de la Cité-Marie
ayant trouvé à se loger, les travaux de
démolition de ces vastes immeubles pour-
ront commencer incessamment.

Cours de formation biblique



La colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

Le reporter eut un rire de complaisance. Son compagnon
enchaîna :

— J'ai l'habitude de voir mes désirs se réaliser vite.
Croyez-moi, ne perdez pas une heure à languir, exigez de
la vie qu'elle vous satisfasse illico.

Le jeune homme hocha la tête.
— C'est que je ne suis pas Marc Cergy. Le destin m'a

toujours opposé une certaine résistance.
— H faut la vaincre, exiger beaucoup tout de suite, avec

violence, avec passion , et vous obtiendrez toujours. C'est ma
méthode, en tout cas.

— On peut constater qu 'elle vous réussit.
Le reporter ruminait son article pour la revue Mademoi-

selle, article illustré des photos qu'il n'avait pas manqué de
prendre pendant la visite de la maison et du jardin. Il en
cherchait le titre.

« Marc Cergy achète une mystérieuse propriété et nous fait
ses confidences. » Un peu long, mais assez aguichant. Mes
photos, d'ailleurs, ne seront pas susceptibles de révéler l'en-
droit où l'acteur tient à se retirer , dans la solitude.

La voiture abordait , sans ralentir ou presque, un rétrécis-
sement de la route entre des rangées de très jeunes pom-
miers. Au bout de l'étroite avenue se profilaient , dans la
bruine, des murs gris et quelques toits.

Brusquement, sur le macadam trempé, la voiture dérapa.
En tentant de la redresser, Cergy fonça sur un pommier
qu'il faucha net et dont la frondaison vert tendre ponctuée
de rose s'effondra sur le capot réduit à l'état de ferraille,
parmi les mille diamants du pare-brise éclaté.

Après le tapage du choc, dans le bruissement de la pluie,
à l'appel d'un oiseau, répondirent de longs gémissements.

Un camion venant de Magny s'arrêta, ainsi qu'une autre
voiture sortant du proche village.

Le reporter, le front, les lèvres et le menton ouverts,
émergea lui-même des décombres de la carrosserie. Il
s'ébroua en secouant du sang autour de lui.

« Rien de cassé, je vois clair, mais je saigne comme un
bœuf. (Il eut le réflexe de tâter son appareil photographi-
que.) Même mon « Leica » a été préservé. »

U se retourna.
« Mais Cergy, mon Dieu, Cergy 1 » (Il se pencha sur son

compagnon.) Il vit... Il vit... Dans quel état I Que puis-je
faire pour lui 7 »

L'acteur, sans connaissance, effondré sur le volant brisé,
émettait toujours ce cri entre le râle et la plainte.

Cependant, les deux hommes qui accouraient à leur se-
cours se concertaient. :

— Nous ne pouvons pas toucher à celui-ci. Il faut deman-
der une ambulance.

— Je vais conduire le moins blessé jusqu'au village, d'où
je téléphonerai. Pouvez-vous marcher, monsieur ? Voulez-
vous que je vous soutienne jusqu 'à ma voiture ?

Les jambes légèrement écartées, plantées dans la glèbe
molle, le reporter, au masque ruisselant d'une pourpre iné-
puisable , contemplait toujours avec hébétude Cergy inanimé.

— Est-ce possible ? Est-ce possible ?
— Venez, vous risquez de vous évanouir aussi. Appuyez-

vous sur moi.
— Non, il fait encore assez jour, laissez-moi prendre quel-

ques clichés.
Et se déplaçant , en titubant, il braqua son appareil plu-

sieurs fois sur ce qui restait de la splendide voiture.
— A présent, oui, emmenez-moi !
« Pauvre Marc Cergy, si sûr de son pouvoir sur le destin.

Qu 'adviendra-t-il de lui , maintenant ? »  Il le regarda, affalé
sur la voiture, le pommier aux fleurs roses, pointant à tra-
vers les feuilles. ,

« On dirait un bouquet jeté vers Cergy, un gros bouquet

comme il n'en a jamais reçu à ses sorties de scène, avant la
retombée du rideau. »

Et le reporter chancela dans les bras secourables qui l'em-
portèrent

X X X
Etendu plutôt qu'assis dans un fauteuil relaxe, Marc Cergy

rejeta le livre qu'il lisait, regarda l'heure à son bracelet-
montre et donna quelques signes d'impatience, se soulevant
avec peine pour changer de place ses jambes raidies.

« Quelle horreur que cette quasi-immobilité à laquelle je
suis encore condamné. »

Près de son fauteuil, deux cannes béquilles d'aluminium
l'attendaient, pourtant, pour les quelques pas permis dans
l'appartement

Il soupira.
« Je suis bien ici, mais c'est à Boispréau que je voudrais

poursuivre ma convalescence. Il est vrai que mes lilas sont
défleuris. Pourvu que ma chère Xavière me rapporte la nou-
velle que j'attend s avec tant d'impatience, la nouvelle que
tout est prêt dans ma maison du Vexin et que je pourrai
enfin m'y retirer. »

La fenêtre ouvrait sur une cour, où régnait un amour sur
une fontaine. Derrière un treillage chargé de lierre, Cergy
pouvait contempler aussi le chevet de Saint-Louis-en-1'Ile,
dont le clocher à jour pointait dans le ciel.

Il se souleva à nouveau et tendit l'oreille.
« Je ne me trompe pas, j'entends une voiture descendre la

rampe des garages. C'est Xavière qui rentre, chargée de ren-
seignements et, j'espère, d'espoirs.

Quelques minutes plus tard , dans les couloirs, de hauts
talons martelèrent le parquet et l'on gratta à la porte.

—¦ Entrez vite, chère amie.
D'un âge certain , une femme suprêmement élégante, coiffée

d'une toque de plumes turquoises, vêtue d'un tailleur bleu ,
chaussée et gantée du même bleu, pénétra dans la pièce.

Elle lança une livraison sur les genoux de Marc.
— Tenez, voici l'article paru enfin dans Mademoiselle. Les

photos sont réussies et l'article lui-même est gentil-gentil,
mais, mon cher, j'ai l'impression que vos admiratrices vont

se jeter, après l'avoir lu, à la recherche de votre refuge. Déjà,
le lieu de votre accident, précisé à l'époque par les jour-
naux, leur donnera une indication. Elles organiseront des
rallyes en fin de semaine, afin de dénicher la demeure où
vous prétendez vous cacher.

Marc Cergy haussa les épaules.
— Qu'importe 1 Est-ce que le refuge est prêt ? Est-ce que

vous avez fini de l'organiser ?
— Soyez heureux. Après-demain, je vous Installe à Bois-

préau. Je demeurerai même une semaine près de vous, si
tant est que vous daigniez me supporter.

Marc Cergy s'empara des mains de Xavière Anslin, les dé-
ganta délicatement et les baisa avec ferveur.

— Vous êtes une adorable amie... une sœur... une fée mar-
raine. Comment osez-vous suspecter mes sentiments ? Je vous
en supplie, ne me quittez plus, restez toujours avec moi, là-
bas, dans ce logis que vous avez vous-même orné. Votre pré-
sence ne me pèsera jamais. Ici, ne suis-je pas votre hôte,
depuis que j'ai quitté la clinique ? Ne vous dois-je pas mes
seuls bonheurs depuis cet atroce et stupide accident ? Et
comment oublier tout ce que vous avez fait pour moi, avant 7
Cela remonte à ma sortie du Conservatoire, à mes premiers
prix de tragédie et de comédie, à mes débuts au Français ?

Xavière Anslin, assise à son côté, lui tapota le front avec
grâce.

— Calmez-vous. Vous n'allez pas me raconter notre his-
toire, je la connais mieux que vous. Donc, à Boispréau, je ne
resterai qu'une semaine. J'aime bien la campagne, mon petit
Marc, je vous aime bien aussi, mais j'ai mes habitudes et un
tas d'obligations auxquelles je ne puis me soustraire pour
une fugue plus longue. Ne vous récriez plus, beau masque, je
sais que vous serez ravi de demeurer quelque temps solitaire.
D'ailleurs, nous nous téléphonerons chaque soir, comme à
l'accoutumée, et si vous me réclamez, Alexandre nie conduira
aussitôt vers vous.

Marc Cergy ferma les yeux et battit des paupières.
— Je suis accablé par votre délicatesse et votre bonté.
Elle éclata de rirei.

(A suivre.)
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Une goutte
sur la langue

/ / t '- 'W^m ^A / ' - ¦"' . '' ¦ -mBS ?'¦" ?f . ' "¦:. .̂ S-s*"
J>: ;¦:¦•¦,:¦;¦; v '. ':;:;\

Haleine-fraîche
300 gouttes de fraîcheur

dans un flacon discret fr. 3-

______ , ,— __™_™_______

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinière, pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la cam-
pagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une an-
nonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, gTand journal quoti-
dien du canton d'Argovie et feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
gane offre, grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et dans
toute la Suisse centrale.

ALBEUGO PANORAMA
6962 Albonago/Viganello

En février au Tessin c'est le printemps.
Demandez nos offres spéciales pour
février-mars dans notre nouveau petit
hôtel à Albonago-Brè, sur Lugano. Vue
magnifique. E. Zemanek, chef de cuisine,
tel (091) 3 36 86. Ouvert toute l'année.
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BUREAUX ET ENTREPOTS i PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL

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

Bp Serrasse à neuf des vieux sois fades et démodés

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIMABLES - DEVIS
li____LI__ _T!>ron.V_ ._ .T_'_'lW

CRÉDIT FONCIER SUISSE, ZDBICH
Emprunt 5 '/î % série Z, 1967 de Fr. 18.000.000.-

Conformément à la décision de son Conseil d'administration du 23 janvier 1967 , le
Crédit Foncier Suisse, Zurich, émet un

Emprunt 5 ]
h %, série Z, 1967 de Fr. 18.000.000.-

. afin de se procurer de nouveaux moyens financiers en vue de répondre au but de la société.
Les principales modalités sont les suivantes :
Obligations au porteur de Fr. 1000.— nom.
Coupons annuels au 15 février ; le premier coupon viendra à échéance le 15 février 1968.
Durée de l'emprunt 12 ans, c'est-à-dirè jusqu 'au 15 février 1979, avec possibilité de

remboursement anticipé par le Crédit Foncier Suisse après 10 ans,
soit la première fois le 15 février 1977.

Prix d'émission 100 % + 0.60 % timbre fédéral d'émission - 100.60 %.
Délai de libération du 15 au 28 février 1967, avec décompte d'intérêt à 5 % % à partir

du 15 février 1967.
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Berne.

Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en souscription publique du

2 au 8 février 1987, à midi
I_ea souscriptions seront reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que par

toutes leurs succursales en Suisse, qui tiannent à la disposition des intéressés des prospectus
d'émission ainsi que des bulletins de souscription.

CRÉDIT SUISSE
SOCIlSTffl DE BANQUE SUISSE HENTSCH & Oie
BAHN _a BODMEB A. SARASIN & Cie

SOCIÉTTÊ PRIVTfiHI DE BANQUE ET DE GERANCE WEGELIN & Co
En plus des banques précitées, les souscriptions seront reçues sans frais par :

Crédit Foncier Suisse Banque Cantonale de Berne

I Prix populaires J

¦ L GMiS-RUEDIN 1

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

que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit- des semaines durantl
. MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement . n-.., ,] . ,,, ,,.,. , _ ,, ,
ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?)
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de.
(La douceur de la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage y ™**, ¦*w>*mm"><\i

rapide et impeccable avec la Gillette Super .' . _

! 

Silver. puis visite d'Athènes «by night». 
iill«E_#S|̂ £_. P

GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres ' _ |;
de pellicule exposée. Il vend son reportage * ' fsur le Pirée au magazine «Life». L'escale : 4
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme I
/a famé Gillette Super Silver qui, après
3 semaines d'usage, rase toujours aussi "\
doucement et aussi parfaitement qu 'au i . ., ~$ja&i^~* ĵ ^^:^.j . \|
premier jour. ŝ^méëmêm^m^̂ m^̂ mm^̂ ^̂

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

IIP*"" pour sa fabrique

^̂  MOTEURS ZURCHER
Bevaix

- un mécanicien
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à l'adresse __ii______fl ' TÀ
ei-dessus, Tél. (038) 6 63 50 
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EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
, NEUCHATEL

2, Saint-Hon oré,

engage

EOMMISPNp- MAGASINIER
Téléphone (038) 414 55

r_,.. -
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Afi n de compléter l'organisation existante, plusieurs postes

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

Ambiance et conditions de travail favorables.

Assurances sociales.

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

¦__________̂ __________________________________M___—_E_ TT/ i ' . < •, .. . .' . .. .I1..' .̂_.'..m. _itlll i Wll_ l_ _____________l

Home d'enfants déficients à
Lausanne, cherche

nurse ou puéricultrice
pour soigner de jeunes mala-
des et une

éducatrice
(non institutrice)
qualifiée, ou personne expéri-
mentée, pour s'occuper d'un
groupe d'enfants en dehors
des heures d'école.
Faire offres, avec références,
au Home EBEN-HEZER, che-
min du Levant 159, Lausanne.

Nous cherchons

garçon ou fille de cuisine
pour un remplacement. Nour-
ri, logé. Samedi et dimanche
libres. Entrée le 1er février
ou date à convenir.
Faire offres à :
FOYER DUBIED DSR MARIN
(Neuchâtel), tél. 3 23 39.

-^B___P____E_____ _____________M______M___BB_B___ __™—*_¦!¦—--—. ¦- ~™ 

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

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.
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^S_®Î^^^^AM3A^^^W^ cherche, pour une Importante entreprise romande dont la renommée
^l_IS¥^_M»i_ Pf^^ll_ ^il $W dépasse le caclixj des frontières , un collaborateur

^̂  RESPONSABLE DE LA FORMATION
. H s'agit d'un poste nouveau et directement rattaché à la direction

du service du personnel.
¦ Ce collaborateur sera chargé de coordonner les tâches de formation
à tous les niveaux de l'organisation.
La nature même des activités qui lui seront confiées implique qu'il
puisse justifier d'une excellente culture générale (si possible univer-
sitaire) ainsi que de connaissances, d'expérience professionnelle et
d'intérêts lui permettant de comprendre les orientations modernes de
la pédagogie des adultes et de la psycho-sociologie des organisations.
Il s'agit d'un poste très indépendant et pouvant couvrir un champ
d'activité large et intéressant.
Les voies de formation préparant à urne telle fonction ne sont pas
définies d'une manière claire. Aussi sera-t-il accordé une grande
importance au potentiel d'adaptation et à la personnalité des candi-
dats, et offert des possibilités de compléter leur acquis professionnel.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sont Invitées à faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certificats

; et d'une photographie au Centre de psychologie appliquée Maurice

®

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, 2000 Neuchâtel , escaliers

_ ___ - rn________g_ i'__ _ _ „,V_____ri_ .__^_____^

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

I*  ̂
¦ ¦  

>" | m H _

pour l'entretien du matériel roulant ,
semaine de 5 jours ;

des agents de dépôt
des agents d'exploitation

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

Adresser les offres à la direction.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Notre DIVISION ÉLECTRONIQUE engage un

Monteur d'appareils électroniques
ou éventuellement un

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

allllIllillIll illlllllllllllllUllllllUillllllllllillll llllllllllllllU
Les intéressés sont invités & adresser leurs offres, à III
téléphoner ou à se présenter à OMEGA, service du "I i
personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. |||
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Café-restaurant du Simplon , Neuchâtel,
tél. 5 29 85, cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Nous cherchons pour date à
convenir

geune homme
pour différents travaux de bu-
reau et de manutention.
Adresser offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, à
case postale 1093, Neuchâtel.

On cherche, pour la saison
d'été 1967,

2 geunes filles
ayant terminé leur scolarité,
pour aider dam_ établissement.
Possibilité de se perfectionner
dans la cuisine et au buffet ,
et d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Congés
réglés.
Faire offres à
Mme B. Jakob, restaurant sans
alcool, Maison-Rouge, Cham-
pion (poste 2075 (Thielle).

Le Centre de raloplioto-
graphie de la LUT.

cherche
UNE EMPLOYÉE pour une
activité compren ant 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, Neuchâ-
te! (tél. 411 52) , auquel les
offres doivent être adressées,
avec curriculum vitae, donnera
tous renseignements.



Pour Sa création d'un grand
«syndicat d initiative des Montagnes»
De notre correspondant :

A la demande du Groupement des so-
ciétés locales du Locle, que préside M. Wil-
liam Huguenin, le secrétariat du Service
d'information des Montagnes neuchâteloises
a organisé une conférence d'information
lund 30 janvier au Locle et a réuni les
représentants des sociétés locales de la
Chaux-de-Fonds et du ocle, des Associations
de développement des Brenets, des Ponts-
de-Martel , de la Sagne , de la Brévine, du
Cerneux-Péquignot, de la Chaux-du-Milieu
et des Planchettes. Au cours d'un échange
de vues largement utilisé par les interlo-
cuteurs (au nombre d'une vingtaine) , il a
été traité :

— de la nécessité d'établir un calendrier
des grandes manifestations pubUques ayant
lieu dans les deux districts des Montagnes
neuchâteloises, afin d'en éviter soit la si-
multanéité de temps et de lieux, ou la proxi-
mité trop rapprochée ;

— de créer le plus rapidement possible
un vaste syndicat d'initiative s'occupant en
permanence du développement touristique et
de l'office de renseignements au service de
l'ensemble du Haut-Jura neuchàtelois , avec
sièges au Locle et à la Chaux-de-Fonds ;

— cle diffuser également prochainement ,
le « Mémento des Montagnes neuchâteloises >
(ou du Jura neuchàtelois) chaque semaine
(il en est actuellement à son soixantième
numéro et est publié tous les quinze jours)
et d'y adjoindre les manifestations et spec-
tacles se déroulant dans les villages sus-
nommés.

La confé rence a pu constater une totale
identité de vues entre tous les participants
et pris les trois décisions suivantes :

— le S.l.M.N. est chargé de recueillir et
distribuer les renseignements sur toutes les
manifestations prévues dans les deux districts,
d'en informer tous les intéressés par lettre-
circulaire, en les priant instamment de lui
communiquer à temps , soit le plus vite
possible, tous projets , décisions , dates, etc.
L'exactitude de ce service dépendra des so-
ciétés et organisateurs eux-mêmes ;

— de/ prier les éditeurs et .administrateurs
du Mémento d'envisager eux-mêmes, puis
avec leurs mandants , les voies et moyens
de le rendre hebdomadaire, ce qui avait
d'ailleurs déjà été demandé par une assem-
blée groupant les organisateurs dé spectacles
de la Chaux-de-Fonds. 11 est entendu que
les communes du district étudieront de leur
côté comment participer financièrement à
cette édition ;

— une commission a été nommée — com-
posée actuellement du responsable du
S.l.M.N., de MM. John Perret, président
de l'Association de développement et de
la Commune des Ponts, d'un représentant
de l'Association de développement des Bre-
nets, de MM. Lucien Louradour et Ch.
Jeannet , respectivement président et secré-
taire des Groupements des sociétés locales
de la Chàux-de-Fonds et du Locle, de re-
présentants (à désigner par elles) des Asso-
ciations cle développement du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, et enfin , mais à un
stade ultérieur , de représentants officiels des
autorités communales, voire de l'Office neu-
chàtelois du tourisme.

Affaire Trujillo :
le directeur d'une banque

interrogé
(sp) L'interminable affaire Trujillo
continue. Le juge d'instruction a inter-
rogé longuement le directeur de la suc-
cursale genevoise d'une grande banque
suisse, ayant son siège Outre-Sarine.

Ce financier est désigné comme le
« trait d'union » entre Genève et le
clan Trujillo. Il se sexait beaucoup dé-
pensé pour faire venir en Suisse les
trente-cinq millions de dollars domi-
nicains empochés par les familiers clu
dictateur déchu. Un autre directeur gé-
néral de la même banque va être sou-
mis lui aussi à l'interrogatoire.

Quant à Ramfis Trujillo, il est tou-
jours dans sa propriété de Madrid en
résidence surveillée. La Cour d'appel
Madrilène n'a pas encore pris de dé-
cision quant à l'éventualité de donner
suite à la demande d'extradition for-
mulée par la Suisse.

Le cambrioleur était
ivre mort : il avait bu

tout son butin
(sp) Un manoeuvre bernois, «xpulsé de
Genève, avait obtenu un sauf-conduit
pour se rendre dans cette ville. Il mit
fâcheusement à profit cette tolérance
puisqu 'il cambriola une cave de la rue
cle Lausanne où il ne trouva que du
vin... Pour se venger cle la médiocrité
de ce butin il a bu sur place. A la
deuxième bouteille il était ivre mort .
C'est dans cet état (il dormait à poings
fermés sur le sol même clu local cam-
briolé) que les gendarmes ont pu l'ar-
rêter et le transporter à la prison de
Saint-Antoine.

Arrestation d'une clandestine
(sp) Une sommelière zuricoise vivait
et travaillait clandestinement à Genève
depuis plus de deux ans: Elle avait ob-
tenu un emploi et un appartement sans
attirer l'attention des autorités, et était
ainsi superbement ignorée par le ser-
vice des impôts. La police n'avait pas
connaissance de sa présence. Quant à
son patron il n'avait pas jugé utile de
la signaler au service de la main , d'œ.u-
vre et du contrôle de l'habitant. Une
négligence qui lui coûtera cher. Quant
à la clandestine elle a été arrêtée et
incarcérée à la prison de Saint-Antoi-
ne, où. elle purgera une peine avant
d'être réexpédiée dans son canton.

L'hôpital cantonal a failli
être privé de courant

(sp) Tout l'hôpital cantonal aurait pu
être plongé dan s le noir absolu d'un
jour à l'autre. Telle est la stupéfiante
constatation qui a été faite- par des
spécialistes. L'installation électrique du
bâtiment des lits était défectueuse.
Mercredi après-midi il a fallu interve-
nir en .hâte pour procéder aux répara-
tions qui s'imposaient.

Cela n'est pas allé sans quelques per-
turbations : ce n'est pas impunément
que l'on prive même provisoirement
d'électricité un bâtiment de dix étages.
En cas d'urgenee, il aurait fallu des-
cendre les malades sur des brancards
par les escaliers. Certes l'hôpital est
équi pé de groupes électrogènes de , se-
cours , mais ceux-ci ne représentent que
25 % cle la puissance totale et ils sont
réservés au fonctionnement des appa-
reils indispensables des blocs opératoi-
res.

^GENEVE

CUDREFIN — Soirée

(c) Lors de la soirée annuelle du football-
club, le programme débuta par la présen-
tation des équipes : la première qui est
classée au troisième rang de son groupe
au terme du premier tour, les juniors B
et la nouvelle équipe de junio rs A qui dé-
butera en championnat lors du second tour.
La soirée théâtrale avait été confiée aux
« Amis de la scène de Saint-Biaise » qui
interpréta une comédie en trois actes.

Un jeune fantaisiste, Alain Gilliéron, ju-
nior du club se fit applaudir pour diverses
imitations de diverses vedettes et person-
nages politiques. A l'entracte, les invités
étaient conviés à partager le vin de l'amitié.
On entendit entre autres le préfet qui féli-
cita le club pour son activité , M. Bergier,
pasteur et M. Jean-Pierre Beck, municipal
qui .apporta le salut des autorités. M. Rou-
lin, instituteur et entraîneur du club, remer-
cia les orateurs au nom de la société.
La soirée se termina par un bal conduit
par l'orchestre « Black-Boys » de Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à vofre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

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

® une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.
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ENGES — Chute dans une grange
(c) Alors qu'il était occupé à prépa-
rer le fourraga pour son-. bétail, M.
F. Geiser , habitant Enges, a fait une
chute dans sa grange , se fracturant
ainsi une clavicule et se blessant légè-
rement à la tête.

Le sursis
est conditionné

à une visita
chez le coiffeur !

JUGEMENT « PRATIQUE »
AU LOCLE :

(c) Le président de l'autorité tutélaire
du Locle, M. Duvanel , vient de pro-
noncer un jugement qui a eu l'heur de
plaire au substitut du procureur Cornu :
un jeune « galapia » comparaissait devant
lui pour vol d'usage et autres péchés
de bars à café ; il a été condamné à
cinq jours d'arrêt avec sursis durant
trois ans, mais assorti de la condition
suivante :

— Si vous ne revenez pas d'ici à trois
jours les cheveux coupés et lavés, vous
ferez vos cinq jours !

Le gars, traînant les pieds, alla — en-
fin — chez le coiffeur I

J.-M. N.

Affaires civiles

(c) Le tribunal du Val-de-Ruz avait en
instruction au 31 décembre 1965, 36. affai-
res (31). 11 en a enregistré au cours de
1966, 29 (34) jusqu 'à 2000 fr . procédure
ordinaire , 6 (4) de 2000 fr. à 8000 fr.
10 (5) dont la valeur litigieuse n'est pas
déterminée , 12 (17) divorces , 3 (4) sépara-
tions de corps. Actions ayant donné lieu
à un jugement 26 (32) ; actions liquidées
sans jugement ou retirées 27 (27) ; actions en
instruction au 31 décembre 1966, 43 (36).

Inventaires selon article 353 CCS 1 (2) ;
administrations officielles, art. 554 CCS 1
(3) ; ouverture de testament 21 (21) ; cer-
tificats d'hérédité délivrés par le juge : 24
(9) et par les notaires 29 (17) ; commissions
rogatoires 5 (5) ; actions en main-levées
d'opposition 45 (60) ; séquestres 2 (3) ; ré-
quisitions de faillite 113 (160). Nombre de
significations exécutées 1150 (1086) ; enchè-
res publiques , nombre de jours 9 (4).
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La loi fédérale d'application sur
la formation professionnelle

adoptée par le Grand conseil
(c) Sous la présidence de M. Joseph Gau-
dard , le Grand conseil a siégé mercredi
toute la journée. A l'ouverture des débats ,
le président a honoré la mémoire de deux
disparus , M. Robert Copt, d'Orsières , frère
cle l'ancien président de la haute assem-
blée , et le peintre-sculpteur Gherri-Morro
qui trouva la fin tragique que l'on sait
la veille à un passage à niveau. M. G.U-
clard donna également lecture d' un télé-
gramme de l'ambassade d'Italie à Berne
clans lequel les autorités transal pines remer-
cient le Valais de tout ce qu 'il a fait en
faveur des sinistrés de Florence.

Le parlement termina ensuite l'examen de
la loi fédérale d'application sur la forma-
tion professionnelle. On ne nota aucune
discussion et le texte fut finalement voté
à une belle unanimité.

Après que M. Bernard Dupont eut
remplacé M. Rémy Zuchuat au siège de
rapporteur , l'assemblée poursuivit l'étude
d'un décre t touchant la nouvelle loi fédé-

rale sur le séjour et l'établissement des
étrangers . On aborda tour à tour dans le
calme les problèmes d'apprentissage et de
scolarité pour les ressortissants étrangers ,
les transferls de résidence, les statuts pro-
pres aux frontaliers , le problème des réfu-
giés et toutes les questions de procédure
concernant nos amis étrangers. Les qua-
rante-huit articles furent votés.

Les débats furent si rap ides que , vers
10 h 30 on avait terminé l'ordre du jour.
Pour meubler le reste de la matinée , on
demanda à quelques députés de développer
certaines motions ou interpellations en re-
tard. On entendit MM. Edouard Bagnoud
évoquer la question de la création en Va-
lais d'un centre de rééducation pour les
jeune s délinquants, Fernand Frachebourg
parler des logements qui laissent à désirer
et Fabien Rey de l'assurance maladie obli-
gatoire . Ce furent autant cle questions aux-
quelles le conseiller d'Etat Bender apporta
la réponse qu 'il fallait.
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Fred Uhler et Raoul de Perrot , avocats et no-
taire , ont l 'honneur d'informer leur clientèle que

Me François KnœpfBer
avocat, est entré dans leur étude en qualité de
collaborateur à partir du 1er janvier 1967.
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Zuspa-Hallen Zurich-Oerlikon vB

Parking pour 1500 voitures l̂i

. f JL LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE
^Mfls Ultr^vox 

esc 
conçu pour r|Ll c le patron

H puisse diccor quand il en a le temps ct
Jg___  ̂ où cela lui convient. En plus, la secrétaire

économise du temps, car clic n'a plus i
¦* ' ', »«_ ""'"= "• Préalable son texte en sténo1 .v

V La machine i dicter Ultravox CSC
' Hii fiN simp le .t manier ct coûte

. , ¦ ¦ . .¦ ¦  ....ï..::- ,i v II existe de nombreux
¦mfrjb̂  ̂ fr.*****'* a c c e s s o i r e s  (mallette, rc-

;_. << " dresseur de courant éiectrfqua
¦n 1 ." l 'i'iir"'''" pour l'alimentation en auto, raccar-

iii|j.p!pHi''1' dément avec le téléphone, etc.) qui
IPP  ̂ font de l'Ultravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
, «t service d'entretien chez

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Téléphonez-nous !

* Le haut-commissaire des Nations
unies pour les réfugiés, le prince Sadruddin
Aga Khan , a annoncé l'entrée en vigueur
d'un accord aux termes duquel 45,000
réfugiers mandais, répartis dans quatre zones
d'établissement rural au Burundi , ainsi que
30,000 habitants autochtones barundi, bé-
néficieront d'un projet d'aide commun ;
lequel sera éventuellement incorporé dans
un programme de développement écono-
micrue de plus vaste envergure couvrant
une grande partie de l'est du Burundi.

-k Les maisons suisses représentées à
l'exposition agricole internationale « Semaine
verte » de Berlin-Ouest s'attendent à ob-
tenir le même beau succès que l'année
dernière. C'est ce qu'a déclaré le chef du
stand suisse de cette exposition.

* Le> tribunal cantonal de Zurich a
condamné à deux ans et demi de prison,
moins 296 jours de préventive, le nommé
Heinrich Hess, âgé de 41 ans, reconnu
coupable de falsification répétée de docu-
ments et d'atteintes à la loi sur l'A. V. S.
Le montant total des escroqueries de Hess
est de 921,178 francs.

* Le Conseil d'Etat et le Conseil ad-
ministratif de la ville de Genève ont reçu
M. Olivier Long, ambassadeur de Suisse à
Londres, qui quittera bientôt Genève pour
prendre ses nouvelles fonctions.

¦C^RUBÊRATlONll

STOCKHOLM (ATS - TT). — M. Willy
Spuhler , conseiller fédéral , chef du dépar-
tement politique, a tenu une conférence de
presse mercredi à l'ambassade de Suisse
à Stockholm.

Il a notamment déclaré que la Suisse
était très intéressée à une coopération avec
la Suède dans le domaine de l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pacifiques.
De nombreux succès suédois remportés dans
ce domaine de la science pourraient être
un encouragement à la coopération entre
les deux pays.

Parlan t du conflit vietnamien et de la
tension est-ouest , M .Spuhler a remarqué
que la Suède et la Suisse avaient en gros
la , même conception. Les deux peuples
s'effo rcent d'agir en faveur d'une fin du
malheureux conflit vietnamien et pour une
détente internationale.

Le conseiller fédéral Spuhler a encore
émis l'opinion que l'aide suédoise aux pays
en voie de développement peut être prise
comme exemple par les autres pays. Il a
évoqué l'attitude de la Suisse à l'égard des
Nations unies et a fait état de la grande
indépendance des cantons suisses qui peut
conduire à des divergences de vues, si la
question tle l'entrée de la Suisse aux Na-
tions unies devait se poser.

Conférence de presse
de M. Spuhler
à Stockholm

BROT-DESSUS — A la campagne
(c) Depuis quelques jours , il règne un cli-
mat très doux et le temps clément qui
persiste à la campagne a fait fondre la
mince couche de neige qui recouvrait la
région. Les agriculteurs ont repris les pre-
miers travaux des champs et de forêt. U
est probable qu'à la montagne l'hiver n'ait
pas dit son dernier mot et que le mois
de février apporte encore quelques gibou-
lées.

A l'école
(c)La classe de Brot-Dessus, et ceci pour
alimenter la caisse de classe afin de jouir
d'une course printanière , a prévu une petite
soirée.
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Ouvert Neuchâtel !
le samedi matin (038) 5 44 04 i

La voiture qui a gagné
Ses plus durs rallyes peut aussi être fa vôtre!
La Volvo 123 GT _
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Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Compte-
iours au tableau de bord - Volant spécial GT - Sièges-cou-
chettes — Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses - Quatre
phares — Pneu sport - Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges déforme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GTI

Volvo — la voiture pour la SuisseVOLVO Ë
Garage Sçhenker Hauterive (NE)

Tél. (038) 3 13 45

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

|j Les belles laines
dans les coloris mode

vous les trouverez !

A LA TRICOTEUSE
Seyon 14 SCHWAAR j

Neuchâtel, 26, rue du Seyon
du 16 janvier au 4 février

t J ; '•
' '",. CONGÉLATEUR M MÉNAGE

; •'" lËiiii jî* '. 4 Pour conserver '''es longtemps fruits, légumes, viande, dans leur
' , 

! ' ' ' • état de fraîcheur première, ou pour stocker des produits surgelés.

ï. LINDE (constr. allemande) 100 litres
\ i , " < forme bahut, hauteur 85 cm , avec réglages et lampe-témoin.

| ^HB̂ P̂ ' :¦'''" " "
¦' ¦ ¦I Valeur : Fr. 790.— Soldé f̂r^!/ *_Fn ™

^̂ Sk. ~ a*̂ esMÊtË ^^^^^  ̂ ^̂ aSfljE Construction allemande. A compresseur. <t Freezer » avec bac

"̂¦«IF Porte aménagée avec compartiments pour beurre, œufs,

. __ .__ fromage.

Armoire frigorifique 180 litres Empiacement pour ,es bou,enies-
Compresseur hermétique. Compartiment « gran d froid > avec bac à glace. Dégivrage auto- ^^_ éF& _f^8_
matique. Grand tiroir à légumes. Eclairage intérieur automatique. Porte aménagée avec com- M ffLJw WM£?
partiments à portes coulissantes pour les œufs, le beurre, le fromage. Emplacement pour bou- SOLDÉ J$gS& j W  j S r  e""-teilles et yoghourts. Ouverture par pé d a l e , pratique si vous avez les bras chargés.

» A _ M _ ,_  i _ -r ^!l_ $l_?l_ Modèle F 24, capacité 240 litres, _jB _F _l|SÎ
Modèle F 18, valeur 695— {||U mêmes caractéristiques générales, ^^î fl m

SOLDÉ 10 *0101 Valeur 895— SOLDÉ ^Wl^a
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17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
allemande.

18.00 Interlude.
18.15 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemiii : La Grande Peur bour-
geoise.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine. '
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en yont.
19.30 L'Escadrille sous-marine

Feuilleton (1er épisode).
19.55 Publicité.
20.00 Téléjoumal.
20.15 Publicité.
20.20 Continents sans visa.
22.25 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.
14.00 Télévision scolaire

Technologie.
15.30 Eurovision

Carnaval cle Nice.
16.00 Les Petites Demoiselles.
16.30 Les émissions de lu jeunesse.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Les Sept de l'escalier 15 b.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Palmarès des chansons

Marcel Amont.
21.40 Pour le plaisir.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées.
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18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers
Mathématiques.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Clio et les siens.
21.00 Voyage au pays de la peur.
22.10 Télé-soir deuxième.

17 h , le cinq à six des jeunes. 18.15, le
corso fleuri de Nice. 18.45, téléjournal.
18.50, la journée est finie. 19 h, l'antenne.
19.25 , les étranges méthodes de Franz Joseph
Wanninger : le cambrioleur. 20 h , téléjournal.
20.20, un matin , un après-midi , un soir à
Kitz. 20.50, les figures des sons. 21.25, Lju-
bljana : championnats européens de patinage
artistique.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h , informations. 20 h, téléjournal.
20.15, le tribunal TV siège. 22.05, à la re-
cherche du monde de demain. 22.50, télé-
journal .

Pour les jeunes (France, 16 h 30) : Cul-
ture , jeux et variétés.
Les dossiers de l'histoire (Suisse,
18 h 15) : En reprise pour les jeunes.
Continents sans visa (Suisse, 20 h 20) :
Avec Schœndorffer , le réalisateur de
la « 317me section > .

J.-C. L.
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So.tens et télédiffusion
6.10 , bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
les souris dansent . 10 h et .11 h , miroir-
flash. 11.05, émissio n d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,

Mathias Sandorf. 13.05, la route. 13.15, les
nouveautés du disque. 13.30 , musique sans
paroles ou presque. 13.50, studio 3. 14 h,
miroir-flash. 14.05, le monde chez vous.
14.30, récréation. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Les Souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, Paris sur
Seine. 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, la bonne tranche, jeu-concours. 20 h,
magazine 67. 20.20, micro sur scène. 21.10,
les grandes figures oubliées de l'histoire
suisse. 21.40, au banc d'essai : Georges
Ottino, La Disparition de Francis D. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, araignée du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 , musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Mathias Sandorf. 20.30, masques et musi-
que. 21.15, divertimento. 22 h , chasseurs de
sons. 22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne
national.

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

23.15, informations. 6.20, opérettes. 7.10,
musique légère. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique de concert et d'opéra. 9.05,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05,
America , E. Bloch. 10.20, L. Moreau Gott-
schalk. 11.05 , l'orchestre de la radio. 12 h,
quartette Van Douglas. 12.30, informations.
12.40, commentaires , nos compliments, mu-
sique réc réative. 13 h, mélodies populaires
des Grisons. 13.30, orchestre H. Buchold.
14 h, magazine féminin. 14.30, musique de
chambre . 15.05, œuvres de Mozart.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20, dive r-
tissement populaire et fanfare. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.30, magazine culturel. 22.15, in formations,
commentaires. 22.25, jazz d'avan t-garde.

Rockefelier investit en URSS
et Kossyguine est invité à Buçkingham

De notre correspondant pour les affaires
anglo-saxonnes :•¦ ¦¦¦."' 'VM 'jfi 'ftl li' . ii "»> " '"ii" lilj ili 1.1

Le < clou » de la visite que doit faire
en Grande-Bretagne le dictateur soviétique
Kossyguine le 6 février, sera un grand dîner
offert par la reine au palais de Buçkingham.

Il y a dans cela quelque chose qui ne
manque pas de choquer, si l'on songe
qu'Elizabeth est la petite-fille de George V
dont le cousin, Nicolas II, tsar de Russie,
fut assassiné avec toute sa famille en 1918
par les bolcheviks dont Kossyguine est l'hé-
ritier ; si l'on songe aussi que , toujours el
partout dans le monde, les communistes
ont été et demeurent les plus impitoyables
adversaires de l'institution monarchique.

On peut supposer évidemment que Sa
Majesté commence à avoir l'habitude : elle
reçut, déjà, en 1956, Boulganine et
Khrouchtchev lors de leur visite à Londres.
Visite qui, au reste, ne fut pas exempte
d'incidents : il y eut, notamment, l'extraor-
dinaire disparition de l'homme-grenouille
Lionel Crabb en rade de Portsmouth où
mouillait le croiseur soviétique ayant ame-
né les deux dirigeants moscovites, et la
courageuse < sortie » de M. George Brown,
aujourd'hui chef du Foreign Office, deman-
dant à Khrouchtchev pourquoi tant de so-
cialistes furent massacrés en URSS.

L'année de ladite visite, par-dessus le
marché, finit fort mal pour la Grande-
Bretagne. Ce fut l'échec de l'expédition de
Suez ; ce fut l'ultimatum adressé con-
jointement par Moscou et Washington à
Londres et Paris de retirer leurs troupes
d'Egypte, qui sonna le glas de la puissance
britannique et le départ forcé d'Eden.

Rapprochement Londres - Moscou !
Que se passera-t-il cette fois ? Ou, plus

exactement, que résultera-t-il de la visite
d'Alexis Kossyguine ?

Le voyage que ce dernier fit récemment
à Paris était en quelque sorte justifié pat
la diplomatie très particulière, et favora-
ble aux Soviétiques, que suit M. De Gaulle.
Mais à Londres ? Que vient chercher à
Londres Kossyguine ? Car enfin , on ne
suppose pas que l'actuel chef de file du

communisme en Occident se déplacç pou '
rien ! Ou seulement pour faire plaisir à
M. Wilson qui, de toute manière, n'arrive
pas encore à proximité de quelque délicate
échéance électorale.

L'une des explications à cette visite se
trouve peut-être dans un paragraphe d'une
récente chronique financière de William Da-
vis au « Guardian >. Le rédacteur du quo-
tidien progressiste laisse entendre qu'une
« possibilité de rechange >» de M. Wilson ,
en cas d'échec de son « offensive » auprès
des pays du Marché commun, serait « un
vaste pacte commercial avec la Russie ».
Avec la Russie et les pays de l'Est eu-
ropéen qu 'elle domine et contrôle depuis
1945.

M. Wilson, homme de gauche et même
d'extrême-gauche, est évidemment « the right
man in the right place » pour conclure un
tel pacte. Socialiste, il accepte le « big
business » pour autant qu'il se pratique
avec des Etats qui lui sont idéologique-
ment sympathiques.

Des déclarations oubliées...
On remarquera au demeurant que l'An-

gleterre est loin d'être la seule à s'intéres-
ser au commerce avec les pays formant
l'empire soviétique. Le 17 janvier dernier ,
on a appris que les Rockefelier, qui repré-
sentent la plus grosse puissance financière
privée des Etats-Unis, viennent de com-
mencer « un important programme d'inves-
tissements financiers dans les pays commu-
nistes . portant sur plusieurs millions de
dollars. La veille , le « New-York Times »
publiait deux pages entières de publicité
en faveur du commerce américano-soviéti-
que et américano-tchèque : « événement sans
précédent depuis la guerre *, a-t-on re-
marqué.

Ceux qui ont lu le formidable document
de Werner Keller , « Est moins Ouest = O »,
savent bien que, scientifiquement, industriel-
lement, techniquement, la Russie doit tout
ce qu'elle a, tout ce qu'elle « invente » aux
Occidentaux.

En temps ordinaire, cela ne porterait
pas à conséquence : mais l'URSS n'est plus
la Russie , c'est une puissance agressive mon-

diale , c'est le centre de la subversion com-
muniste mondiale (une étude parue dans le
dernier « U.S. News and World Report *
montre que c'est l'URSS et non la Chine ,
qui arme et aide essentiellement le Vietcong.

« Notre temps viendra dans vingt ou
trente ans, déclarait Manouilsky en 1931
à Moscou. Il y aura des ouvertures éton-
nantes et des concessions inattendues. Les
pays capitalistes stupides et décadents se-
ront heureux de coopérer à leur propre des-
truction. Ils saisiront la chance d'être amis ;
dès que leur défense sera par terre, nous les
écraserons de notre poing fermé. »

Et Khrouchtchev , en octobre 1959, dans
un moment de franchise , rappelait : < On
ne doit pas confondre les concessions dans
l'intérêt de la coexistence pacifique des
Etats avec la concession faite aux dépens
des principes. Il ne peut y avoir aucune
espèce de concession en ce qui concerne
la véritable nature de notre Etat socialiste
et de notre idéologie... Sur ce terrain idéo-
logique, il n'y a aucun compromis, aucune
conciliation possible. »

A-t-on déjà oublié ces avertissements so-
lennels ?

Pierre COURV1LLE

Updatai «vertu »
an iii_araarli

COPENHAGUE (AP). — Dans le cadre
d'une opération « vertu » , lancée à la suite
du nombre croissant de plaintes, une qua-
rantaine d'inspecteurs danois ont fait des
descontes dans 50 kiosques , librairies et
autres distributeurs de littérature , de pho-
tos et de films pornographiques.

C'est ainsi qu'un million de revues, por-
tant une trentaine de titres ont été saisies
à Copenhague et à Elseneur. Quelque
250,000 photos et plusieurs centaines de
films ont également été placés sous scellés
par les policiers , pour être examinés.

Une cinquantaine de personnes seraient
inculpées de commerce de matériel por-
nographique.

Les grands succèsÉÈÊà
Toute analyse vraiment sérieuse de ta télévision passe par l'étude attentive

de ses f o r m e s  les p lus populaires .  Et parmi elles, les feu i l le tons  et séries ; au
risque de savoir être , par f o i s, impopulaire ( e f  PERDUS DANS L 'ESPA CE), en
s'ef  f o rçan t  d' amener une argumentation d i f f i c i l e  à r éf u t e r  (c f  PERDUS DANS
L'ESPACE où le seul argument qui ne f û t  opposé revenait à « moi j' aime .... . .

GRAIN DE SABLE (Suisse, 19 h 25)
Bébé Antoine , d' orig ine belge , et ses amis f o n t  trois peti ts  tours, le temps

de. souhai ter  une bonne, nuit à tous les pe t i t s , et puis  s'en vont . Bien sûr,
N O U N O U R S  de l'O.R.T.F. est présent  à l' esprit .  El son succès. Dès qu 'apparaî t
Nounours , la par t i e  est gagnée : les en fan t s  adorent ce gentil et gros animal,
ce bon « copain ». Avec Antoine , c'est un peu d i f f é r e n t . Il  n'y a prati quement pas
d' attirance a f f e c t i v e  ou sentimentale. Ce. sont des objets, des petits personnages
(animés très simp lement )  qui racontent une histoire pa r fo i s  amusante, souvent
gentille...

SIGNE ALOUETTE (Suisse, 19 h 30, dernier épisode, mercredi)
J.-C. Leuba (voir  F A N E X  26 j a n v i e r )  a présenté ce feui l le ton, ses qualités

et ses d é f a u t s .  I l  a peut-ê tre  été un peu sévère , car une dimension de cette réali-
sation n 'apparaissait  pas lors des premiers ép isodes : l 'humour.

Oui , l'histoire est invraisemblable... comme celle de PERDUS DANS L'ES-
PACE . Mais ce. qui arrivait aux voyageurs de l' espace était éventuellement p lau-
sible... dans l'avenir : et l' angoisse régnait. Ici, nous sommes dans une rég ion
bien réelle , bien connue, Paris et ses environs. Et tout se passe aujourd'hui.

Assurément, des enfants  sont mêlés â une histoire qui les dépasse ; et leurs
succès sont aussi invraisemblables. Dans un décor réaliste se passent des
choses qui ne. le sont plus . Ceci crée un nécessaire écart nne certaine ii distan-
ciation » — qui va permettre dès lors de fa i re  antre chose.

Il  f a u t , bien sur , se m é f i e r  de f a i r e  une règle g énérale des réactions de
quel ques rares en fan t s , ct surtout des siens . Mais  les miens n'éprouvent  aucune
angoisse devant ce f e u i l l e t o n , malgré une situation dramatique qui peut  sembler
assez f o r t e  — un e n f a n t  enlevé et les dangers courus par d' autres en fan t s . Au
contraire , ils rient, s 'amusent très franchement.

Ils ont raison, car les réalisateurs ont volontairement introduit cette autre
f o r m e  de « dis tanciation » qu 'est l'humour, ici pour nous empêcher de croire au
trag ique réalisme d' une situation. Il  n'est que de voir les mimiques des gosses —
f t i r igés  comme des adultes , qui parlent trop comme eux. Et le f a u x  gangster
élé gant et cynique , précieux et désinvolte incarné par l' exquis Emil fork .

' Fredd y L A N D R Y
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HORIZONTALEMENT
1. Ils occupent des loges . 2. Fruit. —

Qui ne s'émeut pas facilement. 3. Armes
de chevaliers. — Devenu aigre. 4. Un
rat en tira un lion. — Paons à deux pieds.
5. Dans la gamme. — Son odeur est forte .
— Se déclare avec chaleur. 6. Un temps
fort long. 7. Bas. — Remarquable par son
port. 8. Il y en a quatre en un jeu. —
Pour une multi ple exclusive. — Conjonc-
tion. 9. Elles améliorent les sauvageons .
— Il faut la régler. 10. Mal engagés.

VERTICALEMENT
1. Véhicules. — Bords d'une plaie. 2.

Intervention sur le billard. 3. Garlbald
y naquit. — Fleur. 4. Vedette. — Tige de
certains peuples. 5. Peut vivre plusieurs
siècles. — Région du Pakistan. — Abré-
viation militaire. 6. Légumineuse. — Atta-
che. 7. Construction sur un pont. — Est fleu-
ri pour la jeunesse. 8. Elles vont l'amble.
— Son titre est garanti. 9. Publie une
œuvre . — Dans l'Hérault. 10. Pronom. —
11 est toujours bon de prendre les " siennes.

Solution du No 98

(J 1 9_ _ ,  Copyright  by Cosmopress, Genève.
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Les scarabées aiment les feux de forêts !

Certains scarabées ont l'habitude de voler en direction
des incendies de forêts. Sous le thorax de ces scarabées , on
peut observer de petites cavités allongées qui con-
tiennen t chacune  près d'une centaine de minuscules sphè-
res transparente s dont le centre est lié aux cellules nerveu-
ses des couches inférieures de l'épiderme. Près de chaque
cavité se trouve une glande produisant une sorte de cire .
Un écheveau de fibres de cire , émis par la glande, remplit
la cavité et protège l'organe. Ce curieux dispositif consti-
tue un véritable détecteur d'infrarouge ultra-sensible. 11
faut croire que la perception des rayons infrarouges est

agréable pour les scarabées puisqu'ils se dirigent avec per-
sévérance vers les feux de forêts.

Comment faire le vide

Un des problèmes pratiques les plus difficiles que po- j
sent les méthodes modernes d'aménagement des eaux, con-
siste à en extraire tous les poissons en vue, par exemple ,
de procéder à un nouveau repeuplement. Pour vider les
lacs , on utilise surtout des filets du type senne. Mais les
poissons qui vivent en eau profonde leur échappe. Quand
on peut abaisser le niveau d'eau pour accroître l'eff icaci té
des filets , il faut  nettoyer le fond de toutes les souches et
détritus susceptibles de les déchirer. La pêche électrique
n'est valable qu'en eau profonde. Quant aux nasses, elles
sont efficaces surtout pour le brème et le gardon. La seule
méthode capable de faire le vide est l'emploi du poison.
Mais il est interdit par la loi.
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JEUDI 2 FÉVRIER 1967
Journée favorable intellectuellement mais féconde en surprises et en instabilité.
Naissances : Les sujets de ce jour seront très intelligents mais instables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ménagez votre cerveau , sachez vous
détendre. Amour : Vous devriez vous mon-
trer plus patient. Affaires : Allez de l' avant ,
mais pas d'imprudences.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Beaucoup de vitalité , mais quelques
excès. Amour : Ne vous découragez pas.
Affaires : Vous pouvez gagner beaucoup
mais vous dépenserez aussi beaucoup.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : N'irritez pas vos bronches et pou-
mons par la fumée de tabac. Amour : Mal-
gré quelques petits accrochages beaucoup
d'affection. Affaires : Vous êtes en bonne
posture mais gros frais à engager.

CANCER (22/6-22/7)
Santé: Bon état général : de la force. Amour:
Le sentiment du foyer est très développé.
Affaires : Vous serez heureux dans vos en-
treprises.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre vitalité est forte mais vous
risquez d'exagérer vos efforts. Amour : Votre
loyauté recevra sa juste récompense. Affai-
res : Vous éprouverez des difficultés dont
vous triompherez.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Condition fragile par suite de man-
que de résistance. Amour : Vous n'avez point
assez de confiance en vous. Affaires : Sachez
vous contenter de peu.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Assez bonne condition mais les reins
sont un peu fragiles. Amour : Vous devriez
rassembler vos efforts pour aboutir. Affai-
res : Vous pouvez réussir à condition de li-
miter vos efforts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne gaspillez pas vos forces. Amour :
Vous devez éviter toute hypocrisie. Affaires :
Pourquoi ne point écouter de sages con-
seils ?

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vous avez tendance à xvous surme-
ner. Amour : Disputes assez aiguës par
moments. Affaires : Ne vous découragez pas
si les difficultés s'entassent.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous aurez quelques malaises diges-
tifs . Amour : Bonne entente malgré quelques
« piques ». Affaires : Vous devez accroître
votre position de façon utile.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez la circulation. Amour : Les
sentiments qu'on vous porte sont solides.
Affaires: Ne négligez pas les aides et appuis.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes affaibli et devez vous re-
poser à fond. Amour : Vos réactions sont
trop taciturnes et méfiantes. Affaires : Vous
n'osez pas beaucoup.
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ZUSUCII

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 31 janv. 1er fév.

3'/V/o Fédéral 1945, déc. 99.60 d 99.60
3»/. Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10
2W/i Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3°/o Fédéral 1955, juin 87.75 87.80
i'Ii 'lt Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.85 cl
4W/. Fédéral 1966 . . 96.75 d 96.75

ACTIONS

Swissair 727.— 725.—
Union Bques Suisses . 2570.— 2575.—
Société Bque Suisse . 2060.— 2055.—
Crédit Suisse .. . . . .  2200.— 2180.—
Bque Pop. Suisse . . . 1370.— 1350 —
Bally 1300.— 1290.—
Electro Watt 1265.— 1260.—
Indelec 920.— 900.— d
Motor Colombus . . . 1150.— 1150.—
Italo-Suisse 200.— 197.— '
Réassurances Zurich . 1715.— 1705.—
Winterthour Accid. . . 710.— 698.—
Zurich Assurances . . 4475.— 4450.—
Aluminium Suisse . . 5260.— 5270.—
Brown Boveri . . . .  1560.— 1530.—
Saurer 1010.— d 1045.—
Fischer 1180.— 1150.—
Lonza 835.— 835.—
Nestlé porteur . . . .  2090.— 2080.—
Nestlé nom 1500.— 1500.—
Sulzer 3135.— 3135.—
Oursina 3490.— 3450.—
Aluminium Alcan . . 138.— 137.—ex:
American Tel & Tel 250.— 251.—
Canadian Pacific . . 241 Vi 244.—
Chesapeake & Ohio 300.— 300.—
Du Pont de Nemours 681.— 677.—
Eastman Kodak . . . 583.— 581.—
Ford Motor 198 V» 196 •/« d
General Electric . . . 384.— 382.—
General Motors . . . 323.— 325.r-
IBM 1758.— 1726.—
International Nickel 377.— 377.—
Kennecott 178 V» 177.—
Montgomery Ward . 103.— 102.—
Std Oll New-Jersey . 274 V. 273 !/«
Union Carbide . . . .  235.— 228 V=ex
U. States Steel . . 190.— 191 V.
Machines Bull . . . .  79.— 76 Ht
Italo-Argentina . . . 25 'U 26.—
Philips 102.— 104.—
Royal Duteh Cy . . . 156.— 158.—
Sodec 177.— 178.—
A. E. G 395.— 404.—
Farbenfabr. Bayer AG 140 V. 145.—
Farbw. Hoechst AG . 212.— 215.—,
Mannesmann 130.— 134 V.
Siemens 212 V. 214.—

BALE ACTIONS .

Ciba, porteur 6800.— 6750.—
Ciba, nom 4850.— 4475.—
Sandoz 5125.— 5160.—
Gelgy nom 2750.— 2725.—
Hoff.-La Roche (bj). 68900.— 68250.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 960.— 960.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 610.— d
La Suisse-Vie . . . .  2675.— 2700.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 31 janv. 1er fév.
Banque Nationale . . 585.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1175.— d 1240.— o
Appareillage Gardy . 195.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3400.— 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A. 1210.— d 1225.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuchât. 2 Va 1932 95.— d 95.—
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97 .50 d
Etat Neuchât. i'h 1965 96.25 d 96.25 d
Com. Neuch. 31/. 1947 95.— d 95..— cl
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 95.50 d 95.50 cl
Le Locle 3V= 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V. 1951 95.50 d 95.— d
Elec. Neuch. SVt 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 93.— cl 93.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 86.— cl 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 ri
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/s %

Cours ISPS îîslJots de banque

du 1er février 1967

France 86J— 89.—
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 110.— 121.50
Autriche 16.60 16,90

Marché libre «I© l'»r

Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
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

lanïiee suisse des actions

GROUPES 20 janv. 27 janv.
Industries 575,2 601.7
Banques 370,5 372.7
Sociétés financières . 246 ,0
do. (ex Interhandell 257.6
Sociétés d'assurances 543 .0 600.5
Entreprises diverses ; 319,3 327.1

Indice total . . . 444,5 462.8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de l'a
Valeur nominale . 91,60 91,62

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,75 4,74
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

New-York appelle Super-Dracon.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un homme et

une femme.
Rex : 20 h 30, Un coït pour Mac Grégor.
Studio : 15 h et 20 h 30, Africa Addio.
Bio : 18 h 40, To be or not to be ; 20 h 45,

La Fille aux yeux verts.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Modesty Biaise.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet , Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Service des urgences
médicales de midi à minuit .

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

Fanfan la Tulipe.
THÉÂTRE. — Fleurisia (Fleurier), 20 h :

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

médecin habituel.

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

Trois enfants dans le désordre.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Une femme

en blanc se révolte.

SA1NT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Arsenal

de la peur.
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§®mB*®ê& 911 e Brio oontleni du «calgon» (|Sp
/C \̂_ «Sans essuyage, vaisselle et .^~~ «Comment Brio peut-ildissou- "̂ fffcfl_. "Bf7'° es^"n produit merveilleux

_̂=ft: ) w verres sont à l 'instant secs et .5̂ --%%çf_, df e /a sa/efé p/o s wfe ef quand -JV^T5̂  grâce auquel non seulement la
¦===yy^l brillants», écrit Madame W.de .=__• v'̂ même ménager mes mains»? g[ L _-,- vaisselle mais toute ma cuisine

Bâle. Oui, le relavage est si demande Madame H. de Zu- ŝ 7* est d' une propreté étincelante»,
simple car Brio contient du «calgon». Le rich. C'est un autre secre t de Brio au dit Madame G. de Frauenfeld. Mais bien
«calgon» rend l'eau douce. Or l'eau douce «calgon». Parce que le «calgon» rend sûr! Catelles, acier chromé, vitres et sols
s'écoule vite de la vaisselle et sans y l'eau douce et que l'eau douce nettoie deviennent impeccablement propres avec
laisser de traces de gouttes. Vous n'avez d'elle-même mieux, Brio n'a plus besoin Brio. Vous le verrez bientôt: ici aussi,
qu'à mettre la vaisselle aussi librement d'additifs détergents agressifs. Brio ne tout est vite sec et net sans aucun es-
que possible surl'égouttoiretvousverrez: contient que des matières premières tout v"""""J v suyage. Vraiment, il vaut la
en peu dB temps,toutestsec et reluisant, à fait douces. Comment ce Brio doux lave / é W&  \ peine d'essayer Brio.

, la vaisselle vite et bien, il faut le voir! «̂ S&©\
pour y croire. \âi|Sf,r . . '¦' ¦,iV ¦ ^Ssfllt^^ j'

1 buffet de service 2 corps en noyer, excellent état . . __ 3y o"™" i!

1 buffet de service classique, bon état 380.°™" 1

1 armoire à 2 portes, avec séparation et rayons . . . I^HS.""" 1

1 armoire 2 portes, état de neuf ln_3» "°™ iï
1 chambre à coucher avec lits jumeaux , 2 armoires à |:i

2 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 coffres à j .j
literie, 2 tables de nuit , literie cle première qualité, nn 

 ̂ \utilisée quelques mois, cédée avec un rabais de . . . j U %
1 buffet anglais de 200 cm en ronce de noyer, en exccl- 41 nn

lent état H_©U. —"
1 literie avec 2 sommiers métalliques , 2 protège-mate- ', '

i las rembourrés, 2 matelas crin , pure queue , 95 x 190 /S f i n  S
centimètres, coutil damassé, très bon état •sUH» **"™ i

f 1 salon comprenant 1 canapé, 2 fauteuils , 1 table assor- •>« '.i
tie, dessus mosaïque 4.3 %§_""""

4 chaises placets rembourrés, cédées à moitié prix ,
'• ainsi que tables de cuisine , divans-couches , fauteuils , ; !

I 

couvertures de laine , tours de lits , tapis , duvets ;
et lits. &,

AMEUBLEMENTS Clément RIOHAUD
LE LANDERON

Tél . (038) 7 96 00 Facilites de paiement  [

\ Visitez notre nouvelle exposition permanente de meubles
cle fabrique

_a_u.-_m_wL_w.uMEj ._^_..„ww^^

Beao choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Un geste — un sourire — on délice /^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Bonne nouvelle pour les amateurs de Chocoletti : M

k Dès maintenant, un seul geste suffit pour ouvrir le nouvel ;M

emballage de Chocoletti. Et les Chocoletti sont là, ,' , |
faciles à prendre, prêts à être savourés. ' «

¦(  \ Chocoletti de JéLc&f  . 7

Oiiatrc-vcmétés de Chocoletti dans le nouvel emballage à volet ! — ' ,.
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lisent chaque jour

H la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
le plus fort tirage du canton.¦ r . : _ . I
C'est dire que votre publicité dans notre journal portera 1

ft|3 à coup sûr ! 1
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à Heure de l'aménagement du territoire
Ll JUiA ET LA SUISSE.

Voir nos éditions
des 12, 19 et 25 janvier IV. - L'EXEMPLE DE «PRO DOUBS »

L'expérience de la planification a démontré que l'approche des pro-
blèmes peut se faire , de haut en bas et de bas en haut. Ainsi, il est possible
de partir des ensembles les plus grands — de l'échelon national par exem-
ple — et de redescendre les structures 'vers les cellules de base, donc vers
les problèmes régionaux ou communaux. En l'absence complète d'un plan
national ou cantonal d'aménagement on peut d'ailleurs constater que ce
sont les communes qui , par leur sagesse, suppléent l'insuffisance des plans
nationaux. Mais il est certain que cela ne peut durer longtemps encore
sans nous acheminer vers un grave déséquilibre, vers de graves insuffi-
sances. Il faudra bien que nos « sages » formulent les bases philosophiques
d'une pensée urbanistique au niveau de la Confédération.

En attendant , les aménagements
se font à partir d'initiatives privées
qui n'en revêtent pas moins, le plus
souvent, un véritable intérêt. Initia-
tive privée, par exemple, que les
travaux réalisés actuellement dans
le cadre cle l'association « Pro
Doubs ». M. Marcel Faivre, architec-
te à Porrentruy, à qui nous devons
déjà la matière de nos trois précé-
dents articles, a bien voulu nous
parler de ce qui est en cours de
réalisation dans ce secteur. Il se
trouve actuellement à la tête d'une
équipe de spécialistes qui travaillent
à un projet de véritable aménage-
ment de tout un secteur des rives
clu Doubs dans la région de Saint-
Ursanne.

Génération spontanée

— La société « Pro Doubs » est
née spontanément parmi les pê-
cheurs et les amis du Doubs, devant
la menace constituée par les pro-
jets de construction de barrages au
fil de l'eau de la rivière, à proxi-
mité de Saint-Ursanne. La volonté
populaire était formelle, les barra-
ges constituaient une grave menace
contre le poisson noble : la truite.
Mais au-delà de ce souci particulier,
les pêcheurs redoutaient surtout
l'atteint e à la nature : à la flore, à
la faune. Parallèlement, les mêmes
problèmes se posaient sur le Rhin.
Les barrages créent une eau morte
qui attente à l'équilibre naturel du
biotope. C'eût été perdre aussi un
paysage de poésie intense toujours
apprécié par le promeneur du di-
manche.

L'opinion publique fut très sen-
sible au cri d'alarme jeté par les
pêcheurs. On s'organisa, et le com-
bat éveilla des échos favorables
dans la population suisse tout en-
tière. La Confédération en vint à
soumettre au peuple un article cons-
titutionnel permettant aux électeurs
de se prononcer contre une grave

atteinte à la nature. Ainsi, les pro-
jets de construction de barrages sur
le Rhin durent être abandonnés.
Ceux sur le Doubs le furent aussi,
la Société des forces motrices ber-
noises n'ayant pas osé affronter le
verdict populaire.

— Mais Pro Doubs, si nos souve-
nirs sont exacts, ne se contenta pas
cle critiquer les projets cle barrages.
L'association proposa des mesures
efficaces pour faire cle la région un
« monument naturel » et une zone
protégée ?

— Exactement. Après cette pre-
mière bataille, nous étions engagés
par les propositions d'aménagement
que nous avons faites. Dès lors, une
équipe restreinte se mit au travail
dans un esprit de collaboration to-
tale et désintéressée. Elle est com-
posée d'un ingénieur, d'un profes-
seur de sciences naturelles, d'un
ingénieur en sylviculture et de moi-
même. Le groupe de départ s'adjoin-
dra encore d'autres spécialistes. En
outre , des contacts sont entretenus
avec la société sœur, « Pro Doubs »
neuchâteloise, qui , elle, dispose de
spécialistes, en particulier dans le
domaine de la pollution des eaux.
D'autre part , les organismes gouver-
nementaux nous encouragent, nous
aident et tendent à collaborer. Il
s'agit de créer d'abord une zone de
protection générale, puis des zones
d'aménagement dont le caractère
principal sera d'ordre agricole et
touristique.

Protection intégrale

Le principe qui nous guide en
technique d'aménagement est le sui-
vant : création d'une zone de pro-
tection intégrale sur une distance
importante de la rivière, en vue d'y
laisser se réaliser l'équilibre natu-
rel du milieu vital , qu 'il s'agisse de
la flore, de . la faune ou de Peau.
Cette zone devrait être un attrait
scientifique évident car, dans no-

tre vieille Europe , les exemples
d'une nature encore vierge tendent
à disparaître et c'est une perte très
importante pour l'étude des lois na-
turelles d'équilibre entre les diffé-
rentes espèces vivantes.

— Vous nous avez dit que votre
aménagement avait également un ca-
ractère touristique ?

— Oui. Nous exposâmes nos pré-
occupations à quelques spécialistes
ciu tourisme qui saisirent tout l'in-
térêt du problème, car nous nous
dirigeons vers une civilisation des
loisirs et nous espérons précisément
que ces loisirs seront le plus sou-
vent possible à caractère culturel.
Une des premières options qu 'il
nous fut donné de prendre, fut l'éta-
blissement d'un principe de circu-
lation. Nous avons d'emblée refusé
toute route parallèle à la rivière, en
admettant que c'était une grave er-
reur que de drainer la circulation
automobile. En revanche, nous pré-
conisons des accès latéraux s'arrê-
tant à 500 mètres au moins du cours
d'eau, à un endroit où des parcs
devraient être aménagés.

Une association qui s'était créée
il y a quelques années en vue de la
construction d'une route parallèle
vient d'être dissoute, ses membres
s'étant rangés aux arguments que
nous avons développés. Notre tra-
vail ne va pas, bien sûr, sans diffi-
cultés, d'autant plus que nous ne
sommes pas un organisme officiel.
Toutefois , l'Etat de Berne soutient
notre action et nos principes. Notr.e
force essentielle réside dans le fait
qu 'aucun membre de l'équipe n'a
d'intérêt autre à défendre que celui
de la science, ainsi que l'intérêt gé-
néral à longue échéance.

Une méthode scientifique

Nous avons exposé, la semaine
dernière, comment , clans le système
proposé par M. Faivre, chaque dis-
cipline était en corrélation avec
toutes les autres. Les travaux entre-
pris dans le secteur du Doubs illus-
trent très bien cette théorie quel-
que peu abstraite.

— La conjugaison de nos disci-
plines prit dès le début l'allure d'une
méthodologie. C'est le professeur
Jean-Claude Bouvier, de Porrentruy,
qui commença les premières appro-
ches systématiques. Tout d'abord
avec une classe de l'Ecole normale
des instituteurs de Porrentruy, il
campa sur les rives du Doubs en
installant, dans une .baraque de bû-
cherons, un véritable laboratoire.
Son but était une étude échologique.
Chaque année, il reprend ses tra-
vaux , assisté de spécialistes des Uni-
versités de Neuchâtel et de Genève.

Parmi les observations intéres-
sant l'aménagement du territoire au
plus haut point , nous ne retiendrons
que celles qui répondent à la ques-
tion suivante : les grandes variations
du niveau du Doubs, dues aux bar-
rages situés sur territoire français,
ont-elles une influence sur la
faune ?

Dans ce domaine, on arrive à dé-
terminer scientifiquement qu 'aux en-
droits de niveaux d'eau constants ,
la vie était au moins deux fois plus
intense que dans les endroits à forte
variation et au moins huit fois plus
que dans les endroits mis temporai-
rement à sec.

Une extrapolation de ces observa-
tions nous permet de dire qu'un
quart de la surface du Doubs est
perdue pour le potentiel vital. Pour
la truite, par exemple, voilà qui re-
présente une perte en tout cas égale
aux prélèvements opérés par les
pêcheurs tout au long de l'année !

Ces faits sont parlants en eux-
mêmes, mais voyons comment ils
peuvent influencer les autres disci-
plines qui nous intéressent. Nous
ne considérerons que quelques cas
importants, et en premier lieu l'éco-
nomie touristique. L'attrait de la
pêche est un facteur important , mais
l'alimentation des restaurants l'est
aussi, car tous les touristes ne sont
pas pêcheurs. En développant cet
attrait touristique, dispose-t-on d'un
équipement h ô t e l i e r  suffisant ?
L'analyse approfondie de la question
nous démontre que ce n'est pas le
cas.

Tout se tient

Ceci nous conduit à aborder le
problème de la prolifération des
maisonnettes de week-end, construi-
tes sans ordonnance, qui est une
plaie pour les yeux. Chacun veut
sa « bicoque » au bord du Doubs,
quitte à ne l'utiliser que vingt jours
par année une fois envolée l'eupho-
rie des premiers mois de jouissance.
En conséquence, l'équipement tou-
ristique doit faire l'objet d'une
étude particulière, amenant, par
exemple, à la création de véritables
villages de vacances aux abords des
villages existants. Cette solution
éviterait le gaspillage des capitaux
et permettrait une architecture
adaptée au paysage, et dépassant le
niveau de la médiocrité.

Mais la simple observation métho-
dique du milieu aquatique nous pose
encore d'autres questions. Elle re-
met en cause les accords interna-
tionaux sur le niveau du Doubs. Le
Doubs nous vient de France et y
retourne. Nous devrions donc ren-
contrer un organisme français simi-
laire au nôtre, avec lequel nous
pourrions échanger nos observa-
tions. Il s'agirait ensuite d'opérer
conjointement des démarches qui
pourraient mener à une conception
d'aménagement dépassant les limites
de la frontière.

Et c'est ainsi dans tous les ' sec-
teurs. L'étude approfondie d'un do-
maine nous conduit nécessairement
à aborder des tas de problèmes aux-
quels nous n'avions pas pensé
d abord.

Nous poursuivrons notre étude ,
en y intéressant si possible d'autres
spécialistes. Nous espérons ainsi
parvenir à un véritable aménage-
ment de cette merveilleuse région
du Doubs, pour laquelle tout Ju-
rassien a un amour particulier.

BEVI
C'est au fond de ces gorges sauvages que coule le Doubs , une des dernières

rivières d'Europe à l'état brut. (Avipress - Bévi)

Les 2î mes championnats biennois
de ski scindés en deux

Pour la première fois depuis leur
organisation , les championnats bien-
nois de ski ne se disputeront pas en
même temps que les festivités de car-
naval ct seront scindés eu deux. Le
samedi 4 février aura lieu la course
de fond qui constituera en même
temps le Mémorial Hans Finschi.
Preuve que la discipline de fond ne
connaît plus autant de succès que du
temps du célèbre « fondeur » biennois ,
dont on honorait chaque année In mé-
moire par cette course. L'épreuve se
disputera sur 8 et 16 km. Départ et
arrivée devant le chalet du Ski - club
ouvrier aux Prés-d'Orvin. Quinze jours

plus tard , slalom géant ct slalom spé-
cial. Le premier , le samedi 25 février
sur les pentes du Mont-Sujet , le se-
cond dimanche matin. .

L'organisation de ces 21 mes cham-
pionnats biennois a été une nouvelle
fois confiée aux Ski-clubs Bienne, ro-
mand et ouvrier. En général, une
centaine de participants assistent à
ces épreu.es. Des skieurs nous vien-
nent du Jura , du Sccland, de Gran-
ges et de Bienne , bien sftr.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter
beau temps et bonne neige aux con-
currents et aux organisateurs.

ADG.

Pas d'accord avec le plan d'aménagement
des rives du lac de la Gruyère...

BILLET FRIBOURGEOIS

L'été dernier, au cours d'une
réunion tenue à Avry-devant-Pont,
— l'un des points de vue les plus
merveilleux du lac que l'on dit
être le plus beau lac artificiel
d'Europe — les communes de la
Gruyère eurent connaissance d'un
projet de plan d'aménagement
des rives de leur 'lac. C'est que
la « gouille » était trop belle.
Que des campeurs viennent s'y
ébattre durant le week-end, ou
même quelques semaines, per-
sonne n'y voyait d'inconvénient.
Mais que des « caravaniers >
viennent y entreposer à demeure
leurs maisons ambulantes, c'était
moins intéressant. Et ce qui l'était
moins encore, c'étaient les cons-
tructions de goût souvent fort
douteux que monsieur-tout-le-
monde, ou presque, implantait à
sa guise sur les rives.

Actuellement, la direction des
travaux publics, et plus spéciale-
ment l'inspectorat cantonal des
constructions, met à l'enquête le
plan régional d'aménagement des
rives du lac. Le secrétariat com-
munal des quinze communes ri-
veraines db lac détient les plans
de chaque commune, tandis que
le plan d'ensemble est déposé
auprès des préfectures de la
Gruyère et de la Sarine. Seules
les personnes dont îles intérêts
juridiquement protégés sont at-
teint» par le plan peuvent faire
opposition. Toutefois, les autres
personnes domiciliées dans les
communes intéressées , ainsi que
les groupements et associations
touchés par l'aménagement du
territoire, peuvent présenter des
observations ou des suggestions.

RÉGLEMENTATION DES ZONES
Le plan prévoit une réglemen-

tation des zones, touchant des
terrains distants parfois de plu-
sieurs centaines de mètres de la
rive. II comprend tout d'abord une
zone de protection de 25 mètres ,
où toute construction est inter-
dite. D'autre part, les forêts exis-
tantes sont protégées. Les autres
terrains sont répartis en zone agri-
cole et zone de construction. Les
constructions à caractère agricole
sont donc permises. Quant aux
autres, elles feront l'objet d'une
réglementation en ce qui concerne
les matériaux, la hauteur, l'indice
d'utilisation du terrain, l'esthéti-
que, etc .

Lors de la séance où le projet
de plan fut présenté, les représen-

tants des communes, unanimes,
se réjouirent de l'initiative.
Chacun convenait des bonnes rai-
sons qui avaient amené les auto-
rités à agir avec décision. Mais
déjà , les communes n'étaient pas
rares qui demandaient qu'ici ou
là, une exception à la règle soit
prévue. La notion de forêt était
discutée : entre « broussaille » et
« futaie », il y a certes un pas. Et
puis, il y avait tel personnage,
à qui l'on avait plus ou moins
fait des promesses. Tel autre en-
core, qui allait incessamment
construire un week-end si joli...
Chacun était d'accord avec le
plan, pour les autres communes.
Pour la sienne, on souhaitait, di-
sons faire des nuances.

UN BEAU TOLLÉ !

Le plan est donc à l'enquête.
Et déjà, il en est qui font un beau
tollé. Et qui mettent en jeu toutes
les ficelles. Ils écrivent au conseil-
ler d'Etat nouvellement réélu :
« Nous lutterons contre ces projets
avec autant d'ardeur que nous
avons lutté à vos côtés pendant la
bataille électorale du mois de dé-
cembre et que nous avons rem-
portée. M. le conseiller d'Etat vous
méritiez notre confiance et nous
espérons qu'elle était et restera
méritée. Dans l'attente d'une in-
tervention énergique et favorable
de votre part, nous vous prions
de croire... »

Le scri pteur de ces lignes (au-
thentiques) s'imagine peut-être
avoir acheté un conseiller d'Etat,
en votant pour lui. Hi, hi, hi !,.,
mais il n'empêche qu'en dépit de
sa naïveté, le procédé est détes-
table.

Mais il faut lire quelques lignes
encore de cette babillarde: « Nous
avons quelque peine à compren-
dre l'attitude de ces messieurs qui
s'évertuent tellement à protéger
notre région qui par endroits se
prêterait sans frais aucuns ni pour
l'Etat, ni pour les communes, à la
construction de week-ends qui dé-
velopperaient notre tourisme, pour
lequel on n'a pas craint d'englou-
tir des millions, en particulier pour
la route du Moléson qui aurait
dû rester ce qu'elle était. »

O tourisme I que ne fera-ton
pas en ton nom I Les terres qui
furent vierges auraient dû rester
ce qu'elles étaient ... Quant à nous,
suçons du touriste !

Michel GREMAUD

Epuration des eaux et destruction des ordures ménagères
• 

¦ *

La Mura , on le sait , est une société
anonyme pour la construction , aux
environs de Bienne, d'une usine d'épu-

ration des eaux et de destruction des
ordures ménagères.

C'est en juillet 1963 qu'elle a été

L'usine de compostage.
(Avipress - Guggisberg)

Une partie du chantier.
(Avipress - Guggisberg)

constituée. Elle groupe 11 communes,
soit celles de Belmont , Brugg, Ipsach,
Evilard , Mœrigen, Nidau, Port, Sutz -
Lattrigen, Gerolfingen, Tâuffelen et
Bienne.

Premier coup de pioche
Le 21 juillet 1965, le premier coup

de pioche symbolique de ce vaste chan-
tier a été donné par M. Hermann Rau-
ber, président, ancien conseiller muni-
cipal et ancien directeur des travaux
publics de la ville de Bienne.

Il faudra attendre le printemps 1970
pour que ce centre puisse entier en
action. Cependant , on nous assure qu'au
printemps 1968 , les installations pour
le compostage des ordures ménagères
pourront être mises en service.

Etat actuel des travaux
A espaces réguliers , la presse locale

et régionale est invitée à visiter les
travaux de la Mura. Actuellement, les
canalisations, le ' gazomètre, les
travaux de fondation , de maçonnerie
des différentes constructions sont ter-
minés. Dès le retour des beaux jours ,
les éléments préfabriqués pourront être
montés sur les fondations. Les biosta-
bilisateurs d'un poids de 80 tonnes des-
tinés au compostage des ordures mé-
nagères ont été mis en place. Nous
avons pu constater que la marche des
travaux suivait le programme établi.
Aucun retard n'est enregistré ; au con-
traire , une certaine avance est constatée.

Finances
On sait qu'au départ, ces importants

travaux avaient été devises à 26 mil-
lions de francs. Aujourd'hui , à la suite
du renchérissement des matériaux et
de l'augmentation des salaires, les dé-
penses avoîsineront 36,300,000 francs.

La Confédération et le canton parti-
cipent bien sûr par des subventions
importantes à ces grand travaux d'uti-
lité publique. La subvention est actuel-
lement, pour ces deux instances , fixée
à 10,300,000 francs, à telle enseigne
qu'il ne reste « plus » que 26 millions
à répartir entre les 11 communes in-
téressées qui payeront leur cote-part au
prorata du nombre de leurs habitants.

Pour l'heure, les communes de Bien-
ne et d'Evilard , ont déjà versé des an-
nuités se montant à 2,300,000 francs.
Quant aux petites communes , elles n'ont
encore rien versé.

Jusqu'à la fin de l'année 1966, le
prix des constructions, machines com-
prises, se montait à 8,300,000 francs.
Cette somme a été couverte par les an-
nuités des communes, une subvention
de 1,900,000 francs versée par le can-
ton et la Confédération et deux em-
prunts de 2 millions de francs, accordés
par la Caisse nationale d'accidents et
i'A.V.S. Ces prêts sont consentis aux
taux de 5 et 5,25 %. Un autre crédit
de 14,500,000 fr. est assuré par un con-
sortium de banques de la région. En
général ces prêts sont consentis pour
une durée de 10 à 12 ans.

600,000 mètres carrés
de terrain

Lorsque l'usine sera terminée en 1970
elle couvrira une superficie de 60,000
mètres carrés. Actuellement, des trans-
actions sont en cours pour l'achat de
30,000 mètres carrés de forêts, proprié-
té de la commune de Brugg. Les prix
offerts par la Mura paraissent intéres-
sants ; cependant la commune les a re-
fusés. Devra-t-on avoir recours à l'ex-
propriation ? C'est ce que nous sau-
rons prochainement.

Utilisation de déchets
Tout le métal trouvé dans les ordu-

res ménagères sera trié par des ai-
mants, comprimé par de puissantes pres-
ses et vendu aux fonderies. Le verre ,
la porcelaine seront malaxés et réduits
en poudre. Le compost obtenu par les
ordures ménagères sera vendu aux agri-
culteurs et viticulteurs . Une enquête" a
permis de constater que la vente était
assurée pour plusieurs années, les viti-
culteurs en particulier étant très in-
téressés par ce produit qui , déposé dans
les vignes, entrave les glissements de
terrains.

Bref , l'avancement normal des tra-
vaux suit son cours et si rien de ca-
tastrop hique ne vient les enrayer , on
pourra inaugurer au printemps 1968
l'installation de compostage et au prin-
temps 1970 l'ensemble de l'usine , dont
notre région avait grand besoin.

Ad. GUGGISBERG
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et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen romandes affiliées
à notre organisation nationale d'épargne et de crédit , est une
profession digne de suscite r l'intérêt de candidats qualifiés, âgés
de 27 à 35 ans, ayant pratique bancaire et bonnes connaissances
de la langue allemande. Activité bien rétribuée, elle offre les
Avantages d'un travail varié et indépendant. Si vous vous sentez
des aptitudes à occuper un tel poste, nous vous invitons à
adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo-
graphie, à la

Direction de l'Office de revision
i de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel

9001 SAINT-GALL

Jardin d'enfants
cherche Institutrice à la demi-journée.
Adresser offres écrites à HZ 9920 au
bureau du journal.

Nous offrons une

pl ace intéressante
à personne expérimentée

dans notre nouveau département de contrôle de qualité.

Nous exigeons :
bonnes notions de la langue anglaise ; per-
sonne familiarisée avec des microscopes et
des contrôles techniques de qualité.
Expériences de supervision utiles.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photo, à
GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED,
14, route des Gouttes-d'Or, 2000 Neuchâtel 8.
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Nous engageons pour notre SERVICE CENTRAL D'ACHATS
un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(Réf. SCA)

expérimenté dans ce domaine. Le t i tulaire possédera la fer-
meté ainsi que les autres qualités lui permettant d'accéder,
après mise au courant, au poste de responsable clu bureau
cle contrôle des factures, auquel incombent également la dé-
charge des commandes et le contrôle des budgets.
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I l  M. _^f/ fe service du personnel , 2500 Bienne, tél. (0SB) 4 35 11, L
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On engagerait , pour date à convenir,

dessinateur en bâtiment
ayant quelques années d'expérience. Occasion de travailler sur des réali-
sations Importantes de conception moderne .
Semaine de cinq jours.
Faire offres , avec curriculum vitae et conditions, à
J.-W. MARTIN, architecte E.P.U.L.-S.I.A.,
10, avenue Fornachon , 2034 Peseux.

cherche

PREiMIERE
pour une succursale à la Chaux-de-Fonds.

Conditions d'engagement et de travail
avantageuses. Les personnes intéressées
sont priées de remplir le talon ci-dessous
et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom :

Adresse : Téléphone :

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155
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he Café Suisse, au Landeron (NE)
désire engager :

barmaid
sommelière
aide de ménage

Paire offres ou téléphoner au
(038) 7 94 12.

On cherche, pour boulangerie-pâtisserie,

jeune garçon
désirant apprendre l'allemand. Possibilité
de suivre la dernière année d'école. Bons
soins ; nourri, logé.
Faire offres à :
Famille Fr. Stelnmann
Boulangerie-pâtisserie z. Jura
4438 Langenbrucb (BL)
Tél. (062) 6 61 16.

Chauffeur-
magasinier

ainsi que pour divers travaux
de fabrique, trouverait place
stable et bien rétribuée, se-
maine de cinq jours, partici-
pation aux frais de déplace-
ment.

S'adresser à M. W. WALTHER,
reliure, Maujobia 8, à Neuchâ-
tel, tél . 5 75 91.
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Maison bien connue de Neuchâtel cherche

une secrétaire
possédant de bonnes notions cle la langue anglaise, connaissant
la sténographie, capable de s'occuper de graphiques et d'exé-
cuter divers travaux de bureau clans une petite équipe.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photo, sous chif-
fres P H 9928 au bureau clu journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

n |agn /r

de nationalité suisse, pour le service d'entretien
de ses usines.

Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 7"2 31.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38,
cherche

1 sommelière
pour le 1er mars ou date à
convenir.
Faire offres ou se présenter.

( -N
Nous cherchons pour notre atelier
HORLOGER-

rhabilleur
pour montres ancre simples et automa-
tiques. Place stable.
Fabrique d'horlogerie URECH, Boine 20,
Neuchâtel, tél. 5 68 68 ou 5 85 68.

v J

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.

J.-C. Vuilliomenet
Ferblanterie-Sanitaires,
cherche un

manœuvre
Tél. 8 44 06, Corcelles.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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^Bg fflp Suisse romande desservant quelques communes, un

CHEF INSTALLATEUR
ÉLECTRICIEN
titulaire de la maîtrise fédérale.

Ce collaborateur serait chargé de diriger et de
réorganiser un service pour la construction, la modi-
fication et l'entretien d'installations intérieures, d'as-
surer la surveillance et le développement d'un réseau
d'alimentation à haute tension et d'un réseau de
distribution à basse tension et, pour une part
importante de son temps, de contrôler l'exécution, la
réparation et la modification d'installations intérieures.
Il devra assurer l'établissement de devis, la surveil-
lance de la facturation, la gestion du service et les
contacts avec la clientèle.

Cette fonction comporte de belles possibilités de dé-
veloppement dans l'avenir et conviendrait à un
homme marié, âgé de 30 à 40 ans au minimum,
aimant travailler d'une manière indépendante, et as-
sumer la direction d'une équipe de 8 à 10 monteurs
et aides-monteurs.
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Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec not re mandataire qu'avec

votre accord formel.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé de copies
de certificats et d'une photographie au Centre de
psychologie appliquée Maurice Jeannet licencié en
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Les hallucinogènes et leurs .effets
sur la régulation des phénomènes mentaux

A LA SOCIETE NEUCHAT E LOISE DES SCIENCES NATURELLES

De notre correspondant :
Au cours de sa séance du 27 janvier

19(i 7, présidée par M. André Jacot-
Guillarmod , les membres de la société
ont entendu une conférence de M. Ro-
land Stauffer, ingénieur-chimiste des
Laboratoire Plan S. A., Genève, intitu-
lée : A propos des hallucinogènes.

Les médicaments psychotropes sont
des substances capables de modifier le
comportement, parfois même la per-
sonnalité d'un être humain. Ce groupe
de médicaments a connu depuis quinze
ans un essor prodigieux. Chaque an-
nées, des centaines de tonnes de sti-
mulants ou de tranquillisants sont
consommées. Et pourtant, l'état actuel
de nos connaissances scientifiques,
quant à leur mode d'action, quant au
fonctionnement du système nerveux
central, reste élémentaire. L'étude du
groupe des dyslepti ques, appelés égale-
ment hallucinogènes ou psychosomimé-
tiques, permettra peut-être de préciser
le rôle biologique des aminés psycho-
tropes présentes dans le cerveau.

Un hallucinogène provoque, chez
l'expérimentateur, une profonde désor-
ganisation mentale, comparable à une
psychose expérimentale, de courte du-
rée et de grande intensité. A part les
hallucinations visuelles, tourbillons
de couleurs, visions d'animaux et de
villes suspendues dans l'espace, défor-
mation des objets courants, le sujet
voit les proportions de son corps mo-
difiées : ses mains sont devenues im-
menses, de même que son visage, alors
que les pieds, les jambes, sont minus-
cules et frêles. Cette transformation
correspond exactement à la répartition
des tissus nerveux du cortex cérébral
par rapport aux différentes parties du
corps. Un hallucinogène semble donc
rétablir au niveau de la conscience la
juste proportion des sensations.

Du point de vue chimique, les hallu-
cinogènes sont des dérivés indoliques.
Certaines conditions sont nécessaires
pour obtenir un effet dysleptique :
une fonction aminé, secondaire au
moins, tertiaire dans le cas le plus
favorable, séparée du cycle par deux
groupes méthylènes et située en posi-
tion 3. Cette caractéristique se
retrouve dans la diméthyl tryptamine,
la psylocybine, la bufoténine et le
LSD. La mescaline, qui n'est pas un
dérivé indolique, est problablement
cyclisée dans l'organisme par des
réactions enzymatiques en un dérivé
de lindole dysleptique.

C'est avec la découverte de la séro-
tonine , en 1946 et 1948, par deux
groupes de physiologistes travaillant
l'un sur les cellules entéro-chromaf-
fines, l'autre sur les plaquettes san-
guines, qu'un début d'explication du
fonctionnement cérébral fut donné.
La sérotonine, importante substance
biologique, se retrouve dans le cerveau
et son métabolisme est modifié par
les dysleptiques et d'autres psycho-
tropes dont la réserpine. Il sembla lo-
gi que, après une multitude d'exp é-
riences, de la considérer comme une
neuro-hormone du système nerveux
central.

Aujourd'hui , d'autres substances
sont susceptibles d'intervenir égale-
ment dans la régulation des phéno-
mènes mentaux. Ces prochaines an-
nées verront probablement se préciser
les fonctions de l'histamine, de l'acé-

tylcholine , des catécholamines , de
l'acide gamma-amino butyri que au ni-
veau central. Par cette étude , c'est une
véritable interprétation biolo gi que de
la pensée qui est recherchée.

L'aventure est passionnante, et son
importance ne doit échapper à aucun
esprit, tant sur le plan médical que

philosophique et moral. A cet égard ,
la cons t a t a t i on  que toutes ces subs-
tances dysleptiques, de même que la
sérotonine, sont synthétisées dans le
règne végétal , est troublante. Elle
représente un lien de plus avec ce
règne végétal dont la disparition en-
tra înerai t  la cessation ' de la vie.

Of r BIBLIOG RAPHIE
« HISTORAMA »

Février 1967
La première partie de ce numéro

d'« Historama » du mois cle février 1967
est orien t ée vers l'Alsace. On y trouve
un grand exposé des campagnes de la
Ire armée française du général de Lattre
cle Tassigny en 1944 et en 1945. « Rhin
et Danube — Une étude de Me Geor-
ges Nonnenmacher, du barreau de Col-
mar, sur 1_ cas des Alsaciens incorporés
de force clans l'armée allemande : les
« malgré nous » — un article sur l'in-
vasion de la Haute-Alsace en 1940 . le
passage du Rhin avec les divisions en-nemies et le dernier carré 4les troupes
françaises dans les Vossres.

les belles occasions perdues
Réflexion faite

La radio française sur les ondes
de France-culture , vient de consa-
crer une série d'émissions à Léon
Rlog, le pamp hlétaire catholi que , le
romancier sur lequel s 'était éten-
due la consp iration du silence or-
ganisée par Paul Bourget.  Stanislas
Fumet exp liquant l' œuvre mysti que
et prop hétique du « Mendiant in-
grat » (i l  aimait à se dési gner ain-
s i )  a donné sa vraie signification à
ses romans encore mal connus du
grand public «Le Désesp éré » et
surtout «La Femme pauvre ». ( 1)

Mais , il y a quel que temps, ce
f u t  à Charles-Alber.t Cingria que
l'O.R.T.F. voua des émissions d' en-
vergure , fa isant  dé f i l e r  au micro ,
une quantité de témoins qui
avaient connu cet écrivain Suisse-
romand. Un peu p lus tard , Sottens
accorda à Pierre Boul anger d' entre-
tenir les auditeurs , de ce poète ,
mais sur le second programme seu-
lement.

Peut-être Cingria sera-t-il moins
vite oublié que d' autres , parce que
justement Paris en a parlé abon-
damment. Mais un Jacob Burckhardt ,
ce savant génial , dont on vient de
rééditer l' essai sur la « Civilisation
de la Renaissance en Italie » (Livre
de poche) après que les Editions
Pion eurent exhumé cet ouvrage en
Ï.9..8... . 2. pourquoi n'obtient-il
pas d'être célébré comme il se
doit ?... «Le Monde » l' autre jour ,
consacrait un grand article à Jac-
ques Chenevière , mais malgré son
talent , son œuvre est , elle aussi ,
tombée dans d'injustes g o u f f r e s , et
on en parle peu chez nous — ou
même pas du tout.

Ils sont légion nos écrivains , nos

penseurs , nos artistes dont l'étran-
ger apprécie le talent ; c'est trop
souvent de l'étranger seulement que
viennent les encouragements à ce
que notre culture comp te d' orig i-
nal.

La personnalité fascinante d'Isa-
belle Kayscr a été évoquée par Do-
rette Berthoud , mais où retrouver
ses livres totalement épuisés ? Qui
se souvient encore d' une charmante
femme de lettres neuchâteloise ,
Eugénie Bradez , auteur de nou-
velles de qualité ? On pourrait con-
tinuer sur ce chap itre presque indé-
f i n i m e n t .  Cependant le Conseil f é -
déral a demandé un crédit de cent
millions pour la coop ération ' tech-
nique aux pays  sous-développ és
« a f i n  d' assurer le rayonnement de
la Suisse ». Voilà pour le p lan
techni que ct matériel. Sur le p lan
sp irituel et intellectuel , un pro-
gramme cohérent qui s 'attacherait
à une remise à l'honneur des va-
leurs culturelles de la Suisse entière ,
et dont on retrouverait un écho
suivi dans les émissions de ra-
dio et de télévision, coûteraient
peut-être bien moins cher , tout en
servant le presti ge du pays.

Mais pour saisir les occasions , il
f a u t  croire à l'intérêt qu 'elles pré-
sentent. Notre pays  ne doit pas
jouer à la fausse  modestie. Celle-ci
p lus encore que le crime, ne paie
pas.

Madeleine-J. MARIA T
1) La Femme pauvre a été publiée

dans le Livre de poche, 11 y a
quelques mois.

2) La première parution remonte
à 1860.
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Pour Sa saison froide!
Un supplément en vitamine C

É 

C'est justement en cette saison que notre ,
corps a besoin d'un apport suffisant de vi-
taminée pour résister aux refroidissements.
Le danger de contagion augmente. C'est
pourquoi le jus d'oranges pur et naturel
«hohes C» est en ce moment si important
pour notre santé : car «hohes C» pourvoit
notre organisme avec vitamine C naturelle et
nous rend résistants contre les infections.

¦

Ration quotidienne: un verre de «hohes C» (= 2 dl)
donne de l'énergie pour toute la journée.

.—g W 6 dl , le jus d' environ 3 à 4 livres d'oranges M
;̂ ^̂ ^fr:̂ ==̂ ~Z-S-:̂ _î  = pelées , récoltées à la main en pleine maturité. g
Î|H____ ' „,"„,.,ii.u B «hohes C» contient , dans chaque verre de gj
| H S 2 dl , notre besoin quotidien de vitamine C, §
fifsjl :\'\- i 3__l__P̂ r-~̂ ;pi: S soit un minimum de 80 mg. |j
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 ̂
— -—~4 JBf̂ Bllfë  ̂' ; B teurs , ni sucre ou matières colorantes. lj

< ~~ ' : f fe "= "S|l _ît!J§llK̂ - ! lllIlIIIllllIÉlII
jfSK— __^ ':':Ç_=lf7 'SSSsËÊ ' Noire corps a be.soin de vitamine C naturelle, c 'est

lîlf̂ ^̂ jr ̂ ^fj ljff^p̂  riche en vitamine C naturelle

i
r

J A remettre, pour raison d'âge, r
Kl éventuellement à louer, avec rj
il reprise clu stock , 1

I HI ! ' IBPi i oui luuy

d'horlogerie
I d'importance moyenne, dans

I", localité du Jura sud . Bonne
;| clientèle dans de nombreux
.] pays . Affaire  intéressante.
.; Faire offres sous chiffres
I 2282 - 12 à Public itas, 2501
I Bienne.
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LE BON I
FROMAGE
POUR FONDUE I

IL MAIRE
Rue Pleury 16 |

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous !
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

Rfl M 
"

U U l« Découpez ici et remplissez lisiblement
et placez sous enveloppe ouverte
affranchie d'un timbre-poste de 5 c.

que vous adresserez à Distillerie
Riitter Frères , Sciint-Erhard.

Nom :
Prénom : 
lieu : 
Rue : ____Z________________I__

D/63

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

______ BÉ________ ÉJÉ-ii___ M_i

PIANO
Famille chré-
tienne achète-

rait piano brun ,
en bon état.
Faire offres,

avec indication
du prix et de la

marque, sous
chiffres

P 55020 X-29 N
à Publicitas

S.A., ,
2710 Tavannes.

J'ai trouvé
le moyen d _ faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

-La bûche et les chandelles ont provoque
des conflits à l'école de Fleurier

/ Le Val-de- Travers pittoresque

Le problème cap ital à résoudre
pour les autorités f leurisanes  sera
cette année la construction du col-
lège rég ional. Son emp lacement est
maintenant f i xé  et il n'existe , heu-
reusement , p lus d' obstacle de ce cô-
té-là. Fleurier f u t , du reste , de
tout temps, préoccupé par l' ensei-
gnement de la jeunesse , grâce sur-
tout à l'initiative du pasteur de
Gélieu. Lequel , en demandan t une
augmentation de salaire pour le ré-
gent , avait incité les autorités à
mettre sur p ied un règlement sp é-
cial.

PAS D'ENFANTS ÉTRANGERS
L'instituteur devait apprendre

aux gosses à l ire, à écrire, l'arith-
métique , la musique , à bien couper
les p lumes, à réciter les prières au
temps de ta communion, à savoir
les commandements de Dieu, les
passages de l'Ecriture et lis Psau-
mes. Il devait inviter -la jeunesse
à la piété , à l'honnêteté , à la civi-
lité et à la propreté. Il était inter-
dit aux enfants  de jouer près de
l'école ou devant le temp le , de s'in-
vectiver , de jurer , de se disputer.
On devait corri ger avec douceur et
autorité , châtier avec discrétion et
prudence , user de la verg e sans
f r a p p e r  violemment. Mais aucun
enfant étranger n'était admis sans
permission et sans avoir passé un
examen sp écial.

CONFLIT RACISTE
Jacob Beljean ne l'entendait pas

de cette oreille. Il donna lieu à
diverses p laintes. On lui reprochait
de nég liger ses fonctions of f ic ie l les
en raison de son attachement à
instruire non seulement ceux du
village mais les enfants d' ailleurs .

Ces luttes intestines dureront
deux ans, ap rès quoi les étrangers
seront admis, moyennant finance.
Le confli t  raciste avait été ainsi
liquidé.

Une autre d i f f icu l té  allait bien-
tôt surg ir. Les élèves étaient , on le
sait , contrain ts d' apporter chaque
matin du bois pour c h a u f f e r
l'école. Après mûres réflexions , on

supprima cette coutume car on
estimait dangereux en hiver , à
cause de la nei ge et da verglas , de
fa ire  porter  aux en fan t s  la bûche,
quotidienne. D' une part , certaines
d' entre elles n 'étaient pas de taille
s u f f i s a n t e  et , d' autre part , re trans-
port pouvait provoquer des acci-
dents . Aussi f i t -on  payer une rede-
vance égale pour tous. Aux écoles
de veillées destinées aux aines , le
prix des chandelles devenait une
charg e insupportable. On autorisa
alors le régent à augmenter la
somme requise, des partici pants.

MAITRES EN C A L L I G R A P H I E
Depuis le début du siècle passé ,

l'école devint particulièrement pros-
père sous la direction de Jean-Fré-
déric Jeanneret et de Ulrich Vau-
cher. ^ Jeanneret a remp li ses fonc-
tions vingt-cinq ans de suite. I l  pos-
sédait une remarquable écriture et a
laissé de nombreux travaux à la
p lume. L' un d' entre eux , particu-
lièrement admiré, f u t  encadré de
façon à le conserver . pour  la pos-
térité. Jeanneret devait mourir en
1801. La commune octroya une gra-
ti f ication à sa veuve quand « e//e
remuera et quittera la maison de
ville ». A la même époque s 'installa
une école, privée de f i l l e s  « par es-
sai à bien plaire ». A Jean-F' rédéric
Jeanneret succéda son homonyme
Simon, lequel s 'occupa surtout de
musique. Il f u t  à l' origine de la
construction d' une galerie au
temp le où une p lace était réservée
an élèves. De fa çon  à leur per-
mettre île chanter les quatre par-
ties des psaumes .

Il y a 130 ans , cent soixante-
trois enfants étaient en âge de
scolarité. Dix enfants , habitant
dans des maisons éloignées , étaient
toutefois privés d'instruction. Puis ,
les classes se succédèrent les unes
aux autres , le tout couronné , il y
a 105 ans, par l'introduction de
l' enseignement secondaire. L'ère
moderne de l'école commençait à
Fleurier ct le Val-de-Travers tout
entier allait en prof i ter .

G. D.

(c) Hier, les élèves du collège primaire de
Longereuse ont gagné en car la région des
Avettes sur Sainte-Croix pour se. livrer
aux sports d'hiver.

FLEURIER Bonne neige !
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PEAUX DE MOUTON
Le plus grand choix de la région, chez
le vrai spécialiste. Luxueuses pièces sé-
lectionnées (120 X 80 cm) . Prix avanta-
geux pour commande directe.
TISSAGE DU JUBA, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 41 97, ou 2 00 10.

,f 
' WILLY MAlREi

^^H L[ l-ORDSON 1
Venez l'essayer et vous serez ; j

convaincu '¦ '
Service après-vente tS!

Seyon 19 Tél. 5 36 39 Br

(c) A Fleurier, la recette de la vente de
mimosa a atteint 1850 francs.

Merci !

(c) L'harmonie « L'Espérance > a tenu son
assemblée générale à la Croix-Blanche sous
la présidence de M. Jacques Perrin. En
1.66 , on a noté une diminution de l'effec-
tif et il a été pris acte, avec reconnaissance
pur services rendus , de la démission de
M. Jean-Jacques Chaillet , directeur ; domi-
cilié à Sainte-Croix , il a conduit l'harmo-
nie à de beaux succès. On a noté en re-
vanche la formation d'un corps de cadets,
initiative appréciable pour l'avenir d'une
société. M. Perrin ayant déclin é une nou-
velle candidature , le comité a été ainsi
constitué : pr ésident. M. F.mil_ Wenger :
vice-président , M. Géralcl Cordéro : secré-
taire correspondant : M. Michel .Plepp : se-
crétaire aux verbaux . M. Martial Leiter ;
caissier M. André Vaucher : secrétaire ad-
joint M. Herbert von Muhlemen ; chef du
matériel M. Achille Vaïani ; archiviste
M. Jacques Perrin.

Pour succéder il M. Chaillet , la société
a nommé en qualité de directeur M. Claude
Trifoni , de Saint-Sulpice , un clarinettiste
de talent ct comme sous-directeur M. Pierre
Triffoni de Saint-Sulpice également. La dé-
cision de M. Chaillet a été prise pour des
raisons de santé .

« L'Espérance » change de
directeur et de président
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Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

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

I . a . 5 J_ "

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

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

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

$4
' T re i l l e  -I . Neuchâtel

Tél. (038) 10103

A vendre Citroën

ÂZAM 6
modèle 1965, ,,

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

etc. Tél. 5 20 33
pendant les heures

de travail.

A vendre un glisscur acajou , très
soigné, avec moteur hors-bord
25 HP, 4 places, pour ski nautique.

Prix 3000 francs.

S'adresser à J. Porchet, menuiserie,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.
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Meubles
d'occasion

A vendre : 1 cham-
bre à coucher en

noyer , avec lits ju-
meaux, 780 fr.;

salle à manger, mo-
dèle récent, 600 fr.
Facilités de paiement

éventuelles.
Téléphoner aux

heures de repas au
(038) 7 72 73.

La Papeterie Rey-
mond, rue Salnt-

Honoré 5, cherche

une apprentie
vendeuse

et

une apprentie
de commerce

Ecole secondaire
exigée. Se présen-

ter au bureau
ou écrire.

I Occasion de la semaine !

YW DE LUXE
modèle 1964. Etat impeccable.
Prix Fr. 3950.—. Expertisée. Ij
Echange - Crédit 18 mois. I

I GARAGE CENTRAL
R. Favre, Peseux , tél. 8 12 74.

UÊKtiî imÊÊimiÊÊmmÊmÊmmmÊmmKÊKmÊÊKttÊ^mm^ÊtmmmM
À vendre

VW 1300
état de neuf
gris perle, 1966, 14,000 km ,
avec toit ouvrant. ;
Téléphoner aux heures des re- S
pas au 5 68 34. ;

L'agence Esso-Gaz y|_\
à Neuchâtel /f^r

wfc-'Nengagerait pour le printemps 
V CËSSO].

de commerce. Travail intéressant dans un sec-
teur d'avenir.

Adresser offres à Esso-Gaz , rue cle l'Hôpital 19,
2001 .Neuchâtel , tél. (038) 5 13 34,

MGB 1967 à partir
de 9950 fr. ; Sun-

beam Imp 1966,
20,000 km, 4950 fr.

Anglocars.
Tél. (038) 8 38 76.

A vendre SCT

MG 1101
Modèle 1965.

Occasion de 1er ïj
choix, peu roulé. M
Expertisée.

Garage Waser j
Rue du Seyon j
34-38 S
Neuchâtel "jJij
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de constipation¦ 
opiniâtre..

.•i*̂ ^ils____ s_ s_... ;̂ v_ f _i. _îï -ë__?Â7^_ _._

f f'',¦A 
. .  

:': ~~" .;¦: . :.;

lllï -î. _aiSSI Iw^̂ *- _ïl___ !̂ ^̂ ^̂ œ^l
faites comme méi:.aiàjrès avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris— sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giuliani.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giuliani en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu»
mance.

Si vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux de tète, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pasl Prenez
vous aussi les dragées laxatives Giuliani. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. IPlJlJBi®

] "*' .,- tl^SSSSSSS^̂ k

Si votre foie ou voire estomac vous chicane.
5.  demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal

GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano

3__3(__fi®OT_
pour la pèche et la
promenade 4 places
en parlait état avec

moteur 3,5 CV
Johnson , complet

1300 fr.
Téléphoner aux

heures des repas
au 7 85 97.

Vélomoteur plaques
jaunes. Tél. 4 39 47.

A vendre pièces dé-
tachées d'occasion

DKW 3 = 6 et de
Florett 1961.
Tél. 6 42 52.

I DKW y-j^JSft 8*St
R grise, •> H «

| moteur neu*. g cv,
RENAUWT Estante 1 9 .  . 

g
I bleue, f°ur

o
g°n

r
n
v

ene'1963 , bleue,

I fSt.
'oSi avec siè _ es,

' ,o 000 k"1- -„.I 2y ,oo" Cément.
1 Facilités ae J\_ eIT1ent
; Essai sans engagea

ES 
• votre domicile-

-«sg  ̂»
i Tél- 5 99 91

À Tendre :
MGB 1800, 1966, 7000 km, roufe,

Fr. 10,500.—
VOLVO 122 S, 1965, 12,000 km , bleue ,

Fr. 8600.—
SIMCA 1500 GL, 1966, 32,000 km,

métallisée, Fr. 6900.—
MORRIS 850, 1961, 60 ,000 km, rouge,

Fr. 3000.—
MORRIS 850, 1963, 35,000 km, rouge,

Fr. 3200.—
MORRIS 850 CM, 1961, 60 ,000 km, bleue,

Fr. 3.00.—
AUSTIN 850, 1967, 2500 km , rouge,

Fr. 5000.—
Tous ces véhicules bénéficient

d'une garantie.
S'adresser au

Garage û. Colla & Cie,
Pralaz, 2034 Peseux. Tél. 8 46 40. J

On cherche à ache-
ter contre paiement

comptant

MAGiRUS
DEUTZ

traction sur toutes
les roues , occasion.

Nouveau modèle ,
environ 8 tonnes de

charge utile.
W. Studer ,

Gotthartlstras.se,
6423 Seewen (S#) .

Tél. (043) 3 25 51.

? ??«??O .-«• <•«. .-?
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La rédaction de BOUQUET, à Lausanne, enga- f
gérait une s

bonne
sténodactylo

possédan t excellent français, ayan t caractère j
optimiste. Semaine de cinq jours, ambiance de
travail agréable. fl

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

L 

de BOUQUET, avenue de la Rasude 2, 1000 Lau- (j
sanne. ¦ ;i

Restaurant Saiïit-Honoré, Neu-
châtel , tél. (038) 5 95 95, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir :

garçon de cuisine
et

S'adresser au restaurant.

! Importante usine du Jura neuchàtelois cherche

¦ /!/ | ¦ 
j

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

' sible quelques années d'expérience.. Le poste
comporte également la réception des visiteurs.
Faire of f re  complète à

Edouard Dubied  & Cie S. A., 2108 Couvet (NE),
tél. (038) 9 7171.

i

B/^̂ TiN. fl L'Imprimerie Centrale et de la
7̂U\J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

%P des labeurs

¦g claviste-
g monotype
«H» Nous offrons : Travail Intéressant,

S ambiance agréable, place stable avec
|P bon salaire.

.n"w Les postulants sont priés d'adresser
gm leurs offres écrites, avec curiculum

i_ 4_a vîtes à la Direction technique de
O l'Imprimerie.

Famille autrichienne (diplomate) habitant la région de Salzbourg
cherche, pour une période de 3 mois au minimum,

demoiselle de compagnie
âgée de 18 à 20 ans, de langue maternelle française, de bonne
éducation générale, formation secondaire. Bon salaire. Nourrie
et logée.
Entrée immédiate ou à convenir. Voyage aller et retour payé.
Adresser offres écrites à GY 9919 au bureau du journal.

Hôpital cherche

personnes le confiance
pour le service des veilles.
Très bien rétribuées.
Ecrire sous chiffres LD 992 1
au bureau du journal .

Technicien en génie civil
quittant le Technicum de Berthourl
ce printemps

cfoercfce pi^€e
Faire offres , avec mention des con-
ditions cle travail, à Fritz Schiip-
bach, 3255 Rapperswil (BE).

1

Jeune fille libérée des écoles

cherche ploce
à Neuchâtel ou aux environs.
Elle désire apprendre le français e. - par
la même occasion suivre les cours d'une
école ménagère.

Paire offres sous chiffres L 20476 U à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Deux jeyoes files
consciencieuses cherchent places pour
s'occuper d'enfants, où elles auraient la
possibilité d'apprendre le français. Samedi
après-midi et dimanche libres. Date d'en-
trée et salaire à convenir. Si possible
chambres personnelles. De préférence à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
sous chiffres JW 9884 au bureau du jour-
nal.

Jeune

employée de commerce bilingue
(langue maternelle allemande) , en posses-
sion d'un diplôme de commerce, 4 ans de
pratique, au courant des travaux de
bureau, capable de rédiger seule la cor-
respondance allemande, . cherche place à
responsabilités à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres ME 9925 au
bureau du journal.

DAME
cherche travail pour 3 jour s par semaine
(mardi, mercredi et jeudi) clans bureau
de tabacs ou magasin. Tél. 8 34 07 le
matin.

URGENT
Je cherche place de

chauffeur - livreur
permis pour voiture et camion.
Plusieurs années de pratique.
Adresser offres écrites à DV 9916
au bureau clu journal.

Jeune homme
débutant

cherche place de

laveur
graîsseor

dans grand garage.
Tél. (038) 8 24 84.

gs__>
<ik_P

L'annonce
reflet vivant
du marché

Suisse allemand, 21 ans,

cherche place
dans bureau ou commerce ; si pos-
sible à la comptabilité.
Adresser offres sous chiffres
P 1393 N à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.
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Pour enrichir le repas, W flECRF Si tllW**™1
un délicieux H w» ¦ E _™__ •_ • _ _ ,_ A a
dessert glacé || 
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Un nouveau produit de E. LUSSO & CIE, LAUSANNE
Chez votre détaillant ou tél. 038/58181
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H VOUS PRÉSENTE DÈS A U J O U R D ' H U I  À 15 heures |||
H Un film plein de s©c@nsses à vous t̂aces- i© scang Jm

J L'AGENT «SUPER -DRAGO N CONTEE LE RÉSEËU «LOUPS -NOIBS » l||

I- MY DANTO N • MABGAHET LEE • JESS ilil I
UHI SUCCESSION ININTERROMPUE BIS |HI | - / 11 \$mwEwms9 FOUKSUITES, TRAQUENARDS !#', \ - I
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I NEW-YORK fiPPELLJ «SiPER lRACON» I
1 Tous les soirs SAMEDI , DIMANCHE *-  _ ., ,
¦ è-20 h 30 MATINÉE A 14 H 45 16 aB1s Parle français ii

¦:' i  „»_ § Samedi 1? h 3Q UN FILM... INOUBLIABLE... GIGANTESQUE... jj 1
m ,J 1 

£|| fl Dimanche AHÎIîéeS «3e SeiS I r» pmii rmio A- 'j
; f| 7 Mercredi 15 heures Un film de YOULIA SOLNTSEVA " bUULL. M 
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C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qyi B
|i& vous facilite la vente et l'achat cle tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ; • ,

âh vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

j A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

ij (Annonces commerciales exclues)

A VENDRE
par suite do décès,
complets et panta-

lons pour homme
très grande taille.
Habits peu ou pas

portés du tout.
Demander l'adresse

du No 9912 au
bureau du Journal.

I

- immwmiï-iÊMmmËmm&smm
Profondément émne par les mar- i

ques (l'affection et cle sympathie |
qui lui ont été témoignées pendant j
ces jours do deuil, la famille de I:

Madame j
Rose-Octavie L'EPLATTENIER I;
exprime à toutes les personnes qui Kj
l'ont entourée sa reconnaissance et ¦
ses sincères remerciements. i

La présence aux obsèques, les I:
messages ou les envois de fleurs I
lui ont été un précieux réconfort.. |

La Chaux-de-Fonds, février 1967. I

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

"liîKÂiôiic_r
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂ k500 wJF
1000 S
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

FAN

A vendre

POINTS
SILVA

Avantl - Juwo -
NPCK - Monde
Ecrire & CLSY,
case postale 381,

1401 Yverdon.

APPARTEMENT de 3 ou 3 Vi pièces est
cherché par jeune couple sans enfants, pour
le 24 juin ou le 24 juillet , est de la ville.
Tél. bureau 5 76 61.

CHAMBRE est cherchée par monsieur, avec
part à la salle de bains, centre ville. Adres-
ser offres écrites à 22-599 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 2-3 pièces cherché par
jeune couple. Tél. 5 3120 de 8 à 9 heures
et aux heures des repas.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ, tout
confort, est cherché par médecin ou éventuel-
lement grand studio, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à BS 9914 au bureau
du journal .

APPARTEMENT 2 pièces ou plus, sans con-
fort , au plus tôt. Tél. 5 18 16.

APPARTEMENT 3 pièces, mi-confort, pour
le 1er 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-
châtel, Peseux, Corcelles. Adresser offres écri-
tes à BP 9898 au bureau du journal.

COIFFEUSE est cherchée pour fin de se-
maine. Tél. 6 62 19.

JEUNE FILLE pour aider au ménage est
cherchée. S'adresser : La Jonchère, maison
de repos, à Sœur Nancy Chabloz.

AIDE DE MÉNAGE, 2 à 3 heures par
semaine, à Peseux. Tél. 8 49 39.

PERSONNE pour le ménage est cherchée
par dame âgée, si possible le matin. Télé-
phone 5 87 62.

APPRENTIE DE BUREAU sortant ii Ht
qes de l'école secondaire serait engagée.
Faire offres à case postale 798, 2001 Neu-
châtel.

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

HEURES DE MÉNAGE ET REPASSAGE.
Adresser offres à 22-598 au bureau du jour-
nal.

JEUNE HOMME possédant permis, cherche
travail à mi-temps do 14 à 18 heures. Télé-
phone 6 14 41.

DACTYLOGRAPHIE A DOMICILE par
jeune dame. Tél. 4 39 58. 
COMPTABLE entreprend tous travaux à
l'heure ou à forfait. Adresser offres écrites
à 22-600 au bureau du journal.

ETUDIANT donnerait leçons d'allemand
d'anglais et de français. M. Schlup, Beaux-
Arts 5.

TRAVAIL A DOMICILE (garde d'enfant ou
dactylographie) est cherché par jeune dame.
Adresser offres écrites à OG 9927 au bu-
reau du journal.

POUSSETTE bleu marine et un pousse-
pousse en bon état. Tél. 4 01 40.

DIVAN-LIT brun , avec coffre 165 x 80.
Tél. 6 36 45, aux heures des repas.

BUREAU MINISTRE noyer, intérieur palis-
sandre ; coffre-fort hauteur 100. Ta. 4 33 76.

SKIS MÉTALLIQUES et bois 195 - 200 -
205 cm, en bon état , à vendre d'occasion. ;
2 paires de chaussures de ski Nos 37-42.
Prix avantageux. Tél. 5 44 42-8 47 98.

2 CHATS SIAMOIS. Demander l'adresse
du No 9929 au bureau du journal.

1 SALON : 2 fauteuils, 2 poufs , 1 divan ,
1 table ronde, 520 fr., 1 lit basculant, 475 fr.,
1 piano brun 380 fr. Tél. 7 00 82.

SAXOPHONE alto avec valise. Tél. 8 44 06.

GRANDE LAYETTE contenant pièces dé-
tachées de radio : 50 lampes, transforma-
teurs, poste ondes courtes en travail , appa-
reil de mesures, nombreux journaux de ra-
dio. Jean Maurer , Chézard (Val-de-Ruz).

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four ,
70 francs . Tél. 4 06 03.

SERVICE DE TABLE argenté douze cuil-
lers, douze fourchettes , etc. Tél. 7 03 24.

BOILERS ÉLECTRIQUES 20, 50 et 100
litres ; fourneaux à mazout. Tél. 6 48 04.

ANTENNE DE TÉLÉVISION canal 3,
neuve , cédée à 50 fr. Tél. 7 85 97.

POUSSETTE DE CHAMBRE pour bébé,
entièrement garnie , à louer ou à vendre.
Tél. 5 85 97.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
état de neuf , prix intéressant. Tél. 6 73 04.

2 BONBONNES environ 50 litres, Télépho-
ne 5 14 91.

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.

ROBE DE MARIÉE taille 42-44, longue,
modèle Pronuptia. Tél. 6 33 71.

TIMBRES-POSTE (60,000, pour débutants
de Suisse - France - Italie à 5, 10, 20 c,
etc. Envoi au choix. Tél. 7 85 97.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue et so-
leil, à demoiselle sérieuse ; eau courante,
douche et cuisinette, pour le 15 février. Rue
Matile 54. Tél. 5 50 91.

APPARTEMENT 2 Vt pièces, au centre, li-
bre dès le 24 mars, 250 fr., charges compri-
ses. Tél. 4 25 50 dès 20 heures.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort,
pour le 24 février. Tél. 4 33 37.

LOCAL à l'usage d'entrepôt, garde-meubles
ou atelier. Tél. 5 16 89.

CHAMBRE MEUBLÉE, quartier Favag,
dès le 10 février. Tél. 4 33 04.

CHAMBRE pour le 15 février, part à la
salle de bains. Tél. 5 97 32.

CHAMBRE chauffée, eau courante, toilettes,
ouest de Neuchâtel. Téléphona 5 47 74 aux
heures des repas.

BELLE CHAMBRE au centre pour le 15
février, vue, terrasse, avec cuisine et bains,
à jeune fille sérieuse. Tél. 5 17 76.

CHAMBRE, confort pour jeune fille, les
Draizes. Tél. 8 42 29.

1 CANAPÉ ANCIEN. Tél. 8 15 06.
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Surprise dans le slalom spécial de Monte-Bondone

La Jurassienne Catherine Cuche j oue de malchance
La svelte mais athlétique Alle-

mande Burgl Faerbinger (21 ans),
originaire de Berchtesgaden, où ses
parents tiennent une pension, a rem-
porté sa première grande victoire
internationale en enlevant le slalom
spécial des courses FIS I/a de
Monte-Bondone, compétition comp-
tant pour la coupe du monde. Burgl
Faerbinger a été créditée de 72"98
et a devancé, dans l'ordre, la Fran-
çaise Annie Famose (73"37), cham-
pionne du monde de la spécialité,
et les Autrichiennes Traudl Hecher
(74"33) et Christl Haas (74"61). En
prenant la quatrième place dans une
spécialité qui n'est pas la sienne,
Christl Haas a réalisé une excel-
lente rentrée.

MALCHANCE

Ce slalom spécial s'est déroulé
par un temps ensoleillé mais froid.
La piste était en bon état. Burgl
Faerbinger a réalisé le meilleur
temps dans les deux manches. La
première fut fatale à deux favorites,
la Française Marielle Goitschel et
la Suissesse Fernande Bochatay. Ces
deux concurrentes manquèrent des
portes et furent disqualifiées. Elle
fut également fatale à la Suissesse
Catherine Cuche (20 ans), qui fut

victime d'une chute. La skieuse de
Saint-lmier a été immédiatement

transportée à l'hôpital,
ABSENTES DE MARQUE

En l'absence des Françaises Flo-
rence Steurer et Isabelle Mir et
des autres skieuses européennes
actuellement en tournée au Canada,
les Autrichiennes ont affiché une
nette supériorité d'ensemble avec
les rangs 3 - 4 - 5 - 9 .  Bien que
sept nations soient représentées
parmi les quinze premières, la
Suisse n'y figure pas.

Après la disqualification de Fer-

PLVS OVBJE EST LA CHUTE. — Pauvre Catherine Cuche ! .Vous
espérions que cette saison serait pour elle autre chose que ce

visage de douleur.
(Téléphoto AP)

nande Bochatay, qui imita les
championnes du monde Marielle
Goitschel et Erika Schinegger, et la
chute de Catherine Cuche, la jeune
Anneroesli Zryd portait les derniers
espoirs helvétiques. Quinzième de
la première manche, la Bernoise ne
parvint pas à conserver ce rang
dans la seconde manche.

CLASSEMENT
1. Burgl Faerbinger (Al) 37"69 +

35"29 = 72"98 ; 2. Annie Famose (Fr )
37"76 + 35"61 = 73"37 ; 3. Traudl
Hecher (Aut) ' 38"71 + 35"62 = 74"33 ;
4. Christl Haas (Aut) 38"81 + 35"80
= 74"61 ; 5. Gertraudi Gabl (Aut)

38"22 + 36"92 = 75"14 ; 6. Rosi Mit-
teretnayer (Al) 75"37 ; 7. Glorianda
Cipolla (It) 75"64 ; 8. Gina Hathorn
(GB) 75"92 ; 9. Olga Pall (Aut) 76"63;
10. Giustina Demetz (It) 76"67 ; 11. Aud
Hvammen (No) 77"97 ; 12. Christl
Laprell (Al) 78"33 ; 13. Divina Galica
(GB ) 78"87 ; 14. Ingrid, Sundherg (Su)
79"35 ; 15. Liesl Pall (Aut) 81"07.

COUPE DU MONDE
1. Marielle Goitschel', 130 points ! 2.

Nancy Greene, 126 ; 3. Annie Famose,
120 ; 4. Florence Steurer, 70 ; 5. Burgl
Faerbinger, Gl ; 6. Isabelle Mir, 55 j 7.
Erika Schinegger, 49; 8. Traudl Hecher,
48 ; 9. Fernande Bochatay, 39 ; 10.
Gina Hathorn, 23.

SUCCÈS MÉRITOIRE. — La skieuse allemande Burgl Faerbinger
a surpris les spécialistes.

(Téléphoto AP)

L m  
w ra m m es wes championnats du monde auront lieu

sur la nouvelle piste olympique

ë8____S_l___ Â l'Alpe-d'Huex en prélude aux J.O. de Grenoble
__ H_ _. ¦_ _fl n_ _.

Depuis le début de la semaine, l'élite
mondiale des coureurs de bob se trouve à
l'Alpe d'Huez où la nouvelle piste olympi-
que va être le théâtre du championnat du
monde de bob à deux (4-5 février) et du
championnat du monde de bob à quatre
(11-12 février). La saison dernière, le bobs-
leigh a connu une série noire avec les acci-
dents mortels dont furent victimes l'Alle-
mand Toni Pensberger (à Cortina) et les
Italiens Sergio Zardini (à Lake Placid) et
Leopoldo Gaspari (à Cervinia). La dispari-
tion de ces trois pilotes a mis sur la sel-
lette cette épreuve dont l'utilité est discu-
table, mais qui reste néanmoins très spec-
taculaire.

BÉNÉFICE DU DOUTE
La nouvelle piste olympique est située au

nord de l'Alpe d'Huez, près du col du
Poutran, dans le massif de l'Oisans, à
70 km de Grenoble. Le couloir de glace,
long de 1500 mètres, possède une pente
moyenne do 9,33 % (maximum 14,20 % -
minimum 5,70 %). Le tracé comporte six
virages, un labyrinthe et quatre courbes.
Le départ est situé à 2030 mètres d'alti-
tude et l'arrivée à 1890 m. Comme en 1963,
à Innsbruck, les championnats du monde

se dérouleront sur une nouvelle piste qui
en sera à sa première compétition. Par
ailleurs, comme l'an dernier, à Cortina
d'Ampezzo, les descentes pour l'attribution
des titres mondiaux auront lieu en noctur-
ne.

Pour corriger certains défauts de la pis-
te, les organisateurs ont fait appel aux deux
constructeurs suisses Lento Angellini (Saint-
Moritz) et Franz Kapus (Zurich).

Le président de la commission technique
de la Fédération italienne, M. Alberto Ri-
ghini, a résumé ainsi le point de vue de
ses coureurs : « Il s'agit d'un tracé magni-
fique dont la topographie rappelle celle de
la piste de Cervinia. Malheureusement , per-
sonne n'a pu l'essayer, ce qui constitue un
inconvénient assez sérieux. Il est nécessaire
de rôder la piste afin d'en corriger les im-
perfections, notamment dans les virages trop
exposés au soleil. »

PASSIONNANTE RIVALITÉ
La participation définitive ne sera con-

nue, pour les deux championnats, qu'à l'is-
sue de l'entraînement. Il est cependant cer-
tain que le spécialiste de Cortina , Eugenio
Monti (39 ans) sera de la partie et qu 'il
visera son dixième titre mondial.

En bob à deux , Eugenio Monti et son
compatriote Siorpaes tenteront de conser-ver le titre enlevé l'an dernier aux dépens
des Britanniques Nash - Dixon , champions
mondiaux en 1964 et 1965. Ces dernierss'aligneront sur un bob du type Podaréquipé d'un système de suspension hydrau-lique. Les deux Britanniques ont longue-ment expérimenté leur nouvel engin sur lapiste de

^ 
Saint-Moritz et, malgré quelquespetits détails de mise au point encore àrégler, ils espèrent bien reprendre leur cou-ronne. Les Roumains Panturu - Naegeo,qui viennent de se mettre en évidence lors

des championnats d'Europe en Autriche ,seront également des adversaires redouta-
bles pour le vétéran transalpin.

En bob à quatre , le titre mondial n'apas été attr ibué , il y a douze mois, à la

suite de l'accident de l'Allemand Pensber-
ger. Dans cette catégorie, les spécialistes
européens devront compter avec la présence
des équipages nord-américains. En 1964 et
1965, le Canadien Victor Emery conduisit
ses compatriotes au titre mondial. Par ail-
leurs , les deux pilotes américains Fortune
et Jones comptent également parmi les
meilleurs.

PARTICIPATION SUISSE
La Suisse sera représentée dans les deux

catégories. Pour les spécialistes helvétiques ,
ces championnats du monde seront une
première prise de contact avec la piste
olympique puisque les mêmes équipages de-

vraient en principe participer aux Jeux
olympiques. En bob à deux , les sélection-
neurs ont retenu un équipage chevronné
avec les champions nationaux Jean Wicki -
Adriano Bosshard et un équipage d'espoirs
avec René Stadler et Hans Candrian.

En bob à quatre , Wicki-Bosshard seront
secondés par Willi Hofmann et Urs Kugler
alors que le second bob suisse sera formé
du quartette Gion Caviezel, Beat Gambaro ,
Willi Birk et de Silvio Canova , tenants du
titre national . Bien que comptant parmi les
meilleures nations, la Suisse n'a plus rem-
porté de médaille depuis 1960 (Max Angst
à Cortina) et de titre mondial depuis 1957
(Hans Zoller à Saint-Moritz).

| Double victoire |
I suisse au Canada l¦_ *_

B> Une double victoire suisse a 6.
|j été enregistrée au Canada , g¦g grâce à Will y Favre et à Ruth ¦%£ A d o l f .  Le slalom géant du |
1 Mont-Habitant, qui réunissait g¦9 cent trente concurrents, et qui •%
5* s'est couru en nocturne sur C
U une distance de 1040 m (tren- g
y  te-quatre p ortes) a été rempor- ¦*
| té par Willy Favre chez les E
g messieurs, avec deux dixièmes g

^ 
d'avance sur le Français Pier- y» re Stamos. Chez les dames, &

£ Ruth Adol f  a devancé ses ri- g
2 vales de p lus d' une seconde, -g

\ CLASSEMENTS |
£ Messieurs : 1. Willy Favre g
3 ( S )  55"2 ; 2. Pierre Stamos y
1 ( F )  55"4 ; 3. Vif Ekstam (Fin) |
K 55"S 4. ex aequo : Scott Hen- £~% derson (Can),  Rune Linds- 2
5 troem ( S u)  et Rod Hebron *
K (Can) 55"9. t
g Dames : 1. Ruth Adol f  ( S)  9
¦g T 4_ "2 ; 2. Judy  Leinweber £
K (Can) V 42" 3 ; 3. Rosie Fort- &
2 na (E-U) V 42 "5. Puis : 9. I
1 Edith Hiltbrand ( S )  V K"3. %
e. 5\_ F̂ S _\s_ r̂ s ys*_ f ŝ r*_ r*_ r«_ r*_ .¦*_ f^<

Oeitael battu
par deux Italiens

Surprise à Breitenwang

A Breitenwang (Autriche) , les épreuves
nordiques dotées de la coupe du Plansee
ont débuté par la course de fond des 30
kilomètres. Cette épreuve a été dominée
par les Italiens qui ont pris les deux der-
nières places avec Livio Stuffer et Aldo
Stella. L'Allemand Walter Demel a dû se
contenter du troisième rang. Les deux
Suisses engagés ont connu des fortunes
diverses. Bernard Brandt a été contraint
à l'abandon ii la suite d'un bris de ski,
alors que Laurent Haymoz a terminé avec
plus de dix minutes de retard sur le
vainqueur.

Le concours se poursuivra par le com-
biné nordique qui mettra notamment aux
prises le Suisse Alois KaeUn, l'Allemand
Franz Keller, l'Italien Enzo Damolin et
plusieurs spécialistes soviétiques. Le classe-
ment de la course des 30 km: 1. Livio Stuf-
fer (I) 1 h 38' 49" ; 2. Aldo Stella (I)
1 h 40'52"; 3.'Walte r Demel (Al) 1 h41'22";
4. Busin (I) 1 h 41'48" ; 5. Karl Buhl (Al)
1 h 43'32".

Mildenberger conserve son titre
Championnats d'Europe à Francfort

Deux championnats d'Europe figu-
raient , hier soir, à l'affiche de la Fest-
haille de Francfort. Au terme du pre-
mier, devant 13,500 spectateurs, l'Alle-
mand Conny Rudhof (33 ans) est de-
venu champion d'Europe des poids
surlégers en battant le Finlandais Olli
Mseki (30 ans) aux points en quinze
reprises. Le titre était vacant, mais les
deux boxeurs l'avaient déjà détenu par
le passé.

Le second championnat d'Europe de
la soirée a vu l'Allemand Karl Milden-
berger conserver son titre des poids
lourds en battant nettement aux points
l'talien Piero Tomasoni. En 1965, éga-
lement à Francfort , Mildenberger avait
déjà battu Tomasoni aux points. Plus
lourd , disposant d'une allonge supé-
rieure, l'Allemand a généralement do-
miné son adversaire qui se fit toute-

fois l'auteur de quelques attaques ra-
geuses. Le combat avait pourtant mal
débuté pour- Mildenberger qui fut en-
voyé au tapis et compté après quelques
secondes de combat seulement. Mais il
se reprit fort bien au fil des reprises
et il ne fuit plus guère inquiété par la
suite.

ÎW JŴ  SPORTS Ŵ ^̂ WrM™S____î_^^_S_^^^SB§_j_̂ |̂ HBS___^-:" -̂ aS_^^"^__^i^_è_ï_î__^_fô_ïïm^u. '

BOB
© Le comité d'organisation des cham-

pionnats du inonde de bob a décidé de
reporter de 24 heures le début du cham-
pionnat du monde de bob à deux, qui
devait commencer samedi. Les deux pre-
mières manches auront lieu dimanche ct
les deux autres lundi.

En effet ,1a piste a été endommagée hier
à l'aube par le bob américain, piloté par
Howard Clifton à la sortie du virage de
Taillefer. Le délai de 24 heures devrait
permettre aux spécialistes d'éliminer les im-
perfections ct en particulier de consolider
la glace eu de très nombreux points où
son épaisseur est trop mince pour absorber
les chocs.

CYCLISME
Le Suisse Fritz Pfenninger et le Hol-

landais Peter Post ont remporté les Six
jours d'Essen, comme ils l'avaient déjà
fait l'an passé. Au cours de la dernière
journée, Pfenninger avait pourtant été
victime d'une chute. Malgré co handicap,
il a remporté le sprint pour la voiture
et le classement final.

SKI
• Les Suisses Hanspeter Rolir et Dunieng

Giovanoli partiront lundi prochain pour les
Etats-Unis où ils participeront , du 10 au
12 février, ù une descente, un slalom géant
et un slalom spécial. Suivant les circons-
tances, ils pourront encore prendre part
à d'autres épreuves aux Etats-Unis.

Connaissez-vous le contenu
de vos tiroirs ?

Le calendrier de l'Avent , distribué par
Lavigny, a reçu un magnifique accueil
de la population romande. Pourtant nom-
breux sont encore les tiroirs qui recèlen t
un de ces petits bulletins verts qu 'il
contenait. Nous ferez-vous le plaisir de
l'en sortir ? Le compte de chèque postal
10 - 25973 , Institution de Lavigny est tou-
jours ouvert. Merci I

Ï - iv44»"-£i/l Championnats d'Europe à Ljubljana

Nouveau titre pour Belousova -FroSopopov
A Ljubljana , les championnats d'Eu-

rope se sont poursuivis par les figures
imposées messieurs.

Au terme de ces figures imposées,
l'Autrichien Emmerich Danzer est pra-
tiquement assuré de conserver son titre.
Son avance sur son compatriote Wolf-
gang Schwarz est en e f f e t  montée à
68,9 points . C'est le plus gros avantage
enregistré da7is un championnat d'Eu-
rope depuis dix aiis. Wolfgang Schwarz
a fai t  preuve d'une nervosité qui n'a
pas arrangé ses af fa ires .  Il a notam-
ment raté son double trois et il a dû
céder la deuxième plac e au jeune Tché-
coslovaque Andrej Nepala (16 ans), qui
f u t  particulièremen t à l' aise dans le
paragraphe « boucle » et le paragraphe
« bracket».  Au terme des figures im-
posées, le classement est exactement le
même que celui du championnat d'Eu-
rope 1966 :

1. Emmerich Danzer (Aut) 1157.4 p. ;
2. Wolfgang Schwarz (Aut ) 1088.5 ; 3.
Andrej Nepala (Tch) 1085,3 ; 4. Patrick
Pera (Fr ) 1086,3 ; 5. Robert Dureville
(Pr ) 1048,5 ; 6. Serquel Oheverouchine
(URSS) 1047,7 ; 7. Gunther Zoller (Al-
E) 1009,2 ; 8. Peter Krlck (Al-E) 995,3 ;
9. Gunther Anderl (Aut) 988,4 ; 10. Phi-
lippe Pélissier (Pr ) 971,4. Puis : 17. Da-
niel Hoener (S) 885 points.

Les Anglais régnent sur la danse
Ce sont également les mêmes noms

qui réapparaissent au classement de
l'épreuve de danse , après les figures
imposées. Seul le nom du partenaire
d'Yvonne Suddick a changé , Roger
Kcnnerson ayant été remplacé par
Camion. Dans les deux dernières dan-
ses, les champions du monde Diana
Towler et Bernard Ford ont encore
augmenté leur avance et comme pour

Emmerich Danzer , le titre pourra dif-
ficilement leur échapper.

Classement de l'épreuve de danse
après les imposées :

1. Diana Towler-Bernard Ford (GB)
9/196,3 ; 2. Yvonne Suddick - Camion
(GB ) 20,5/188,8 ; 3. Janet Sawbridge-
John Lane (GB ) 30,5/185 ; 4. Brigitte
Martin-Francis Gamichon (Fr) 33/183,2 ;
5. Gabriele et Rudolf Matysik (Ail. O)
45/ 178,6.

LE COUPLE RUSSE FAVORISÉ 3
Le premier titre de ces championnats

a, comme prévu, été attribué aux Sovié-
tiques Ludmilla ISelusowa et Oleg Proto-
popov, qui sont ainsi devenus champions
d'Europe pour la toiisième fois consécu-
tive. L'exhibition des deux Soviétiques ,
qui sont respectivement âgés de 31 ct 34
ans, fut loin d'être parfaite. Ils furent
victimes d'une chute, dans un double
flip, après une minute. Us évitèrent en-
suite une seconde chute de peu et la fin
de leur exliibition sembla particulière-
ment pénible. Leurs notes n'en ont pas
moins été excellentes, puisque l'un des
juges leur a même accordé un 5,9.

En l'absence du second couple soviéti-
que , Schuk - Gorelik, les Allemands de
l'Ouest Margot Glockshuber et Wolf gang
Donne, troisièmes l'an passé, ont pris la
deuxième place.

Comme la veille, les deux couples suis-
ses en lice ont déçu et ils n 'ont pas pu
améliorer leur classement.

Voici le classement final de l'épreuve
par couples :

1. Ludmilla Belusowa - Oleg Protopo-
pov (URSS), 10/310 ,3 ; 2. Margot Glocks-
huber - Wolfg ang Danne (AU.O), 18/
301,8 ; 3. Ilcidemarie Steiner - ITeinz-
Ulrich Walther (All.E). 29/294 .G ; 4. Gu-
dru n Hauss - Walter Hrefner (AU.O),
34/294.

Lu Ligue décide de séparer les
postes de secrétaire général
et de président des arbitres

^^^^^ 
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Le secrétariat de la Ligue suisse
de hockey sur g lace communi que :

« Comme cela avait été prévu et
annoncé dans le communiqué du
18 août 1966, le bureau du comité
central de la Ligue a examiné la si-
tuation résultant du cumul des fonc-
tions du président de la commission
des arbitres et du secrétaire central.
Le bureau a décidé de séparer ces
deux postes dès le 31 août 1967 et
d'étudier une autre solution. »

(Réd. — La décision prise par le bu-
reau du comité central n'étonne guère.
Tout au plus peut-on la trouver tar-
dive, tant il était évident, dès le dé-
but de la saison, cpie les tâches de
président de la commission des arbi-
tres et de secrétaire central étaient
trop lourdes pour un seul homme.
M. F. Wollner, qui cumule ces deux
fonctions et qui les cumulera encore
jusqu'au mois d'août, n'a qu'une tête
et deux mains comme tout le monde,
si bien qu'on remarque des lacunes
dans chacun des secteurs qui lui sont
attribués. Il devra donc choisir, c'est
logique. Mais le président Kunz aurait
dû se rendre compte au cours de l'été
déjà , soit au moment de l'attribution
des postes, qu'un homme seul ne pou-
vait remplir convenablement les fonc-
tions de président des arbitres et de

secrétaire central. Seulement, quand on
ne veut tenir aucun compte des expé-
riences faites par les autres, il arrive
qu'on se trompe...)

La chute de Catherine Cuche
s'est produite sur le plat, à la
fin de la première manche. Après
un accrochage de porte. A l'hôpi-
tal où elle a été transportée im-
médiatement, il a été diagnosti-
qué une forte entorse à la che-
ville droite avec arrachement de
ligaments.

La saison est finie pour
Catherine Cuche

L'erreur de la Française
9

L'Italien Itailo Pedroncelli avait pi-
queté la première manche (125 m de
dénivellation) de quarante-deux portes.
Burgl Fœrbinger , avec le dossard No 1,
établit d'emblée un temps qui ne de-
vait plus être battu. Après les disqua-
lifications de Marielle Goitschel, Fer-
nande Bochatay et Erika Schinegger, le
fait marquant de cette première man-
che fut la performance de la jeune
Allemande Rosi Mittermaier qui se
hissa au troisième rang malgré son
dossard No 37.

Le second parcours, dû à l'Autrichien
Martin Burger, avait les mêmes carac-
téristiques que le premier. Partant en

troisième position, la Française Annie
Famose commit l'erreur de trop vou-
loir assurer sa course. Bile fut créditée
de 35"61. S'élançant en onzième posi-
tion , Burgl Fœrbinger, qui termina
deuxième du slalom géant d'Oberstau-
fen en début de saison, signa à nou-
veau le meilleur temps (35"29), assu-
rant ainsi sa victoire. La jeune Rosi
Mittermaier ne put faire mieux que
huitième clans cette manche, ce qui lui
valut le sixième rang.

SPECTACULAIRE REMONTÉE
Grâce à cette victoire, Burgl Fœrbin-

ger a marqué 25 points pour la coupe
du monde. Elle s'est hissée de la hui-
tième à la cinquième place. La Fran-
çaise Marielle Goitschel (130 points)
devance toujours la Canadienne Nancy
Greene (126) et sa compatriote Annie
Famose (120). Les deux skieuses fran-
çaises ont quitté l'Italie après ce sla-
lom géant. En effet, comme le slalom
géant et la descente ne compteront pas
pour la coupe du monde, elles ont dé-
cidé de regagner leur pays.

Coupe des pays alpins

Contrairement à la France, l'Autri-
che déléguera sa meilleure équipe à
Badgastein pour la coupe des pays
al pins (6-12 février). On sait que le
règlement prescrit que la moitié des
concurrents de chaque pays doit être
âgée de moins de 20 ans. M. Hoppli-
cher, directeur technique de l'équipe
d'Autriche, a form é la sélection sui-
vante :

Dames : Christl Haas, Traudl Hecher,
Heidi Zimmermann, Hiltrud Rohrbach,
Inge Jochum, Christl Ditfurth, Erika
Schinegger, Gertraud Gabl, Berni Rau-
ter, Olga Pall, Wiltrud Drexel et Jutta
Knobloch.

Messieurs : Schranz, Messne_, Nen-
ning, Dleiner, Huber, Nindl, Sailer,
Matt, Rofner, Ruefner, Cordin, Wend-
ler, Gaggl et Stock.

imposant® seieGhoit
autrichienne

Dans les ligues
inférieures

Deuxième ligue. — Saint-lmier II -
Crémines 7-1 ; Star Lausanne - Ser-
vette III 7-6 ; Lausanne III - Villars
Champéry II 10-2 ; Crémines - Recon-
vilier 3-2 ; Saignelégier - Vendlincourt
7-4 ; Vendlincourt - Courrendlin 5-2 ;
Reconvilier - Saint-lmier II 1-6 ; Val-
lorbe - Sainte-Croix 5-2 ; Le Sentier -
Fleurier II 13-2 ; Martigny II - Saas-
Grund 1-4 ; Nendaz - Leukergrund 5-2.

Troisième ligue. —• Montmollin-Cor-
celles - Les Ponts-de-Martel 8-1 ; Pé-
rolles Fribourg - Bulle 1-3 ; Yver-
don II - Lausanne IV 3-6 ; Université
Neuchâtel - Le Locle II 1-2 ; Jonction
Genève - Star Lausanne II... 36-0 !

Juniors. — Star Lausanne - Le Sen-
tier 0-7 ; Montana-Crans - Martigny
19-17; Villars-Champéry - Charrat 5-0";
Sion - Forward 1-3 ; Le Sentier - For-
ward 12-0 ; Sonvilier - Courtételle 3-2 ;
Young Sprinters - Thouue 2-2 ; La
Chaux-de-Fonds - Rotblau Berne 7-0 ;
Bienne - Etziken Bolken 6-3.

Seize skieuses et septante-quatre
skieurs représentant quatorze pays
participeront, du 2 au 4 février, au
vingt et unième Derby du Gornergrat ,
à Zermatt. Cette épreuve, classée en
catégorie 1/B par la F.I.S., débutera au-
jourd'hui par la descente du Blauherd
(3 km 500 pour 1000 m de dénivella-
tion chez les messieurs, 2 km pour 550
mètres de dénivellation chez les da-
mes). Le slalom se courra demain et
la descente du Derby du Gornergrat
proprement dite aura lieu samedi sur
4 km pour les dames et 6 km pour les
messieurs.

Parmi les étrangers inscrits, les noms
connus sont rares. On peut citer cepen-
dant Ingrid Christophersen et Patricia
Murphy (G-B), Erich Sturm, Rein-
hard Tritscher, Herbert - Gaggl (Aut),
Anna Mohrava et Jan Cermak (Tch),
Wolfgang Ender, Hanswalter Schœdler
(Liecht), Trygve Aajesen (No), Andrej
Bachleda(Pol) et Aurelio Garcia (Esp).

Les Suisses, en revanche, seront en
nombre ' avec notamment Madeleine
Wuilloud, Gret Hefti , Madeleine Felli ,
Ruth Werren, Bethly Marmet, Rita
Hug, Micheline Hostettler, Jean-Daniel
Dœtwyler, Hanspeter Rohr , Kurt Hugg-

'. 1er, Kurt Schnider, René Berthod, Hans
Schlunegger, Michel Daîtwyler et Adolf
Rœsfi.

Forte participation suisse
au Derby du Gornergrat

9 A Istanboul, en match comptant
pour le championnat d'Europe, groupe
1, la Turquie et l'Espagne ont fait
match nul 0-0. A l'issue de cette ren-
contre, le classement du groupe 1 est
le suivant :

1. Espagne 3 matches/4 points ; 2.
Eire 3/3 ; 3. Turquie 2/ 1. La Tchéco-
slovaquie n'a pas encore joué.

® Botafogo (Brésil) a remporté le
tournoi triangulaire de Caracas en
battant Barcelone 3-2 (1-0).

9 A Bologne, en match aller comp-
tant  pour les huitièmes de finales
de la coupe des villes de foire, Bolo-
gne a battu West Bromwich Alhion
3-0 (2-0). Les buts ont été marqués
par Turra (36me), Nielsen (38me) el
Hallcr (77me).

# 3me tour de la coupe d'Angleterre,
matches à rejouer : Bristol City - Ha-
lifax 4-1 ; Cardiff - Barnsley 2-1 ;
Everton - Burnley 2-1 ; Rotherham-
Nunuston Borough 1-0; Swindon Town-
West Ham 3-1.
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Participez en masse à notre
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C'EST FACILE C'EST AMUSANT
Il suffit que vous indiquiez, dans l'ordre, avant le 7 février 1967, à minuit, le classement définitif

des sept premières équipes du championnat suisse de Ligue A de HOCKEY SUR GLACE.

Liste des prix
1er prix : un poste de télévision

HITACHI sur pieds, offert par
la Maison Jeanneret & Cie,
Seyon 28, Neuchâtel

2me prix : un ski-bob, offert par la
Maison René Schenk, Chavan-
nes 15, Neuchâtel

3me prix : une paire de skis métal-
liques, offerts par la Maison
Tosalli, à Colombier

4me prix : un appareil photo, offert
par la Maison « Aux Armou-
rins », Neuchâtel

5me prix : une paire de patins de
hockey, offerts par la Maison
Gonset S.A., Neuchâtel

6me prix : un costume de training,
offert par la Maison « Au Lou-
vre-La Nouveauté », Neuchâtel

7me prix : un costume de training,
offert par la Maison a Au Lou-
vre-La Nouveauté », Neuchâtel

8ms prix : un ballon de football,
offert par la Maison « La
Treille - Coop », Neuchâtel

9me prix s une canne de hockey,
offerte par la Maison « La
Treille - Coop », Neuchâtel

10me prix i une canne de hockey,
offerte par la Maison « La
Treille - Coop », Neuchâtel

RÈGLEMENT |
Article premier. — La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |

et L'EXPRESS organisent, à l'intention de leurs lecteurs, un g
concours de pronostics sur le tour final du championnat suisse g
de hockey sur glace de Ligue nationale A. Ce concours est g
intitulé « HOCKEY SPRINT ». ' g

Art. 2. — Le concours « HOCKEY SPRINT », très simple,!
exige néanmoins de la perspicacité et une certaine connaissance m
en matière de hockey sur glace. Il consiste à indiquer, avant M
le début du tour final, le classement définitif des sept premières j
équipes du championnat de Ligue A. H

Art. 3. — Le concours « HOCKEY SPRINT » est ouvert du g
jeudi 2 février 1967 inclus au mardi 7 février 1967 à minuit, m
le cachet posta l faisant foi. -j|

Art. 4. — Sont habilitées à participer au concours « HOCKEY =
SPRINT » toutes les personnes physiques, à l'exception des g
membres du personnel de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, m
de L'EXPRESS et de .'IMPRIMERIE CENTRALE, ainsi que de g
leurs familles. g

Art. 5 Le concours « HOCKEY SPRINT » est doté de dix 1
prix en nature, dont la liste est publiée ci-contre. §§

Art. 6. — Le classement des sept premières équipes du cham- W
pionnat de Ligue A devra être inscrit sur le bulletin-réponse g
ci-dessous, qui doit comporter en outre les nom, prénom ef j§
adresse du participant. §§§

g Art. 7. — Si plus de dix participants au concours indiquent ||
j  le classement final exact, ils seront départagés par tirage au sort §
g en présence d'un notaire. Le classement général des gagnants H
= sera déterminé par un jury composé d'un notaire et d'un repré- (
g sentant de chacun des journaux. g

|j[ Art. 8. — La décision du jury sera saris appel. =

M Art. 9. — Chaque participant peut adresser " à la FEUILLE m
jj D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à L'EXPRESS autant de bulletins 1
= de participation qu'il désire. g
_
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(Keystone)

le îlr commémoratif du 1er mars
se pi épi g avec soin à Neuchâtel

Dimanche 12 mars, Tir commémoratif
du 1er mars au stand de Neuchâtel !
Voilà l'heureuse nouvelle qui vient de
nous parvenir et qui ne manquera pas
de retenir l'attention de nos lecteurs.
Non pas seulement neuchàtelois, cela
va sans dire, puisque cette compétition
n'est pas uniquement réservée aux
tireurs de ce canton. Il s'agit, on le
sait, d'un concours de groupes ouvert
à tous les intéressés, proches ou loin-
tains, au programme extrêmement ra-

i pide de 2 coups en une minute (par
coup) à titre d'essai, puis de deux

! séries de trois coups en une minute
(par série) et d'une dernière de six
coups en deux minutes, le tout sur une
cible A divisée en 10 points.

Les organisateurs remettront une dis-
tinction de grande beauté aux bénéfi-
ciaires d'un résultat de 98 p. — sur un
maximum de 120 — et un vitrail à
toutes les équipes, quelle que soit leur
prestation finale. La formule a de nom-
breux adeptes, tant il est vrai qu'au
bout de cinq ans, chaque membre d'un
groupe peut avoir son vitrail. Cette
année, les armes de la ville de Neu-
châtel ont trouvé place au centre de
ce dernier.

En outre, trois challenges seront mis
en compétition , l'un attribué au meil-
leur résultat absolu, l'autre au pre-
mier groupe neuchàtelois, le troi-
sième au premier groupe du district
de Neuchâtel. Rappelons qu 'ils ont été
tous trois remportés l'an dernier par
les « Mousquetaire s » cle Neuchâtel !

Innovation cette année pourtant : les
organisateurs ont renoncé à instituer
un classement individuel , mais le tir
aura toujours lieu au commandement.
Les groupes sont ainsi convoqués au
stand à l'heure H, selon les besoins
de l'horaire.

Ce tir du 1er mars, l'un des seuls
à caractère historique de la Suisse
romande , est maintenant entré clans le
domaine cle la tradition. Il faut dire
que le comité d'organisation y a pris

peine, présidé qu'il est par M. Emile
Amstutz , de Neuchâtel, membre du co-
mité cantonal. Il a trouvé auprès de
diverses personnalités un bienveillant
appui, en particulier auprès des mem-
bres du comité d'honneur, qui com-
prend , entre autres, M. Jean4_ouis
Barrelet, conseiller d'Etat, M. Philippe
Mayor, président du Conseil commu-
nal de la ville de Neuchâtel, le colonel-
divisionnaire Pierre Godet, et M. Ber-
nard Ledermann, président des tireurs
neuchàtelois, qu 'accompagnent MM.
Paul Aeschlimann, André Jeanneret,
René Petitpierre et Walter Russbach.

Dernier détail enfin, mais d'im-
portance : les inscriptions devront par-
venir à M. Edgar Hochât, au Lande-
ron, pour le 27 février prochain au plus
tard 1 Ajoutons que le tir débutera
le dimanche 12 mars à 7 h 30 pour se
terminer vers midi, au gré de la parti-
cipation.

Nous souhaitons à cette belle mani-
festation le succès qu'elle mérite, non
sans inviter les tireurs romands et
alémaniques à y prendre part en masse.
Il s'agit là d'un excellent exercice qui,
au début de la saison, vaut son pesant
d'or. 'L. N.

il ne faut pas confondre
H222ÏË! A pR0P0S DE L ÉC0LE DE B0XE

iVous avons été surpris de constater
que l'article que nouS avons écrit au
sujet de la tentative de création d' une
école de boxe par le club de notre
ville , n'ait pas été compris. Ou bien ,
seul le titre (nous sommes-nous laissé
dire) est lu, quel quefois mal compris
et f rappe  l'imagination.

Il n'a jamais été question dans cet
article , bien qu 'il serait souhaitable
que ce soit , que la boxe soit enseignée
à l'école . Laissons cette exclusivité aux
pays  ang lo-saxons. Nombreuses sont les
villes où s'organisent des tournois sco-
laires de footbal l  ou de hockey sur
g lace ; il n'est jamais venu à l'idée
de quiconque d' en critiquer le bien-
f o n d é  et, pourtant , les jeunes en âge
de scolarité s'exposent à recevoir des
coups , souvent involontaires, mais qui
sont une réalité.

En école de boxe, la LEÇON se
donne. On ne f rappe  pas un adver-
saire , on ne s'expose pas aux coups

et l' on n'apprend pas à se battre 1 Nous
dirons même p lus, le boxeur prati-
quant ne fa i t  jamais le coup de poing
( i l  s'exposerait , du reste, à la radia-
tion immédiate) ; il est éduqué.

Celui qui se bat est souvent un rou-
leur d'é paules, un distributeur de ho-
rions, un hâbleur, mais rarement un
sport i f .  H f r é quente, même très jeune ,
d'autres lieux que les salles d' entraî-
nement. Nous laissons au lecteur le
soin de lire entre les lignes .

Nous ne le rép éterons jamais assez :
le vrai visage de la boxe, n'est pas
celui qui nous vient des Etats-Unis ;
appelons cela pug ilat ou éventuelle-
ment pancrace. Pratiqué de cette f a -
çon, il nuit au bon renom de ce que
les Anglo-Saxons ont appelé « noble
art of sel f-défense ».

Celui que nous défendons , malgré la
moue de dédain que suscite le mot
d' amateur qui lui est accolé , a l'avan-
tage d'être intimement associé , à la
f o i s  par tradition et p ar nécessité , à
une culture p hysi que g énérale métho-
di que et à des règ les d'hyg iène pré-
cises. Sa prati que favorise l'acquisition
ou l'amélioration de certaines qualités
morales, respect de l'humain entre au-
tres. Deux boxeurs qui s'affrontent
sont des partenaires, ils ne sont ja-
mais des adversaires.

MA U VAISE FOI
Nous connaissons les objections

qu 'on oppose habituellement à ce sport
et nous savons comment on s 'en sert
pour le discréditer. Un exemp le parmi
tant d' autres : un p âle voyou a com-
mis un crime ; il se trouve que ce
garçon avait demandé son admission
à un club de boxe, dans une petite
ville ; il a été exclu très rapidement,
n'a jamais prati qué — et pour cause,
il ne possédait pas les qualités mora-
les requises et l' apprentissage de la
boxe est long, très long. Il n'en reste
pas moins que le lecteur a été averti
que l' on avait a f fa i re  à un ancien
boxeur (drôle de boxeur qui n'a ja-
mais boxé) mais on n'a jamais relaté
que ce même garçon avait prati qué
pendant p lusieurs saisons le footbal l
au sein du petit club de X .  Uni que-
ment pour tenter de discréditer t

Nous ne nous attarderons pas aux
criti ques de certains qui reprochent à
la boxe de réveiller le vieil instinct
de cruauté humain, la dureté du cœur,
le goût du sang, etc.. Tous ceux qui
ont prati qué la boxe, tous ceux qui
ont f r é quenté des boxeurs (des vrais)
savent combien ces critiques tombent
à f a u x .  Et que penser des parents qui
ne veulent pas entendre parler de ce
sport mais qui s'empressent d' acheter
pour leurs chers rejetons , les p istolets,
mitraillettes et autres panop lies de
guerriers.

De nos jours , alors que (chacun le
sait),  la jeunesse ne prati que plus le
sport que dans un but intéressé , nous
pouvons prétendre qu 'il existe une dé-
marcation bien nette entre ceux-ci et
la boxe où nous trouvons des ama-
teurs purs en grand nombre , s'exerçant
uni quement par hyg iène par goû t d' un
jeu  athléti que qui les intéresse et les
passionne.

Nous nous réservons de revenir un
jour  sur le nombre des accidents pos-
sibles dans d i f f é r e n t s  sports divulgué
après un symposium médical mondial.
Bien surpris seront alors les détrac-
teurs de la boxe !

SWING

cpnPT TûTÛ ! x 2
Or Ur_ _ ~S U l U  I- Arsenal - Chelsea 3 5 2

2. Aston Villa - Leicester City . . 5 3 2
.=> 3. Burnley - Manchester United . 1  6 3

4. Everton - Leeds United . . .  6 2 2
<V3 Di-v 5- NoN'igham - Tottenham H. . . 5 3 2
Ç-3 Î ,IX 6. Sheffield Un. - Sheffield Wedn. 2 7 1
ÎT^* experts 7- Southampton - West Ham Un. . 5 2 3
«¦_*¦_ ._ >**• 

8- Munich 186° - Duisbourg . . 8 1  1
2&S vous 9. Stuttgart - Schalke 04 . . .  7 2 1
¦SP» proposent... 10- F°ggia - Bologne 1 6 3
BK 11. Milan - Cagliari 2 6 2
_̂jg£ 12. Rome - Mantoue 6 3 1

^_^ 13. Spal Ferrare - Naples . . .  1 5 4

¦

BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPATION
Voici mes pronostics i

Le classement définitif des sep t premières équipes du championnat suisse de
Ligue A de HOCKEY SUR GLACE s'établira selon mes pronostics comme suit :
1er 

2me 
A remplir, à découper suivant le poin-

3 me 
tillô et à nous faire parvenir, avant

4me - ___ .
le 7 février 1967, à minuit, à l'adresse!

5me - _ 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 6me 
L'EXPRESS 7^̂ ^Concours Hockey Sprint

Nom du participant (M., Mme ou Mlle) 
4, rue Saint-Maurice

Rue _ .__ 
2000 NEUCHATEL

No _ 

A Canton ou pays - - 

Je suis lecteur de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - de L'EXPRESS

J'achète le journal au numéro — Je suis abonné \

| (souligner ce qui convient)

J_U4_HL"!C® *© JBll lllll ï' l̂ ^s.*.

Se plaisir qu'elfe procure vaut qu'on la goûte !... J____ _̂l̂ _^î î ^^_llllllll_V
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Fabriques de Tabac Réunies S.A. (dR)
Brunette - Marlboro - Muratti Ambassador - Philip Morris. \niruj/

Belles tripes cuites

| PAYERNE |

Le rendez-vous des fins becs

@ Cuisine française

© préparée et servie
@ par des Français

|

|§i Restauration chaude
jusqu'à 8a fermeture

B
Rue de Lausanne 54

Tél. (037) 6 16 22

Directeur-chef de cuisine
ALAIN PAJOT (ex-chef

de BONASSO, Genève)

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

prêts
discrets de soft h 10000 fr» sans en avfear voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous voue accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15Vo. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret ma_ 3 aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait da nos services.

Banque Rohner-f Cî© S.A.
S021 Zurich LSwenstrasse 28 Têt 051/53 03 SS

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

WÊum M̂mmsM

Café du théâtre!
EN VILLE

votre café i
votre restaurant

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

"_^!_2. SOIRÉE LA BAGUETTE
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DIX RÉCITALS PAR LIONEL ROGO

L Intégrale d'orgue
de J.-S. Bach

PROGRAMME :
Samedi 4 février :
Prélude et fugue en do mineur — six chorals transcrits
— onze chorals d'après le catéchisme de Luther — Prélude
et fugue en do majeur.
Dimanche 5 février :
Prélude et fugue en mi mineur — Sonate en trio en do
majeur — Trois grands chorals de Leipzig — Variations
canoniques sur un choral de Noël — Sonate en trio ensol majeur — Prélude et fugue en si mineur — Le dernier
choral de Leipzig

J7 h précises — Portes à 16 h, 30 — Vestiaires l Fr. 0.30
ENTRÉE LIBRE COLLECTE RECOAMANDÉE

Association neuchâteloise du diabète
CRÉATION D'UN

CLUB DES JEUNES
! groupant sans frais les Jeunes diabétiques, jusqu'à
I 30 ans, faisant partie ou non de l'association. Notre
| but est de leur donner confiance dans l'avenir, de

les Instruire sur les différentes questions touchant
le diabète, de les divertir par des réunions sportives
ou amicales alternatives dans les districts nexichftte-
lois et du Jura bernois.

; S'Inscrire auprès de M. J.-M. Btlhler , Rlbaudes 32,1 ~ l

itaciiiatwe blanche
en venfo au meilleur prix
au bureau du Journal

I L a  
nouvelle \

KffiiLERT̂ WT-GT i
Modèle 1967

Monoplace et biplace
Plus formidable que jamais!!!

W'% ^*8S-ï__ S

KW' J * 
¦ i§ PP * © * ' ^ ŜMMETA* lm us - ŷ*™̂JGJsT ̂  

¦ §r
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^%*s*7\/Ioteur sport à 5 vitesses, développé I
jusqu'à une perfection optimale.

Grâce à son refroidissement par turbine j
il peut tourner à pleins gaz sans danger, t

||| Fourche téléscopique: elle est amortie t
hydrauiiquement, avec la suspension !

combinée acier-huile-air
de 3a Florett de course.

Cadre fermé en acier embouti, soudé sous
gaz de protection: pas de tensions aux

'. -, points de soudure! ['
Excellente tenue de route.

Guidon, phare et tachymètre éclairé
constituent une unité compacte.

La Florett monoplace est entièrement
couverte par l'assurance SUVA. On peut la, j
conduire avec chaque permis de conduire

pour automobiles
i (plaque d'immatriculation jaune).

Renseignements sans engagement I
f -». auprès de la

l rJ§$ê*) Représentation générale
H. %£!• Pour 'a Suisse:

Intermot Verkaufs AG
8039 Zurich tél. (051) 234767

; i ou chez votre marchand
I HAgent gênerai pour le district de Neuchâtel

: { Maison

1 Georges CORDEY & Fils I
! le centre des véhicules à 2 rouesS M

Ecluse 47 - 49 NEUCHATEL Tél. 5 34 27 |
BSM __. 

__
^ _5«i

i | Cycles et motos | ]
Représentant Kreidler depuis 15 ans ;

Rue du Château 11 et 18,
rj 2013 Colombier ! I

Tél. (038) 6 35 34 [• j
; | AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS ' j

I Êaraqe D. Grandiean 1m . Ni
j Rue Saint-Gervais 8, 2108 Couvet ï !
¦ Tél. (038) 9 68 42 ¦

DIMANCHE 5 FÉVRIER À LA ËOBE-GIRARD I
(l'un des tremplins suisses les plus modernes)

TOUTt L EUROPE SAUTE ^̂ ^̂ t̂ ^̂ ^ îÊ'èŝmm.

14 h 10 : Présentation des dix équipes : '|ï
Finlande - Suède - Norvège - Pologne - Allemagne -
Autriche - Yougoslavie - France - Italie - Suisse

14 h 30 : Début du concours « GRANDE FINALE DE LA SEMAINE
INTERNATIONALE DE SAUT 1967 »

LES MEILLEURS SAUTEURS DU MONDE
18 h 30 : Proclamation des résultats finals de la Semaine inter- ||

nationale de saut 1967 et distribution des prix devant
l'hôtel de ville.

!Ép

Le p lus beau spec tacle sportif
dans un cadre j urassien inoubliable

Plus de dix mille spectateurs enthousiasmés en 1965
Trains spéciaux (renseignements dans les gares)

Excellentes routes d'accès de partout — Parcs pour voitures
Prix d'entrée populaires — Tribunes

Renseignements : Office neuchfitelois cm tourisme, Neuchâtel,
tél. (038) 517 8!).

Bureau officiel de renseignements, le Locle, '
tél. (039) 5 _ 2 _ 3.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'Intérêt ferme
pour fous capitaux â partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sansen-
gagement. HT*IM
La Financière ilPS
Industrielle S.A* SÉsÉMl
Ta!sïras_982,SQ0ÎZarIcïl Té..(051)279293
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Conférence sur les marchés financiers
LE  

développement rapide des mar-
chés financiers nationaux et in-
ternationaux a encouragé

^ 
une

soixantaine de banquiers et d'indus-
triels d'Europe occidentole, d'Amérique
du Nord et du Japon à se retrouver à
Cannes pour étudier en commun les
problèmes qui les préoccupent. Cette
conférence, tenue sur l'initiative de
l'O.C.D.E., s'est déroulée du 19 au 21
janvier, sous la présidence de M. Wil-
frid Baumgartner ; ses travaux ont por-
té sur trois points essentiels :

1) amélioration du fonctionnement
des marchés financiers nationaux ;

2) moyens à mettre en œuvre pour
renforcer les liaisons financières inter-
nationales et faciliter les mouvements
internationaux de cap itaux et

3) effets des politiques gouverne-
mentales sur les marchés financiers.

Il était particulièrement intéressant
de confronter les op inions, rarement
présentées à l'échelle de . l'officialité
internationale, des industriels et des

banquiers privés au sujet de l'orienta-
tion que prennent, ou que devraient
prendre, les marchés financiers. L'opi-
nion largement prédominante à Can-
nes s'est exprimée en faveur d'une
amélioration constante dans ce do-
maine en recherchant les moyens d'at-
teindre cet objectif sur trois plans :
par des améliorations à l'intérieur des
différents marchés financiers natio-
naux ; par des relations internatio-
nales plus étroites afin de favoriser
le mouvement des capitaux par-delà
les frontières nationales et aussi par
des modifications de certaines poli-
tiques économiques des gouvernements.
Ces trois moyens devraient être mis
en app lication de façon plus ou moins
simultanée.

Modérer les budgets
des corporations de droit public
Le développement de l'économie

nécessite l'appel constant à des moyens
financiers nouveaux, à de l'argent

frais. Si l'emploi de ces moyens trouve
une utilisation équilibrée entre les pou-
voirs publics et d'investissement pro-
ductif du secteur privé, on peut envi-
sager que la pression comparative de
l'offre et de la demande ne variera
guère.

Or, le déséquilibre de ces dernières
années trouve en bonne partie son
origine dans les investissements déme-
surément élevés des corporations de
droit public à des fins généralement
non productrices. Il en est résulté un
épongeage constant et regrettable des
moyens financiers en quête de place-
ment. Cette rareté des liquidités a
entraîné une hausse durable du loyer
de l'argent et une baisse de la valeur
boursière des actions.

Pour se faire une idée de l'ampleur
de ce phénomène, nous préciserons
que la plus grande partie des vingt
milliards de francs de titres supp lé-
mentaires émis entre 1961 et 1965
dans les pays de la Communauté éco-

nomique européenne, correspond à
des emprunts publics . A ce sujet, M.
Sidney-E. Rolfe, directeur de la confé-
rence de Cannes précise que ces ap-
pels excessifs de fonds ont porté un
préjudice important au secteur privé.
Ceci est d'autant plus regrettable que
les besoins en cap itaux de l'industrie
privée se sont accrus parallèlement.

La conférence de Cannes conclut
sur ce point qu'il convient de lutter
contre l'inflation en freinant avant tout
les dépenses publiques. Les manipu-
lations des taux d'escompte doivent
être opérées avec beaucoup de cir-
conspection, car elles sont de nature à
décourager l'épargne dans la mesure
où elles visent à freiner les crédits.

Faciliter les mouvements
internationaux de capitaux ,

La fragmentation des marchés fi-
nanciers européens est regrettable ;
elle constitue un obstacle au progrès
économique ; elle complique la gestion
des entreprises dont les besoins finan-
ciers s'accroissent en raison de l'équi-
pement toujours plus onéreux. Enfin,
ce cloisonnement est contraire à la
réalisation des groupements industriels
et commerciaux que demande notre
temps.

La conférence de Cannes propose
différents remèdes : une harmonisation
fiscale, un libre accès aux marchés
étrangers. En attendant que de telles
mesures soient prises, les conférenciers
souhaitent que le marché de l'Euro-
dollar, qui fournit des ressources im-
portantes à l'industrie, en Europe tout
particulièrement, soit encore développé.

Cette conférence s'inscrit dans une
optique semblable à celle qui sou-
haite un élargissement du Marché
commun dans l'intérêt de l'Europe oc-
cidentale.

Eric DU BOIS

Les difficultés du COMECON
Que devient le «Marché commun » des p ays de l 'Est ?

D'importants et très concrets résultats
ont été enregistré s durant tes trois plans
quinquennaux qui tendaient à coordon-
ner le développement économique des
pays membres du COMECON («marché
commun » des pays de l'Est).

Des accords bilatéraux ont provoqué
une augmentation des livraisons récipro-
ques de carburants , de matières premiè-
res, de biens d'équipement et de produits
de consommation. De même, la coordi-
nation multilatérale a permis de fruc-
tueux échanges d'informations.

Des associés trop dissemblables
Et pourtant , l'intégration économique

recherchée n'a pas été réalisée. Les mem-
bres du COMECON persistent à considé-
rer leur économie comme une « unité
nationale » et ne facilitent pas la syn-
chronisation indispensable sur tous les
plans et dans tous les secteurs.

Car la communauté du COMECON
est caractérisée par de très grandes dis-
proportions entre les Etats qui en font
partie. Les disproportions sont parfois
énormes tant en ce qui concerne le tra-
vail productif que les structures des éco-
nomies nationales, les conditions de

^ 
vie,

les structures industrielles. Ces différen-
ces peuvent aller du simple au double,
en certains cas.

Il y a là , on le constate , sans même
avoir besoin de chiffres, une différence
fondamentale avec le Marché commun
des Six Occidentaux, tous sensiblement
au même niveau économique, technolo-
gique, social et humain.

Tout au début, ces disproportions ne

furent pas un sérieux obstacle pour la
coopération économique. Tout au contrai-
re, en livrant des machines et des biens
d'équipement, les pays les plus dévelop-
pés, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne
de l'Est par exemple, ont beaucoup aidé
leurs partenaires du COMECON. Mais
tout changea radicalement lorsque les
pays en retard complétèrent leur équipe-
ment et développèrent leur industrialisa-
tion. Au fur et à mesure qu 'ils se dé-
veloppaient à leur tour , ils réduisirent
les exportations de matières premières
utilisées par leurs propres usines, ainsi
que des produits alimentaires dont la con-
sommation interne augmentait en fonc-
tion d'un niveau de vie régulièrement
amélioré.

Enfin, les pays socialistes, jusqu'alors
en retard , se présentèrent également sur
le Marché international avec des produits
finis ou semi-finis.

La prépondérance soviétique
H en est résulté que le commerce au

sein du COMECON est tombé de 85 %
en 1950 - 1955, à 71 % en 1955 - 1960
et 55 % en 1960 - 1965 ! Cette chute
des échanges commerciaux est due par
ailleurs à la volonté bien arrêtée de cha-
cun d'acheter les biens d'équipement dont

'il a besoin là où les conditions de quali-
té et de prix sont les plus favorables.
Ainsi, des pays comme la Roumanie et
la Bulgarie n'ont pas hésité à traiter avec
des firmes occidentales pour la simple
raison que ces dernières offraient des ga-
ranties techniques et des conditions fi-
nancières meilleures que celles d'autres
membres du COMECON...

Mais l'autre conséquence, paradoxale
de prime abord, n'en est pas moins essen-
tielle : du fait de l'augmentation réguliè-
re de la consommation de matières pre-
mières, les pays du COMECON se tour-
nent de plus en plus vers l'URSS. Ainsi ,
l'URSS a importé en 1965 pour 975 mil-
lions de roubles contre 225 millions en
1955, de machines et de produits manu-
facturés en provenance des pays du CO-

. MECON, mais à l'inverse ses livraisons
de matières premières à ces mêmes pays
sont passées de 256 millions à 1 mil-
liard 490 millions de roubles.

Naissance de la concurrence
Un troisième problème complique en-

fin ies rapports entre membres du CO-
MECON. Pour des pays comme la Tché-
coslovaquie et l'Allemagne de l'Est , où
l'industrialisation est totale et où la seule
possibilité cle développement économique
consiste dans une augmentation de la pro-
duction , il faut s'assurer de nouveaux
débouchés sur le marché mondial afin
d'y placer le surplus de cette production ;
dans les autres pays, en revanche , il
s'agit de compléter l'industrial isation , de
mieux exploiter les ressources, d'occuper
la main-d'œuvre.

Les échanges commerciaux à l'intérieur

du COMECON ne pouvaient dès lors
qu 'en souffrir , puisqu'une forte industria-
lisation, la progression constante de la
technique, la formation de cadres et d'une
main-d'œuvre de plus en plus spéciali-
sée — par conséquent d'un rendement
bien plus élevé — ne pouvaient que ré-
duire les débouchés internes.

C'est ainsi que, produisant tous des
tracteurs de qualité, les Tchèques, les Al-
lemands de l'Est, les Polonais, les Hon-
grois, les Bulgares, les Roumains et bien
entendu les Soviétiques se trouvèrent non
plus complémentaires mais concurrents.
Et non seulement dans le COMECON,
mais également sur un marché mondial
élargi par les nouveaux contacts avec les
pays occidentaux.

Chacun pour soi...
Enfin , plus la Hongrie, la Bulgarie, la

Roumanie s'industrialisaient , moins elles
étaient évidemment capables d'offrir à
l'URSS, à la Pologne, l'Allemagne de
l'Est ou à la Tchécoslovaquie des ma-
tières premières et des produits alimen-
taires...

Ainsi s'explique que la coordination au
sein du COMECON laisse de plus en
plus à désirer. Les intéressés ne facili-
tent nullement l'harmonisation des plans
nationaux destinée à assurer une distri-
bution rationnelle des forces de produc-
tion considérées comme relevant d'un
tout. Chaque partenaire s'en tient à ses
réalités nationales, poursuit ses propres
objectifs économiques, présente ses pro-
pres solutions. Grâce à quoi la coopé-
ration se précise beaucoup plus dans des
négociations et des accords entre deux ou
trois pays que dans le cadre d'un CO-
MECON formant un ensemble unifié et
coordonné. Tous les pourparlers s'inscri-
vent du reste dans des problèmes précis
et limités, touchant tels ou tels pays.
Certaines questions particulièrement con-
troversées sont très sagement laissées au
« réfrigérateur ».

C'est le seul moyen de ne pas tout fai-
re éclater, et de ménager, pour incertai-
nes qu'elles soient, les perspectives d'ave-
nir.

Jean-Marie AURANAIS

Surprenant mais vrai: le marché immobilier
est florissant à Budapest

D'un correspondant particulier :
Sept mille trois cent nonante-cinq im-

meubles et terrains à bâtir ont changé de
propriétaire en 1966 , à Budapest.

Ce chiffre , et le fait lui-même, peuvent
paraître surprenants pour la capitale d'un
pays communiste où l'on croit que la
propriété privée , surtout en matière im-
mobilière, n'existe plus.

Erreur. Le droit hongrois permet de
posséder des villas, appartements ou mai-
sons familiales. Seuls les immeubles de
rapport ont été nationalisés. Ceux-ci, de
toute façon , ne valent rien , les loyers
étant ridiculement bas et ne couvrant
même pas les frais d'entretien.

Les maisons familiales , clu genre villa
ou pavillon , ainsi que les appartements à
copropriété , gardent, en revanche, leur
valeur — très inférieure, certes, à ce que
les mêmes vaudraient en Occident , mais
il faut évidemment tenir compte de la
différence de salaires et de prix de re-
vient.

Ainsi, sur la Colline des Roses, ban-
lieue élégante de Budapest , une villa cle
quatre pièces, jardin , tout confort , fut
vendue, libre , 360,000 forints , soit à peu
près 70,000 francs au cours officiel , à
peine la moitié de ce qu 'on la payerait
en France, en Suisse ou en Belgique ,
moins cher même qu 'en Espagne.

Les nouveaux riches
A l'intérieur de la ville , dans des quar-

tiers populaires , un appartement de deux
pièces, tout confort , vaut 150,000 à
170,000 forints , 30,000 à 34,000 francs.

Qui peut payer ces prix dans une ville
où le salaire mensuel moyen est inférieur
à 2000 forints — 480 fr., parfois même
1500 forints — 300 francs ? Et pour-
quoi payer 170,000 forints pour un ap-
partement de deux pièces du moment où
le ployer légal clu même logement n'atteint
même pas 1 % de cette somme ?

La réponse est identiqu e aux deux
questions. On achète un logement lors-
qu 'on désespère d'en trouver un par at-
tribut ion officielle et lorsqu 'on possède
des revenus très au-dessus de la moyenne.
Un juge ou un journaliste chevronné ne
gagnent guère plus de 3000 à 4000 forints
par mois, mais un artisan cordonnier ou
un garçon de café « font » facilement
10,000 à 15,000 forins. Avec 2 à 3 ans
d'économies, ils peuvent très bien se per-
mettre de quit ter  leur taudis ou semi-
taudis ou — les vrai s « fortunés » —
d'acheter même une maison ou un appar-
tement pour leurs enfants.

Seule restriction : pour devenir proprié-
taire à Budapest , il faut y habiter ou y
travailler d'une façon permanente depuis
au moins cinq ans. Ceci, pour freiner

l'invasion des provinciaux , dont l'exode
surtout celui des campagnards — pose
autant de problèmes en Hongrie que dans
les autres pays.

Quant à ceux qui —¦ même en addi-
tionnant les salaires des deux époux —
gagnent 3000 à 4000 forints par mois,
(entre 600 à 800 fr.) tout juste suffisants
pour eux et pour leurs enfants — ils con-
tinuent à souffrir de la crise du logement,
habitant souvent à 4, 5 ou 6 dans la

même pièce, en attendant une providen-
tielle attribution d'appartement neuf. Mais
comme, hélas ! on en construit cinq ou
dix fois moins qu 'il n 'en faudrait , ceux
qui le peuvent ont de plus en plus sou-
vent recours à l'achat. Le nombre des
transactions immobilières a augmenté
d'ailleurs de 5 %, en 1966 et augmentera
encore au fur et à mesure que la situa-
tion financière s'améliorera.

F. BALINT

f*Wie mise à c®nliaifonti©n
des assurances en 1966

Au cours de l'année écoulée, l'indus-
trie suisse des assurances a de nouveau
dû se porter garante de nombreux évé-
nements dommageables survenus en
Suisse et à l'étranger, qui concernaient
pratiquement toutes les branches. A
vrai dire et dans l'ensemble, on peut
taxer de bon le cours des affaires, si
l'on en croit les résultats obtenus sur
la base d'une enquête faite auprès des

compagnies : en bien des endroits ce-
pendant , les tendances à un fléchisse-
ment de la conjoncture se font égale-
ment  sentir dans les assurances.

DOMMAGES SPECTACULAIRES
En fait de dommages vraiment spec-

taculaires, rappelons l'effondrement d'un
pont sur la route nationale en cons-
truction à Winterthour avec une
somme estimée à 3 millions de

, francs, les gros incendies de l'hôtel
« ïschuggen » à Arosa et du Bureau
international du travail  à Genève qui
reviendront ensemble — y compris les
frais résultant de l'interruption de
l'exp loitation — à une somme d'environ
20 millions de francs , ainsi que les
graves dommages causés dans le can-
ton du Valais par la pression de la
neige en début d'année et dont l'im-
portance se chiffre à 2,7 millions de
francs.

L'industrie suisse des assurances a
également dû mettre des moyens con-
sidérables à disposition pour cou-
vri r — le plus souvent par le truche-
ment cle la réassurance — cle gros si-
nistre s survenus à l'étranger. Citons
la chute cle 18 appareils de ligne avec
1000 morts , ainsi que les gros incendies
de raffinerie survenus à Raunheim et
à Bangkok. Dans cet ordre d'idée, les
assureurs contre les risques cle trans-
port se réfèrent aussi à l'accroissement
constant du nombre des accidents cle
bateaux et des pertes totales , tels que
la perte du bac « Heraklion » et du
cargo al lemand « Kemsertor », l'incen-
die causant pour 14 millions de dé-
gâts sur le paquebot « Hanseat ic  », et
l'exp losion survenue à bord clu cargo
« Moselstein ». En revanche, les réper-
cussions que les catastrophes naturel-
les eurent sur l'assurance furent plu-
tôt faibles. Il en fut  ainsi des inonda-
tions en Italie ainsi que du tremble-
ment de terre qui ravagea PAnatolie
orientale.

ASSURANCES SUR LA VIE
Les assureurs sur la vie ont , clans

l'ensemble, constaté un certain tasse-
ment clans l'augmentat ion cle la produc-
tion , étant entendu que les assu-
rances collectives rencontrent toujours ,
aujourd'hui comme hier , un intérêt
particulier. A titre d'innovation , on a
créé pour les institutions de prévoyance
la police aveo libre passage.

Petites nouvelles financières
Crédit Foncier neuchàtelois

Les comptes de l'exercice 1966 présen-
tent un bénéfice de 650,392 fr. 58 après
les amortisements et les attributions
d'usage. Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale des action-
naires, qui se tiendra le 23 février 1967,
tle verser aux divers fonds cle réserve
181,000 fr., de distribuer un dividende
cle 6 '/ . % et de reporter à nouveau
14,392 fr. 58.

Le bilan au 31 décembre 1966 atteint
le total cle 206,237 ,436 fr. 42 contre
195,513,860 fr. 03 l'année précédente.

ISanque hypothécaire
ct commerciale suisse

Le compte de profits et pertes de cet
établissement accuse, après prélèvement
d'amortissements et dotation de réserves
internes, pour l'exercice 1966 un bénéfice
net de 635,395 fr . (1965 , 620 ,136 fr.) .
Avec le report de l'année précédente, le
montant mis à la disposition de l'assem-
blée générale s'élève à 651,130 fr . (1966 ,
40 ,768 fr . ) .  Le conseil d'administration
propose cle distribuer sur le capital-ac-
tions de 7,000 ,000 fr. un dividende de

7 % (l'année précédente augmenté de
._ %) et de doter la réserve spéciale
d'une somme de 50,000 fr. Le total du
bilan a progressé d'environ 23 millions
de francs et atteint 216,344,000 fr.

Fonds suisse fie placements
immobiliers Interswiss

Les résultats clu 12me exercice du
Fonds suisse de pacements immobiliers
INTERSWISS, clos le 31 décembre 1966 ,
sont une fois de plus satisfaisants.

Le Ponds dispose actuellement de 344
immeubles contenant 4755 logements, de
4 maisons de caractère purement com-
mercial et de 7 bâtiments mixtes. Actuel-
lement, 23 immeubles comprenant 588
appartements sont en construction et 13
autres bâtiments font l'objet d'études et
de projets.

Le bénéfice net est de 18,2 millions
de francs. Ce résultat a permis de verser
un dividende brut de 46 fr. 20 (45 fr. 71
en 1965) sur le revenu ordinaire et de
6 fr. (9 fr . 69 en 1965) sur les gains
réalisés sur les ventes, soit au total
52 fr . 20 (55 fr. 40 en 1965).

Le CTmineree si© déSail
en décembre et

pendant l'innée 1966
(C.P.S.) Selon les données recueillies

par l'Office fédéral de l'industrie , des
arts ct métiers et du travail , le chiffre
d'affaires , réalisé en décembre X966 par
l'ensemble des établissements clu com-
merce de détail soumis à l'enquête, a
dépassé de 4,9 % celui cle l'année pré-
cédente. D'une année à l'autre , la pro-
gression s'élève à 5,2 % pour les den-
rées alimentaires, boissons et tabacs, de
2,4 % pour les objets d'habillement ct
autres produits textiles et 6,8 % pour
l'ensemble des autres groupes d'articles.

Le chiffre d'affaires global réalisé en
1966 a été cle 5,1 % supérieur au niveau
atteint un an auparavant (+ 6,2 . .
l'année passée). Par rapport à l'année
précédente, l'augmentation se monte à
6,1 % pour les denrées alimentaires, bois-
sons et tabacs , 3,5 % pour les objets
d'habillement ct autres produits textiles ,
et 5,6 % pour l'ensemble des autres
groupes d'articles.

Zone de libre-échange
et Marché commun

D'après une étude statistique publiée
par l'Association européenne de libre-
échange, et basée sur des données des
Nations unies, il apparaît qu'en de
nombreux domaines les sept pays de
l'A.EX.E. devancent les Six du Mar-
ché commun.

En 1965, les Importations en prove-
nance des pays tiers, se sont élevées à
1365 francs français en moyenne par
tête d'habitant chez les Sept et les expor-
tations à 1080 f.f. pour la même période.
Les chiffres enregistrés par les Six n'ont
été que de 790 f.f. ct de 745 f.f.
respectivement.

Le revenu national par tête d'habitant
dans l'A.EX.E. était en 1965 de 7040
f.f., soit 12 % plus élevé que le revenu
moyen enregistré chez les Six, avec
5430 f.f.

On comptait 138 voitures pour 1000
habitants chez les Sept contre 131 chez
les Six, ainsi que de 188 postes de télé-
vision pour 1000 habitants contre 131
dans le Marché commun.

Pour le téléphone l'A.EX.E. marque
aussi une certaine avance avec 191 pos-
tes pour 1000 habitants, contre 118 pos-
tes pour 1000 habitants chez les Six.

Les exportations de biens et services de
PA.E.L.E. ont représenté 22,4 % des re-
venus nationaux, contre 20,4 % chez les
Six.

La consommation privée par tête d'ha-
bitant, s'est élevée à 5430 f.f., soit
9 % de plus que chez les Six, et la
consommation publique à 1395 f.f. contre
1215 fi. Rappelons que depuis le 1er
janvier PA.E.L.E. a abaissé toutes les
barrières commerciales et industrielles
intérieures.

En de nombreux domaines
les Sept de l'A. E. LU.

devancent les Six

Pour onoourâsor i opsrsnG
la civilisation^ industrielle exigeant des capitaux considé-

rables, le développement de l'épargne figure tout naturellement
parmi les éléments nécessaires à une saine croissance économique.

Or, pendant longtemps, l'épargne a été considérée comme
une simple vache à lait par le fisc et ce fâcheux phénomène n'a
pas peu contribné à affaiblir le sens de l'économie surtout dans
les classes moyennes. Parallèlement la dépréciation constante
de la valeur réelle de la monnaie a jeté le doute sur l'utilité
de mettre de côté de l'argent qui, vingt ou trente ans plus tard,
ne représenterait plus qu'une fraction de son pouvoir d'achat
actuel.

Enfin, le taux de l'intérêt excessivement bas en Suisse pen-
dant ces vingt dernières années ne poussait guère non plus au
développement de l'épargne et favorisait au contraire ceux
qui préféraient s'endetter à bon compte et rembourser plus
tard un capital dévalorisé.

Les mesures envisagées
Diverses mesures ont été envisagées pour remonter le courant et

rendre l'épargne plus attrayante. Sur le plan fiscal des allégements
variables et parfois assez substantiels ont été introduits dans la légis-
lation de plusieurs cantons. De son côté, la commission d'experts chargée
par le Conseil fédéral d'étudier les moyens d'encourager l'épargne a
notamment proposé d'introduire une déduction combinée en matière
d'impôt sur le revenu en remplacement des exonérations accordées
jusqu'ici pour les seules primes d'assurance ; cette déduction engloberait
également les intérêts des livrets d'épargne, des obligations cle caisse des
banques et des obligations suisses et étrangères cotées en bourse. Elle
a aussi invité les cantons à augmenter l'exonération concernant l'impôt
_ur la fortune , à réduire les taux exagérés et à adopter des principes
d'estimation raisonnables afin de ne pas pénaliser l'épargne existante.

Ce sont là, certes, de bons conseils que l'on se réjouit de voir suivis,
non sans remarquer cependant qu 'il importe de veiller au maintien de
l'universalité de l'impôt auquel le système des exonérations de base porte
évidemment atteinte quand il permet à un trop grand nombre de contri-
buables de ne plus participer à la couverture des dépenses publiques.

Comme le relève justement l'étude de l'Union de Banques Suisses sur
la formation de l'épargne : « En fait , les besoins financiers de la puissance
publique ont tant augmenté que les allégements qui seraient accordés à
certaines catégories de contribuables, ou pour certaines formes de place-
ment, devraient être compensées par un alourdissement des impôts frap-
pant d'autres contribuables ou d'autres formes de placement. Le résultat
serait un déplacement et non un accroissement de l'épargne... Par consé-
quent , il apparaît plus nécessaire que jamais que les finances publiques
soient gérées de manière telle qu 'il soit possible de revenir, du moins à
long terme, à une politique fiscal e tenant compte suffisamment des exigen-
ces de l'épargne. »

En dehors des moyens fiscaux, on peut aussi envisager le système
des primes versées par l'Etat aux épargnants, selon un mode de fair e
adopté en République fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas et dans d'autres
pays de l'Europe occidentale, mais il s'agit là encore, au point de vue de
l'épargne globale, moins d'un accroissement que d'un déplacement, car il
faut bien que l'Etat se procure par l'impôt les fonds nécessaires au paie-
ment des primes.

L'amortissement obligatoire des dettes hypothécaires est aussi un
facteur d'épargne puisque le débiteur est obligé cle retenir sur ses revenus
la somme nécessaire à cet amortissement. Actuellement, sur l'ensemble des
hypothèques accordées par les banques suisses, seul un bon tiers fait
l'objet d'amortissements, ce qui représente un total annuel de 575 millions
environ. En étendant cette obligation à un plus grand nombre de prêts,
on dégagerait chaque année quelques centaines de millions assimilables à
de l'épargne.

Sur le plan psychologique
Enfin sur le plan purement psychologique, on peut aussi agir sur le

comportement du grand nombre. C'est pourquoi on envisage de créer d'en-
tente avec la Confédération, la Banque nationale et l'économie, un office
pour la coordination et l'organisation de la propagande en faveur de
l'épargne. Actuellement, les banques font déjà une active publicité pour
l'épargne axée tout naturellement sur l'augmentation des taux d'intérêt,
élément propre à attirer le chaland, si l'on peut dire , car dans cette affaire,
comme pour vendre de nouvelles automobiles ou de nouveaux postes- de
télévision, il faut mettre l'accent sur les avantages que l'on peut proposer. '

Pour rompre le processus de la dépréciation monétaire, il faut déve-
lopper l'épargne qui est un facteur de la stabilité de la monnaie et de
l'équilibre économique, éléments indispensables d'une saine expansion
fondée sur une bonne utilisation des moyens réels clu pays et non sur une
dangereuse surestimation de ses possibilités.

Philippe VOISIER

DOULEURS?
vite
soulagé

avecllÈPRO
ÇONTHE DOULEURS GRIPPS MAUX DB TETS

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Fortes poussées aux actions suisses

Le mouvement g énéral de hausse de
nos valeurs actives suisses s 'est pour-
suivi et considérablement amp lif ié
dans certains secteurs . C'est ainsi que
les valeurs alimentaires, les omniums
et les assurances ont été , en compagnie
des chimi ques , les princi paux bénéf i -
ciaires. L' amp leur de la hausse a été
p lus énerg ique et durable que ce ne
f u t  le cas au cours des tentatives de
reprises observées depuis trois ans. Le
vent a vraiment tourné I Voici quel-
ques p lus-values boursières notoires
enregistrées au cours de la semaine
dernière : Elelclro-Watt + 100, Motor-
Columbus -f- 95, Réassurances + 135,
Zurich-Accidents + 450, Winterthour
+ 72, Ciba nom. + 175, Geigy nom.
-j- 170, Sandoz + .125, Aluminium
+ 160 , Nestlé nom. + S0. Les titres
bancaires se sont par contre stabilisés
après leur poussée considérable des
deux semaines précédentes. A ce jour ,
toutes nos actions suisses ont partici p é
à l'importante revalorisation de ce
début d' année 1967.

Pour nos obligations , par contre ,
la tenue boursière est moins optimiste :
les emprunts  en cours ré p ètent leurs
cotations antérieures et deux appels
nouveaux f a i t s  au publ ic  suisse par
Les Forces motrices de Mattmark et
la Ville de Zurich n 'ont pas obtenu te
succès attendu ; on n 'a donc pas en-
core créé chez nous les conditions d' une
baisse du loyer de l' argent.

PARIS  est la p lus dé primée des
bourses europ éennes. Dans les mar-
chés calmes , le. public est très ré-
servé ; la perspective des élections de
mars pèse sur les transactions et le
déf ic i t  du commerce extérieur de la
France est de nature à comprimer les
liquidités en quête de p lacements.

M I L A N  lient fac i lement  ses positions
antérieures et la reprise évidente de
l'économie italienne doit tôt ou tard
stimuler encore les valeurs actives.

LONDRES réagit timidement à la
baisse de 7 à 6 </2 % du _ taux d' es-
compte dont seules les obligations re-
tirent un prof i t  boursier immédiat.

FRANCFORT , tout comme Zurich ,
vient de vivre une semaine nettement
positive. Les actions bancaires et chi-
miques sont les p lus recherchées dans
des marchés orientés unanimement vers
la hausse.

NEW-YORK a terminé sa pou ssée
globale pour devenir p lus sélecti f .  Les
constructeurs d' avions et d'automo-
biles f léchissent  en compagnie des va-
leurs chimi ques. Par contre, les ache-
teurs en reviennent à l'électronique , à
la photograp hie et à quel ques titres
pétroliers. Dans l' ensemble , les f luc-
tuations s 'équilibrent dans des séances
toujours animées.

E. D. B.
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oÊfàf Filets de perches i
0JrĴ  Merlans et filets I
JéL. Lehnherr frères \
J|fMl% POISSONNERIE Tél. 5 30 92 p*.

_ Place des Halles Neuchâtel I 'j
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et rester ainsi dans le stylo pur.

Grand choix de tissus
et de tapisseries

BEAUX-ARTS 17 - NEUCHATEL
Tél. 4 08 16 - 5 04 17
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\A *
j GIGOT D'AGNEAU

] Hôtel de la Gare — Corcelles
; Samedi 4 février 1967,
: dès 20 heures précises

Grand match ao loto
j du Foothall-Club
! Corcelles-Cormondrèche
j en faveur de ses juniors

Abonnement :
| 15 tours S f rancs

Toujours de superbes quines :
Tapis de milieu — Montres hommes
et dames — Lampadaires — Sacs de
sucre (50 kg) — Paniers garnis —
Estagnons d'huile (10 kg) — Pla-
ques de lard — Jambons — Salamis

— Lapins — Poulets, etc.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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Samedi, dimanche et lundi avec une fascinante mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ nBa Déconseillé aux personnes |
à 17 h 30 interprète «TIPPI» HEDREN sensibles et impressionnables I
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Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté

Turbot poché
Sauce hollandaise

Café du Théâtre
En ville

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

CERCLE DE CORTAILLOD
Vendredi 3 février,
à 20 heures,

souper fripes
Prière de s'inscrire :
tél. 6 40 18.
Famille E. Kuffer.
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I Une nouvelle réussite à l'actif de la jeune et brillante équipe britannique à qui nous devons I
I déjà « SAMEDI SOIR ET DIMANCHE MATIN », « UN GOUT DE MIEL » et « TOM JONES » I !

ï Avec l'étonnante vedette du D_* _» TB S C U I Ki/Z U i\ hk qui atteint au sommet t ̂
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1 Tony RICHÂRDSON % ||

I DESM0ND DAVIS I ^ ^./ 0m  ̂ ' '
^i

I V E R S I O N  F R A N Ç A I S E  • A D M I S  D E S  16 A N S|  j

<V _ —̂• A louer machi-

^^—-̂ "̂  \ nés à écrire, à

\ K \©4S®^ \ 
calcu,er î à dic"

\ f^ _ ~**~— ter > au i°ur/ a
V-—¦"""* la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO [
Serrières ¦ Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71 .

HÔTEL DO RAISIN, LE LANDERON
Vendredi 3 février, à 20 h 30

match au cochon
Tél. 7 93 47.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

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

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

NAGEL Neuchâtel - Tél. (038) 535 81
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rail" 

RïfiftiOïll lERï

w ©ni @n savoir cHewcatciife

RÉORGANISATION DU DÉPARTEMEN T MILITA IRE

De notre correspondant tle Berne :
Je signalais hier, ici même, l'importance

des questions traitées par la commission du
Conseil national pour les affaires militaires

commission élargie d'ailleurs — à propos
de la réorganisation du département mili-
taire. L'un des problèmes les plus épineux
est donc celui de la direction de l'armée
en temps de paix.

On attendait la décision mercredi soir.
Après deux jours de délibérations, à So-
leure, la commission a décidé... cle ne rien
décider encore.

Au vrai, le terme de ¦> délibérations » est
impropre dans le cas particulier. En réalité,
les commissaires se sont renseignés. La
journée de mardi et la matinée de mer-
credi se sont passées en « hearings ». C'est-
à-dire que les conseillers nationaux ont en-
tendu les membres de la commission de
défense nationale, ceux du comité consul-
tatif pour les questions d'armement, les
experts dont on a demandé l'avis pour la
réorganisation du département et dont , je
le rappelle, la proposition de confier la
direction de l'armée en temps de paix à
un « triumvirat » ou, comme on dit aussi,
une <¦ troïka » n'a pas été retenue par le
Conseil fédéral.

L'opinion des invités
Les i invités » de la commission ont fait

connaître leur opinion et ils ont répondu
aux questions posées.

L'information porta sur les principaux

points suivants : la position du chef du dé-
partement , le rôle de la commission de
défense nationale en qualité d'organe con-
sultatif , les tâches du comité pour les ques-
tions d'armement , l'adap tation à la défense
totale , la composition d'un éventuel comité
de coordination qui serait à la disposition
du chef du département.

A la suite d'un premier échange de vues,
M. Celio, nouveau chef du département , a

Voici comment le caricaturiste voit
la proposition du Conseil f édéra l  con-
cernant la structure de la direction de
notre armée en temps de paix. Pour
résoudre les ép ineux problèmes de-
coordination qui se po seront imman-
quablement , le gouvernement veut ins-
tituer un comité de coordination com-
posé du chef de l'étal-ninj or gé néral,
du chef de l'instruction el du chef de
l'armement tout en maintenant la com-
mission de dé fens e  nationale. De ce

été prié de préparer des propositions défi-
nitives pour la prochaine séance de la
commission, en avril prochain.

Donc, le projet ne pourra être traite
qu 'en juin , par le Conseil national. Ces
délais s'exp liquent par le souci des parle-
mentaires de disposer de tous les éléments
d'appréciation pour une décision des plus
importantes.

G. P.

f a i t  celle-ci serait scindée en deux
camps: celui des che fs  de groupements ,
dont l ' in f luence serait déterminante,
et celui des che f s  de corps d' armée et
de l' aviation et de la DCA . A cette so-
lution peu sat is fa isante , 1rs experts
chargés d' examiner les problème s rela-
t i f s  à la réorgan isation p r é f é r e r a i e n t
la création d' une direction collégiale
de l' année , e f f e c t i v e m e n t  responsable.

D. B.

M. Gnaegi dénient que le Conseil fédéral

se s©ifî immiscé de manière intolérable

dans la politique des programmes radio-TV

Dans sa réponse au conseiller national Walter Koenig

S., «Woltwoche » annonce le lancement d'une initiative consfitutîonnelSe

ZURICH (UPI). - Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a répondu aux ermqu»

du SÏS, Walter Kœnig au sujet de la pri*que u Conse, Jedera^à
l'égard de la radio et de la télévision, ct a démenti que le Conseil Icdcral se soit
:......:. ..,_ ,i„ „,--._,,, ;„.„!. r_h!_ dans la politique des programmes.

La lettre adressée par M. Gnaegi à M.
Kœnig et que ce dernier a portée a la
connaissance de la presse , à la demande
expresse du chef du département des trans-
ports et communications et de l'énergie , dé-
clare notamment : « Je dois malheureuse-
ment constate r que le contenu et l'issue de
l'entretien (entre les quatre conseillers fédé-
raux et les diri geants de la S.S.R.), repro-
duit dans l'interview (accordé par M. Kœ-
nig à la « Wcltwoche ») ne correspondent en
aucun cas aux faits. •

M. Gnaegi précise que l'entretien qui
s'est déroulé" le 20 juin 1966 sur l'initiative
de M. Guinand , président central de la
S.S.R., a été la « continuation d' une de-
mande de la direction générale de la S.S.R.,
du 11 mars 1966, au Conseil fédéral , en
vue d'une participation accrue du gouver-
nement ct de ses membres à des émissions
générales d'orientation à la radio et à la
télévision » — partici pation à laquelle le
Conseil fédéral s'est déclaré en principe
d'accord.

L'information
et Se commentaire

Le conseiller fédéral Gnaegi souligne dans
sa lettre la nécessité de certaines conditions
à la participation gouvernementale à des
émissions d'informatio n et mentionne une
ries règles de princip e du journalisme —
« une sévère séparation entre l ' information
et le commentaire , devant servir de base
à toute information propre et objective » .

Pour souligner ce principe , précise la
lettre , les conseillers fédéraux ont , lors de
la séance en question , cité des « exemples
pratiques où certains points offraient le

flanc à la critique... relatifs à la forme cle
la présentation » , le but critiquable dans cer-
tains cas, au traitement de certains pro-
blèmes polit iques importants par des col-
laborateurs manquant , semble-t-il , dans un
cas ou dans l' autre , des connaissances né-
cessaires.

M. Gnaegi conteste , en revanche , que les
représentants de la direction de la radio et
de la TV — MM. Guinand et Bezançon —
aient dû être « sermonnés » , ou qu 'ils aient
été « l'objet de pression » — comme l'affir-
mait M. Kœnig.

11 en va de môme de la question sou-
levée dans l'interview , concernant le droit
« d'ingérence du gouvernement » : « abstrac-
tion faite qu 'il ne s'est pas agi d'ingérence ,
les compétences du Conseil fédéral et celles
des organes de la S.S.R. sont fixées claire-
ment dans la concession » , souligne la lettre.

M. Kœnig resïe
sur ses positions

La « Weltwoche » , qui reproduit la lettre
du conseiller fédéral Gnaegi in extenso ,
publie une réplique du conseiller national
Kœnig dans laquelle celui-ci déclare ne
vouloir se rétracter sur aucun des repro-
ches formulés en sa qualité de membre du
comité central de la S.S.R.. bien que « l'on

puisse discuter en ce qui concerne les cir-
constances de l'aboutissement de l'entretien
(entre le Conseil fédéral et la S.S.K.. •.
Le directeur de l'instruction publique du
canton de Zurich se dit convaincu que les
organes de la S.S.R. n'auraient du s estimer
satisfaits tacitement ou par des déclarations
générales, pas plus que l'opinion publique
ne peut s'en contenter aujourd'hui.

« Le conseiller fédéral Gnaegi ne saurait
justifier le procédé du Conseil fédéral que
s'il publie la liste complète des émissions
ayant fait l'objet de critiques et les criti-
ques elles-mêmes . Ce n'est que de cette
façon que l'on saura si le Conseil fédéral
est resté dans le cadre de ses compéten-
ces. »

Initiative constitutionnelle
D'autre part, la rédaction de la « Welt-

•woche » annonce le lancement d'une ini-
tiative constitutionnelle relative à la « li-
berté > de la radio et de la télévision . Une
communication rédactionnelle déclare :

« Lors d'une conférence consacrée au pro-
blème de l' abus de la radio et de la té-
lévision par des organes de l'Etat , la réduc-
tion de la « Weltwoche » a décidé de cons-
tituer un comité d'initiative en vue d' une
revision partielle de la Constitution fédérale
(conformément à l'article 121 de la CF).
Le comité est formé entre autres de per-
sonnalités qui ont à cœur de sauver le
droit de la libre expression. L'initiative
s'est fixé pour but de garantir à la radio
et à la télévision la liberté des programmes,
dans l'intérêt du pays. »

Découverte d'un important
gisement de minerai radi©™

actif extrêmement rare
BELL1NZONE (ATS). — Un important

gisement de brannerite, minerai radio-actif
extrêmement rare , a été découvert dans
une vallée du Tessin par quatre minéralo-
gistes amateurs de Bellinzone. Cette décou-
verte intéresse vivement les laboratoires de
l'E.P.F. de Zurich , qui ont déjà eu l'occa-
sion d'anal yser ce minerai et de constater
l'étendue du gisement.

On précise que cette découverte a été
faite il y a environ un mois par quatre
employés des CFF, qui, pendant leurs heu-
res de loisir , vont à la montagne, à la re-
cherche de cristaux. Dans une carrière d'une
vallée du Sopraceneri, dont on tait le nom

pour le moment, les quatre minéralogistes
amateurs ont relevé sur une pierre l'existance
de petits cristaux qu'ils ignoraient.

Il s'agissait de cristaux de forme allongée
et de couleur allant du noir au brun rou-
geâtre foncé. Ils décidèrent de prélever un
échantillon et de l'envoyer, pour analyse,
à Filippo Bianconi , de l'École polytechnique
fédérale , avec qui ils avaient déjà eu l'oc-
casion de collaborer.

Surprise
Quelle ne fut pas la surprise des quatre

amateurs en apprenant , il y a quelques jours,
qu'après analyse, on avait constaté sans
aucun doute qu'il s'agissait de brannerite ,
minerai extrêmement rare et très radio-

"actif. II s'agit d'un oxyde ..de titane ' et
d'uranium, qui, pour la première fois dans
le monde, à été trouvé sous forme de"'"cris-
taux. Ces cristaux présentent une radio-
activité des plus intenses. Fait à signaler :
on ne connaît actuellement au monde qu'une
vingtaine de gisements de brannerite, mine-
rai très recherché par les universités et les
géologues de tous les pays.

Un expert sur les lieux
M. Filippo Bianconi s'est rendu sur les

lieux , et a découvert une trentaine d'autres
minerais très intéressants, parmi lesquels ,
pour la première fois en Suisse, de la
powellite. M. Bianconi est en train d'éla-
borer un rapport sur cette importante dé-
couverte. Mais on sait que d'ores et déj à,
plusieurs musées, parmi lesquels celui de
Berne, ont demandé des échantillons.

iiiell eiil le leu
à n rural

OBERRIET (SG) (ATS). — Le rural de
la famille Othmar Baumgartner, à Oberriet ,
dans le canton de Saint-Gall , a été prati-
quement réduit en cendres, mercredi après-
midi , par un incendie. Seuls deux chevaux
et une petite partie clu mobilier ont pu
être arrachés aux flammes.

Le feu, qui a pris d'abord dans la grange,
a été provoqué par deux enfants de six
et huit ans qui jouaient avec des pétards
de carnaval.

©eux trafféclies ûB les womt®
font 4 mî rfs es YhMwm®vi®
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WEINFELDEN (ATS). — Deux accidents tle la circulation , qui ont provoqué
la mort de quatre personnes, se sont produits mardi soir et mercredi matin dans
le district de Weinfelden.

Trois personnes ont été ruées dans un
accident survenu de nuit près de Mettlen .
Mercredi matin, à 6 h 20, un homme, qui
se rendait à son travail, aperçut dans, la

rivière du village de Metîlen une automo-
bile endommagée par un accident. Il enten-
dit des gémissements et alerta aussitôt des
voisins.

fisioH atroce
Une vision atroce s'offrit à leurs

yeux, ,A ..côté de. l'automobile, qui reposait
sur le toit dans lç Ut de la rivière, .gisait
un lioriimé morî. Une femme, dont la par-
tie supérieure du corps sortait du pare-brise,
vivait encore. Un médecin, alerté, lui pro-
digua les prenûers soins sur place, mais la
malheureuse victime en tailla pas à rendre
le dernier soupir. On dégagea ensuite, mort
à son volant, le conducteur et propriétaire
du véhicule, M. Heinrich Pluess, 39 ans,
maître fromager à Herrenhof. Les deux pas-
sagers étaient M. Hans-I'eter Brandenber-
ger, 32 ans, maître coiffeur à Erlen, et Mlle
Klara Spiess, 26 ans, sommelière et bar-
maid à Sonnenberg-Kradolf.

Dérapage
D'après les premiers résultats de l'enquête,

l'accident se serait produit aux environs
de 3 h 40. La montre du conducteur, arrê-
tée, marquait 3 h 37. H semble que le
véhicule ait dérapé sur la route rectiligne
à la sortie sud du village. H quitta la
chaussée juste avant le pont enjambant la
rivière, fit un tonneau et tomba dans le
cours d'eau.

Tué sur le coup
L'autre accident s'est produit mardi soir

à 17 h 20 sur la route cantonale Weinfel-
den - Maerstettcn. M. Ernest Ausderau,
65 ans, de Boltshauscn , se rendait à bi-
cyclette à la maison et traversait la route
cantonale à une bifurcation. Il fut renversé
par une automobile et projeté violemment
au soL M. Ausderau fut tué sur le coup.

Pierre d'Es pi ne condamné
à Paris pour escroquerie

et abus de confiance

Père du petit Nicolas assassiné en 1959

PARIS (AP). — Après un délibéré de
deux semaines, la deuxième Chambre cor-
rectionnelle de Paris a condamné Pierre
d'Espine à six mois de prison pour escro-
querie et abus de confiance.

Le fils dépravé
(sp) Pierre d'Espine, le fils de famille dé-
pravé, n'a cessé de faircparler de lui.

Il a été incarcéré, on s'en souvient, du-
rant une année à Genève en 1961 et main-
tenu longtemps au secret car l'enquête sur
la mort mystérieuse de son fils Nicolas
n'était pas close.

A Genève déjà, il avait été arrêté en
fl agrant délit d'outrage aux bonnes moeurs,
en raison de ses activités contre nature dans
des lieux d'aisance.

Il a été ensuite jugé et condamné pour
escroquerie et abus de confiance, à deux
reprises.

Evadé du pénitencier fribourgeois de
Bellechasse en automne dernier , Pierre d'Es-
pine se réfugia en France, à Paris.

Là, il devait continuer ses mauvais coups.
On signalait son arrestation il y a quel-

ques semaines pour malversations.
C'est à Paris qu 'il a abusé de la confiance

d'une jeune personne séduite par ses belles
manières , Anne-Marie Guinet , une modéliste
a qui il a promis le mariage pour se faire
remettre 5000 nouveaux francs et se faire
« prêter » des meubles. La « fiancée » dut
s'exiler une année au Japon.

Lorsqu 'elle revint , son peu séduisant che-
valier serv ant avait disparu et avec lui les
5000 francs prêtés et le mobilier.

Prudent , Pierre d'Espine s'était borné à
cacher ces meubles dans la cave d'un ami,afin de pouvoir les restituer si les chosess'envenimaient. \« Je suis de bonne foi , a-t-il affirmé àl'audience. Je n'ai pas pu restituer l'argent

et les objets parce que j' étais allé à Ge-
nève voir mes enfants confiés à mon ex-
femme, puis j'ai été interné pour dettes au
pénitencier sur dénonciation de ma famille. »

, ;. il.i?_?©fil€ltl©ll
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de Htaira
GLARIS (ATS). — Un jeune homme de

18 ans a avoué avoir attaqué un employé
de banque, vendredi dernier à Glaris. Au
cours de la nuit de vendredi à samedi, il
avait dépensé toute la somme volée, soit
quelque 200 francs, dans des établissements
publics de la ville. Une serveuse a pu don-
ner des renseignements qui ont permis son
arrestation.

Le pyromane
de Bellinzone

arrêté
BELLINZONE (ATS). — Le pyromane

de Bellinzone, qui avait bouté le feu ces
dernières semaines à plusieurs voitures, a
été arrêté par la police de Bellinzone, après-
un dernier incendie. Il s'agit d'un jeune
Suisse allemand, marié et père de deux
enfants. Il a avoué après deux jours d'in-
terrogatoires.

La réduction des droits
de douane

Le président Johnson
a fait ce qu'il convenait

de faire
M. Jul ian Lazrus, président de Ben-

rus Wntch Co, a déclaré que la réduc-
tion des droits de douane sur les mon-
tres décrétée par le président Johnson
représentait une victoire pour la poli-
ti que commerciale des Etats-Unis.

Bien que l'industrie nationale ait sol-
licité le maint ien des droits élevés , a
déclaré M. Lazrus , « nous pensons que
ie président a fait  exactement ce qu'il
convenait de faire. Les Etats-Unis ne
peuvent pas très bien prôner à Genè-
ve la réciprocité et pratiquer le pro-
tectionnisme chez eux ».

Le président de Benrus a déclaré
que la réduction tarifaire « devrait
aider l'industrie horlogère à triom-
pher de la pression exercée sur les
fonds et les pofits qui nous _ ont
été imposée depuis 12 ans et demi par
suite, des charges douanières exhorbi-
tantes ; elle devrait être une aide aus-
si face aux problèmes que pose l'aug-
mentation générale des coûts ».

M. Lazrus a ajoué que « tant les pro-
ducteurs du pays que les importateurs
bénéficieront du fait que la réduction
tarifaire mettra fin presque certaine-
ment à la contrebande, qui fut un pro-
blème vexant et insoluble pour tous
ceux qui observent la légitimité. Je
pense aussi que la réduction en ques-
tion diminuera l ' intérêt  de l'assembla-
ge de montres aux Iles Vierges et au-
tres possessions insulaires des Etats-
Unis . Il est certain que l 'industrie en-
tière s'en trouvera beaucoup mieux si
nous pouvons maintenant oublier nos
querelles et nous concentrer sur notre
objectif réel , fournir à la clientèle la
meilleure qualité et le meilleur servi-

' ce possible ».

Fric-frac ium
me Mpitifi©

Butin : 10,000 f rancs
(sp) Un très gros vol de montres et de
bijoux a été commis mercredi matin à
quatre heures, clans une bijouterie de la
rue de Carouge.

Au lieu de casser la vitrine , le ma-
landrin a enfoncé la porte d'entrée (éga-
lement en verre) du magasin, ct , en
dépit du bruit provoqué, a poussé l'au-
dace jusqu 'il s'introduire pour faire son
choix. Prestement, il a raflé une cin-
quantaine de montres et une trentaine
de bagues en or. Le bijoutier évalue à
10,000 francs, à première vue, le mon-
tant du butin emporté par le cambrio-
leur.

Des témoins, alertés par le fracas du
verre brisé, ont aperçu la silhouette du
malfaiteur en fuite. La police tient donc
un signalement approximatif qui facili-
tera peut-êtr e ses recherches. Les pa-
trouilles organisées pour retrouver le
voleur que l'on croyait s'être réfugié
dans le parc des Bastions, sont restées
vaines.

L'assassin de Julia Kizzi s'évade
Le jeune détenu a passé par la fe-

nêtre située au premier étage et s'est
laissé glisser le long du mur au moyen
d'une ficelle en plastique qui avait huit
mètres de longueur. La fuite a eu lieu
entre la ronde de 3 heures du matin
et celle de 5 h 30. C'est à ce moment-
là que sa disparition fut signalée.

On suppose que le fugitif a fait de
l'autostop, ou alors s'est emparé d'une
voiture. Il était vêtu d'une «windjack»
rembourrée, de couleur gris foncé, et
de pantalons de pyjama, ainsi que de
souliers bas noirs. On pense qu'il a
eu le temps de trouver d'autres vête-
ments. La police a établi de nombreux
barrages routiers et resserre la sur-
veillance aux postes frontière.

BIEN TRANQUILLE

Le commandant de la sûreté canto-
nale, le capitaine Grob, et M. Gautschi,
procureur des mineurs, ont exprime
l'avis qu 'il n'était nullement exclu que
le fugitif essaie d'attenter à sa vie
ou qu 'il s'attaque à des personnes. Il
est donc important  qu'il soit repris
le plus rapidement possible.

Selon M. Gautschi , l'évasion a cons-
t i tué  une surprise , car jusqu'à pré-
sent , le jeune homme avait l'a i t  preuve
d'une grande assurance et de calme ,
et s'est très bien conduit durant l'en-
quête. Une chose est certaine : il s'est
évadé seul — bien qu'une complicité
ne soit nullement à exclure. Comme la

front ière  est très proche de l 'hôpital ,
il n 'est pas exclu non plus  qu'il se
soit ré fugié  en Autr iche  ou en Alle-
magne,

LES AVEUX
L'expertise psychiatrique confiée au

privat-doceut Roland Kuhn , de l'Uni-
versité de Zurich, revêt une impor-
tance particulière, du fait qu'une par-
tie des aveux de Hans Koella a été
si atroce, que la police et le procu-
reur Gautschi hésitent encore à croire
toutes les révélations du garçon.

[(appelons que Julia flizzi , qui était
âgée de lti ans et demi, avait été in-
vitée , le 12 août dernier , par l'ado-
lescent , à faire une promenade en ca-
not à moteur sur le lac. Koella , qui
n'avait alors pas encore 15 ans , com-
me il l'avoua lors de son interroga-
toire, étrangla la jeune fille qui refu-
sait de céder à ses avances.

Il attacha le cadavre à une corde re-
liée au canot , l'alourdit avec des pier-
res, et se rendit au large, où il tran-
cha la corde.

PAS DE CADAVRE
Ce n 'est que deux mois plus tard ,

ct. après une vive chasse à l 'homme
à travers la Suisse orientale , que le
gar .on put être arrêté près cle Land-
quart , quelques instants après avoir
volé de l'argent à sa mère, dans une
villa de vacances. Depuis, la police
recherche en vain le cadavre, au fond

du lac. On n 'a retrouvé jusqu 'à pré-
sent que les souliers de la vict ime.

UNE PISTE VITE PERDUE

Des chiens policiers ont relevé, mer-
credi , la piste de Hans Koella , mais
ils l'ont perdue en aboutissant à une
route à grand trafic.

Dans le canton de Thurgovie, une
soixantaine tle policiers participent aux
recherches. Outre les routes , les rives
du Bodan sont également étroitement
surveillées, car le jeune Koella est
connu comme un spécialiste des ca-
nots à moteur. La police ne pense pas,
toutefois , qu'il ait traversé le lac eu
direction de la rive allemande, car la
circulation sur le lac est actuellement
très faible, et la présence d'un canot
aurait certainement attiré l'attention.

IL A SCIÉ LES BARREAUX
Il est maintenant établi que le jeune

détenu a préparé son évasion soigneu-
sement et longuement. Il est parvenu
à scier un barreau de la fenêtre de
sa cellule au moyen d' un objet mé-
tallique. Ou ignore en outre la pro-
venance de la ficelle de plastique avec
laquelle il s'est laissé glisser en bas
du mur. Le mur d'enceinte de l'hôpi-
tal psychiatrique ne consti tuant aucu-
nement un obstacle majeur, la fuite
de Koella n'a été ensuite qu 'uno sim-
ple formalité.

GLARIS (ATS). — Le gouverne-
ment du canton de Glaris a proposé
au Grand conseil d'accorder le droit
de vote partiel aux femmes. Se fon-
dant  sur la proposition d'un ci-
toyen , le conseil prévoit la modif i -
cation de l'article 22 de la Constitu-
tion cantonale. Par cette modifica-
tion les femmes pourraient avoir le
droit de vote et d'êgibilité en ce
qui concerne les problèmes scolai-
res, sociaux et d'église. L'entrée en
vigueur de la nouvelle loi devra être
approuvée par la landsgemeinde de
196S.

Glaris : proposition de
droit de vote partiel

aux femmes

BERNE (ATS). — Depuis mercredi
1er février, la commission fédérale des
banques compte sept membres au'  lieu
de cinq . Cette augmentation a été dé-
cidée par le Conseil fédéral pour te-
nir compte de l'entrée en vigueur, à la
même date, de la loi sur les fonds de
placement . La commission se compose
de MM. Riccardo Motta (président), K.
Etter, Zurich (vice-président), H. Kor-
ner, Lucerne, J. Golay, Lausanne, E.
Duperrex, Genève, R. Pfenninger , Zu-
rich,, et D. Capaul , Coire.

La composition de
la commission fédérale

des banques

BERNE (ATS). — M. Pierre Langue-
tin , ministre pléni potentiaire et délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, assumera dès le 1er fé-
vrier les fonctions de chef de la délé-
gation permanente de la Suisse près
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) à Genève . Il succède
à M. Olivier Long, récemment nommé
ambassadeur de Suisse à Londres.

Le nouveau chef de la
délégation suisse près

de l'AELE

jTE-SSINI

.SUISSE ALEMANIQUE!

Dans le canton de Zurich

ANDELFINGEN (ATS) . — Dans la
nuit de mardi à mercredi, M. Horst
Tschanz, âgé tle 29 ans, monteur en
chauffage, domicilié à Andelflngen , dans
le canton de Zurich , circulait sur une
route conduisant à Andelfingcn. Dans un
tournant il sortit de la chaussée et se
jeta contre un poteau de signalisation
routière. Le malheureux a été si griève-
ment blessé qu 'il est décédé sur le coup.

Un cyclomotoriste se tue
contre un poteau

BAIE (ATS) . — La Cour civile de Bâ-
le, après quatre heures de débats, a pro-
noncé, mercredi, la faillite de la TISSA,
c'est-à-dire de la direction du fonds
d'investissements Swissbau.

On a appris, d'autre part, que l'ancien
directeur et fondateur de la TISSA et
du fonds d'investissements Swissbau, et
en même temps propriétaire de I'Enocari
& Cie S.A. M. B. E., ainsi que son hom-
me d'affaires P. B. et le représentant fi-
duciaire A. G. ont été arrêtés, afin d'é-
viter toute collusion.

Arrestations à Bâle

Pas de train
ni d'avion
français

C'est la grève

(sp) La situation est assez embrouillée à
la gare de Cornavin où des voyageurs at-
tendent vainement le convoi qui devrait les
emmener vers Marseille ou Paris.

Ils ne doivent pas se faire d'illusion :
aucun train n'est arrivé depuis le déclen-
chement du mouvement et aucun train ne
partira. ' La grève est scrupuleusement ob-
servée par les cheminots français. Il en est
de même à l'aéroport , car < Air-France »
se croise les ailes à 100 %.

Aux divers postes-frontière même situa-
tion . Les douaniers sont là mais ils ne
travaillent pas.

A Annemasse, la grève est totale chez
les enseignants et elle affecte 80 % des
autres fonctionnaires.

A l'entrée de Coppet

(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
une voiture conduite par le jeune Pierre
Baumann , étudiant à Morges, s'est écrasée
contre un mur à l'entrée de Coppet. Le
conducteur avait perdu la maîtrise de son
véhicule, duquel on a retiré trois blessés
grièvement atteints : le pilote et ses deux
passagers, Philippe Richard, 19 ans, et Fre-
dy Harmann, 17 ans, étudiants.

Plus aucun respect
(sp) Dans la nuit de lundi à mardi ,

une bande de voyous a pénétré dans
le cimetière de Montoie et a brisé
à coups de barres de 1er une quinzaine
d'urnes funéraires logées dans des ni-
ches. Il y a pour 2000 francs de dé-
gâts. Plus loin les vandales ont cassé
quelques néons au rond-point de la
Maladière.

Y mis étudiants
grièwemenî blessés

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat demande un crédit de vingt-
quatre millions de francs pour les
routes cantonales, soit 9,630,000 fr.
pour les travaux d'améliorations fon-
cières et 12,300,000 fr. pour des tra-
vaux divers, avec une réserve de
2,070,000 fr. pour l'imprévu. Avec la
construction de l'autoroute Lausanne -
Genève , divers syndicats d'améliora-
tions foncières ont été constitués et
des terrains réservés pour les correc-
tions routières. Il faut passer à l'exé-
cution des travaux pour que les syn-
dicats puissent être bientôt dissous.

Avec ce crédit de 24 millions de
francs, le solde à amortir des dépenses
d'investissements à fin 1967 atteint
562,353,895 francs.

Vingt-quatre millions
pour les routes

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL esl
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir, car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au mala-
ga meridianum dulce. Puissant stimu-
lant et tonique général, voici 50 ans
que trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de pa-
tients ! C'est bien dire son succès !
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

VIN Dl V IAL



Les ' relations entre l'URSS et Pékin
semblent s'approcher du point de rupture

Alors que les maoïstes marquent des points

TOKIO (AP). — Tandis que le calme revient à Pékin et que les forces maoïstes
prennent en main les principaux organismes provinciaux et gouvernementaux, la
situation continue de se détériorer entre Pékin et Moscou.

Quelque 200 étudiants chinois ont mani-
festé contre l'Union soviétique, hier après-
midi, devant l'ambassade de Chine popu-
laire à Moscou. Bien que cette manifesta-
tion n'ait fait aucun blessé comme la se-
maine dernière sur la place Rouge, la vio-

lence des slogans antisoviétiques des étudiants
n'est pas pour rapprocher les deux gouver-
nements.

Les manifestants  ont chanté en effet
l' < Internationale » et « L'Est est rouge > ,
l'hymne de la révolution culturelle , puis

ont scandé, en russe et en chinios , « Vive
Lénine et Staline > et < A bas le révision-
nisme soviétique » !

RUPTURE ?
De nouveaux incidents risquent de se

produire dans les prochains jou rs à Mos-
cou , étant donné que d'autres groupes d'étu-
diants chinois doivent arriver prochainement
dans la capitale soviétique.

A signaler d' autre part la nouvelle diffu-
sée par l'agence bulgare B.T.A. annonçant
le départ des familles de diplomates de pays

'du bloc soviétique, en poste à Pékin , ce
qui laisse craindre une éventuelle tension
sinon une rupture , des relations diplomati-
ques avec la Chine populaire.

REPRISE EN MAIN
Par ailleurs , le ministère des affaires

étrangères français a adressé une très vive
protestation à l'ambassade de Chine popu-
laire à Paris s'élevant contre le traitement
infligé à deux membres de l'ambassade de
France, à Pékin , lors de la manifestation
des Gardes rouges.

Sur le plan de la politique intérieure, le
calme revient progressivement à Pékin. Les
correspondants japonais signalent que le
nombre des ouvriers venus de province a
diminué et ils annoncent que les écoles
primaires et secondaires fermées depuis le
début de la révolution culturelle rouvriront
après les fêtes de l'année lunaire.

Les maoïstes prennent en main progres-
sivement les organismes provinciaux et gou-
vernementaux.

Les forces de Mao Tsé-toung ont pris la
direction, ces derniers jours, de deux pro-
vinces, celle du Kouei-tcheou et celle du
Sin-kiang où de graves troubles avaient
éclaté.

o Wilson si Londres gfraip§e à
respecter les règles i® li C.E.E.

Le Premier britannique en Belgique

BRUXELLES (AP). — La Belgique a
officiellement promis son appui total à
l'entrée britannique dans le Marché com-
mun pourvu que les Britanniques obéissent
à ses règles.

A mi-chemin dans sa tournée de recon-
naissance dans les six capitales du Mar-
ché commun, le premier ministre britan-
nique, M. Wilson , peut ainsi résumer ses
points au tableau d'affichage sur les chances
de la Grande-Bretagne d'adhérer à la CEE :

Italie : chaleureusement pour.
Le général De Gaulle : officiellement non

engagé, officieusement glacial.

OUI, MAIS...
Belgique, au cœur du Bénélux (Belgique,

Pays-Bas, Luxembourg) : chaleureusement
pour. Mais le premier ministre Paul Van
den Boeynants et ses collèguues ont mis
en garde hier à plusieurs reprises M. Wil-
son contre toute tentative de transformer
le Marché commun en quelque chose de
plus lâche, de plus faible que l'union
douanière.

LE CHOIX
Allemagne de l'Ouest : a déjà signalé

son soutien pour l'entrée britannique. Mais
elle doit encore démontrer si elle défiera
De Gaulle, si ce dernier pose le problème
comme un choix entre une direction fran-
çaise ou britannique d'une nouvelle Europe
occidentale politiquement unie.

LA CLÉ
Comme on s'y attendait De Gaulle ap-

paraî t encore plus clairement comme l'hom-
me qui détient la clé d'une situation d'im-
portance historique pour l'Europe d'après-
guerre.

TRAITEMENT SPÉCIAL
MM. Wilson et Brown ont averti leurs

collègues belges que la Grande-Bretagne
doit avoir un traitement spécial dans une

variété de secteurs : agriculture , contrôle
de l'argent , engagagemen ts du Common-
wealth et autres engagements internationaux ,
si elle doit adhérer.

C'est là que certaines difficultés sont
apparues.

M. Van des Boeynants et son ministre des
affaires étrangères M. Pierre Harmel, ont
dit clairement qu 'ils pouvaient aligner —
et aligneraient — la Belgique carrémenl
derrière la demande d'adhésion britanni-
que, tant que M. Wilson ne proposerait
pas une dilution des règles et des arrange-
ments du Marché, commun.

Des entretiens secrets
entre Se Watican et l'URSS

seraient en prép&rati&n
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le Vatican et l'Union soviétique prépareraient

actuellement des entretiens secrets qui pourraient aboutir à un accord historique et
à une ère nouvelle dans les relations entre l'Eglise et les pays communistes.

Dans les milieux du Vatican , on consi-
dère que des réunions « à un niveau tech-
nique » résulteront probablement de la ren-
contre de lundi entre le pape Paul VI et
le président soviétique, M. Podgorny.

On Souligne, dans .les mêmes milieux,
que les contacts n'en sont encore qu'à la

phase initiale et que les réunions évoquées
conduiront à de longues négociations.

Mais, on pense que les deux parties
semblent s'acheminer vers un accord sur
une manière de reconnaissance diplomatique
réciproque, sans aller toutefois jusqu'à
l'échange d'ambassadeurs.

De source vaticane, on indique que l'Egli-
se ne voit pas d'obstacles _ à l'échange de
diplomates , mais qu 'il devrait s'accompagner
de garan ties sur les droits de l'Eglise en
URSS où il y a 10 millions de catholiques.

L'Eglise voudrait notamment recréer au-
tant que possible les diocèses supprimés
par le régime communiste durant la décen-
nie qui a suivi la révolution. Elle voudrait
également nommer un représentant auprès
des trois Républiques baltes — Lettonie,
Lithuanie et Estonie — dont la population
compte de nombreux catholiques.

£_ •_& sa __ ilil f a le feu dans une
ccipsule. le seul m®fei de

s'en tiro ir est la fuite

Conf idences d'un off icie r américain

MïSIïSJ «agfflssfie-S-il , fpssiiid v©us êl®__ là-haut...
GREAT-LAKES (Illinois), (AP). — Selon

le capitaine de frégate Francis Higllly,
médecin de la marine qui échappa, en
1962, à un incendie du genre de celui
qui a coûté la vie, vendredi, aux trois
astronautes de la cabine «Apollo» et mardi
à deux aviateurs procédant à un vol simulé,
le seul moyen de s'en tirer, dans un cas
semblable est de « sortir rapidement ».

Le capitaine de corvette participait éga-
lement, avec une équipe, à un vol simulé
à 8200 mètres, dans une atmosphère d'oxy-
gène pur, lorsqu'un incendie se déclara.

« Nous avons essayé de l'éteindre, mais
comme cela ne faisait rien, nous avons dé-
cidé de sortir rapidement. C'est la seule
chose qui nous a sauvés ».

L'incendie avait été provoqué par uncourt-
circuit électrique et des flammes résistèrent
à tous les moyens classiques d'extinction.

« A cette altitude, tout ce qui brûle dans
une atmosphère à 10 pour cent d'oxygène
brûle encore mieux, avec plus d'intensité
et plus fort... qu'au niveau de la mer »
a ajouté l'officier. , .

« Les poils de votre poitrine peuvent
brûler sans que vous puissiez rien faire
pour les éteindre ».

Le capitaine de corvette a déclaré que
la chambre, où il se trouvait avec trois
hommes, était équipée poilr une évacua-
tion rapide et qu'en 45 secondes tout le
monde était sorti.

« Mais, a-t-il ajouté, quan d on est dans
l'espace, il n'y a pas d'endroit où aller

et même si vous sortiez de la cabine à
temps, il ne vous resterait pas grand-chose
pour revenir ».

Le « leadership »
menacé

UN FAIT PAR JOUR

C'est peu de dire que le sénateur
Fullbright ne fut jamais l'ami Pierrot de
la lune : il s'en faut de beaucoup. Pour
le sénateur, le lune, c'est trop loin, c'est
trop cher et surtout c'est inutile. Pour
Fullbright, la lune ne vaut pas que les
Etats-Unis s'endettent, la lune ne vaut
pas un dollar de plus qu'il n'est rai-
sonnable de lui consacrer.

Mais Fullbright va plus loin encore.
Prenant ses compatriotes à témoin, il
leur dit : Vous avez peur que les So-
viétiques arrivent là-haut avant vous.
Vous voulez y déposer le drapeau étoile
avant que les autres y placent la fau-
cille et le marteau. Et le sénateur, si
je puis dire, aggTave son cas, en dé-
clarant à peu près ceci : Bon, les So-
viétiques sont sur la lune. Il y lisent
Marx en attendant que nous y débar-
quions. Où serait le drame ?

Le sénateur Fullbright dit qu'il n'y
aurait pas de quoi en faire un à con-
dition que, pendant le temps où les
Soviétiques excursionneraient dans les
cratères lunaires, les Américains, eux,
réussissent à améliorer encore leurs con-
ditions de vie, à condamner à mort la
pauvreté, et à triompher des dernières
maladies qui font trembler les hommes.

Il faut bien dire que le point de vue
du sénateur Fullbright est très largement
minoritaire aux Etats-Unis. Mais, il est
d'autres Américains, dont le point de
vue prend un sens tout particulier à la
suite des deux drames qui viennent
d'avoir lieu outre-océan.

Ceux-là disent : oui, il faut y aller,
puisque les Soviétiques y vont, mais il
faut y aller avec prudence, avec le désir
de ne rien laisser au hasard. Ceux-là
disent aussi qu'il est regrettable que,
malgré l'énormité des fonds dont dis-
pose la NASA, 10 milliards de francs
seulement aient été prévus au titre du
débarquement sur la lune. Ils s'en éton-
nent et se demandent si vraiment tout
a bien été prévu.

Us craignent qu'on ait voulu mettre
le paquet une fois pour toutes, avec
Apollo, et qu'ainsi, on ait réduit la
marge de manœuvre. Un des avocats
de cette thèse l'illustrait de cet exem-
ple : qu'aurait-on dit en 1925, si, vou-
lant faire traverser l'Atlantique à 100
passagers, on avait choisi de construire
un avion de 100 moteurs ?

Cependant, on aurait tort de reprocher
à Johnson ce qui, en somme, appartient
à Kennedy. C'est le président assassiné,
en effet, qui lança le projet Apollo
et porte ainsi sur le plan américain la
responsabilité de la course à l'espace.

Mais, c'est lui aussi qui proposa de
mettre un terme à la compétition, en
proposant aux Soviétiques dans les cou-
loirs de l'ONU, un assaut en commun
de notre satellite. Il est certain aussi
que des instructions avaient été don-
nées à l'époque, pour que la NASA
tienne compte de cette éventualité.

Beaucoup d'eau a coulé dans I'Hud-
son depuis que certains firent ces rêves
et récemment, un officier américain évo-
quant ces beaux projets, déclarait que
les services américains avaient de bon-
nes misons de croire que le débarque-
ment sur la lune était toujours dans le
« collimateur des Soviétiques ».

Il disait aussi que si négociation il
devait y avoir, il était nécessaire que
les Américains s'y présentent en posi-
tion de force. Le seul moyen, selon lui,
était donc pour les Etats-Unis, d'accélé-
rer le programme Apollo, en allant de
l'avant, en faisant vite, toujours plus
vite, pour tenter de rattraper tout re-
tard, si retard il y avait.

C'est bien pourquoi ce qui s'est passé
à deux reprises aux Etats-Unis, c'est
autre chose que des drames.

On le verra bientôt : c'est une véri-
table catastrophe nationale. Un échec
d'abord politique, dont vous pouvez le
croire, l'URSS se servira. Un « leader-
ship » ne se décompose pas.

L. GRANGER

le patronne battait Naide à coups
de tisonnier chauffé m rouge

Nouvelle aff aire de sévices à Francf o rt

La jeune bonne a perdu trente kilos en trois ans
FRANCFORT (AFP). — Quatre semaines

après l'arrestation à Francfort d'une femme
d'affaires, qui soumettait ses j eunes em-
ployés de maison à des traitements inhu-
mains, une affaire analogue vient d'être
découverte dans la même ville.

Une jeune bonne turque de 17 ans,
Naide Ercelebi , originaire d'Izmir, subissait
depuis trois ans les sévices de ses patrons,
un couple d'Américains.

C'est surtout la maîtresse de maison qui,
âgée de 2? ans et d'origine ottomane, bat-
tait Naïde à coups de tisonnier chauffé
ail rouge ou à coups de pieds lie chaise dont
les clous dépassaient. Naïde était privée
de manger toute la journée et n'était au-
torisée à se préparer une pâtée que le

soir. Elle devait en outre dormir sur une
chaise.

La jeune fille, qui est couverte d'ecchy-
moses, de cicatrices et de plaies, a perdu
30 kilos en trois ans. Elle était dans un
tel état lorsque les policiers l'ont fait hos-
pitaliser à la clinique universitaire de Franc-
fort, que les médecins ont cru tout d'abord
qu'elle était atteinte de la lèpre.

Normes de sécurité
© Les positions du levier de la

boîte de vitesse devront être identiques
à celles le plus généralement adoptées
à l'heure actuelle. La vitesse réduite
devra pouvoir faire frein moteur.

© Le dégivreur de pare-brise sera
obligatoire, mais un amendement est
prévu pour tenir compte des réclama-
tions cle certains constructeurs étran-
gers quant aux méthodes de contrôle
de l'efficacité du matériel.

0 La norme de surface de balayage
des essuie-glaces est limitée aux voi-
tures ayant au moins 172 centimètres
de large. Un amendement précisera plU3
tard la surface pour les petites voi-
tures.

@ Diverses normes sont prévues pour
les freins hydrauliques et à main.

© Des essais sont prévus pour vé-
rifier les tubes des freins hydrauli-
ques.

® Des limites sont imposées sur les
pièces en métal susceptibles de réflé-
chir la lumière et qui se trouvent dans
le champ de vision du conducteur.

© En ce qui concerne les phares et
les lampes, les flèches de signalisa-
tion , etc. un amendement est prévu
pour tenir compte du cas particulier
des voitures étrangères.

© En matière de pneus, l'agence de
sécurité retire sa norme précédente et
demande des commentaires sur la ré-
gie émise en janvier par la société
des mécaniciens automobiles pour éta-
blir dans l'avenir une norme fédérale.

POUR LES VOISINS
L'agence de sécurité annonce enf in

toute une série de règles concernant la
protection des passagers et du conduc-
teur contre les chocs, le matériau uti-
lisé pour le pare-brise, la fermeture des
portes, les ceintures de sécurité et la
fixation du réservoir d'essence.

Elle indique qu 'elle a renoncé pour
l'instant à sa précédente norme con-
cernant les repose-têtes et qu 'elle a
décidé de procéder à un supplément
d' information à cet égard.

Les obsèques de JuinË_I!_]Q5y_i
Tout au long clu parcours long de six

kilomètres, une foule particulièrement
dense se pressait sur les trottoirs. Parmi
ces milliers (le visages anonymes qui sa-
luaient , une dernière fols le grand sol-
dat , des visages plus basanés d'Algériens
ou de Marocains , anciens tirailleurs ou
tabors, les traits figés par l'émotion, le
regard grave, disaient un dernier au-
revoir à celui qui fut leur chef .

Derrière le char funèbre, précédé cle la
musique dm 5me régiment d'infanterie,
d'une délégation tics grandes écoles, des
drapeaux et étendards des unités d'activé,
des emblèmes des unités dissoutes, d'un
détachement clu 501me B. C. C. et clu
clergé, venaient les officiers-généraux te-
nant  les cordons du poêle, l'officier por-
tant  le bâton du maréchal, et les trois
officiers portant les coussins cle décora-
tions.

SES SOLDATS
Puis ce furent les notes claires des

cuivres et le martellement sourd des
tambours voilés de crêpe. Enfin la pro-
longe s'immobilisa face à. la tribune of-
ficielle. Des centaines cle porte-drapeaux
passèrent en file Indienne devant le cer-

cueil inclinant la hampe en signe d'hom-
mage, avant de former une haie colorée
le long des trottoirs jusqu'à l'hôtel des
Invalides.

Uue seule couronne cle fleurs à la de-
mande cle la maréchale Juin se trouvait
face au cercueil : l'écusson du corps
expéditionnaire français en Italie avec
son fier chautecler couleur de soTeil.

Puis, commença le défilé militaire :
cinq mille hommes des trois armées
précédés par les élèves des grandes
écoles.

LES VOISINS
Alors que s'éloignaient les derniers

blindés, une escadrille cle « Fouga Ma-
gister » survolant l'axe des Invalides, dé-
veloppa un immense ruban tricolore fu-
migène; Alors, la prolonge fu t  de nou-
veau attelée aux chevaux et longtemps
le général De Gaulle suivit des yeux le
char funèbre qui s'éloignait.

Dans la cour d'honneur des Invalides
un détachement de gardes républicains
à cheval face à la chapelle rendait les
honneurs tandis que six sous-officlcrs
descendaient sur leurs épaules le cer-
cueil Jusqu 'à la crypte.

Le cercueil a été placé dans une alvéole
en présence de lu maréchale et cle ses
enfants . La bénédiction a été donnée par
Mgr Yeuillot. Alphonse Juin, maréchal
cle France, repose aux côtés cle Rouget
de Lisle et dm maréchal Leclerc.Vers ii sommet

communiste
ù Berlin-Est

Bonn et l'Est

MOSCOU CAP). — Les ministres des
affaires  étrangères du Pacte de Varsovie
se réuniront la semaine prochaine à Berlin-
Est, sur proposition de M. Wladyslaw Go-
mulka, secrétaire général du P.C. polonais,
afin de coordonner leurs politiques en ce
qui concerne l'établissement de relations di-
plomatiques avec l'Allemagne fédérale, ap-
prend-on de source est-européenne bien in-
formée. Les entretiens commenceraient lundi.

M. . Corneliu Manescu , ministre roumain
des affaires étrangères , qui se trouve encore
à Bonn où il a conclu un accord pour
l'établissement des relations di p lomatique: ,
enverrait un représentant à Berlin .

Le but de la réunion serait d'exi ger cle
Bonn , en échange de la reconnaissance di-
plomatique, des concessions telles que la
reconnaissance cle l'Allemagne orientale ou
l'acceptation de la ligne Oder-Neisse.

Honn pour une cosaféireisce
des deux ASIemagnes

BONN (ATS - Reuter) . — M. Herbert
Wohner , ministre fédéral allemand des af-
faires panallemandes a demandé une con-
fé rence des quatre alliés de la Seconde
Guerre mondiale ct des deux parties cle
l 'Allemagne pour amener une détente entre
la République fédérale d'Allemagne et la
République démocratique allemande.

M . Wehncr a déclaré au journal  améri-
cain « Washington Post » que la note so-
viétique aux trois alliés occidentaux de la
semaine dernière offrait  une occasion d'un
échange de vues sur la voie sur laquelle
l'Allemagne pourrait être engagée pour une
détente générale en Europe.

Flottement
dans Sa popularité

de i_aeigueS_ iB@ Itaitif
WASHINGTON (AP). — Deux sondages

américains indiquent que la discussion au-
tour du livre de Will iam Manchester « Mort
d' un président » a terni  l ' image que les
Américains se font de Mme Jacqueline
Kennedy.  -

D'après le premie r — un gallup — 44 %
des personnes interrogées estiment que la
controverse a porté préjudice à la veuve
du président , 15 % estiment qu'elle en sort
grandie, et 41 % sont sans opinion.

Selon le sondage Harris , 10 % des . ré-
ponses font état d'un accroissement de po-
pularité de Mme Kennedy, 33 % d'une di-
minution , mais pour 51 % il n'y a pas de
différence et 6 % ne sont certains de rien.

Il y a un mois, alors que les effets de
la controverse n'apparaissaient pas encore ,
un gallup avait désigne Mme Kennedy —
pour la cinquième année consécutive —
comme étan t la femme la plus admirée
du monde.

En raison cle la participation de cer-
taines fédérations F. O. au mouvement
national, le pourcentage des grévistes
dans tout le pays a varié de 40 à 90 %.

MANIFESTATIONS
Pour marquer cette Journée nationale

cle revendications, les syndicats avaient
organisé des manifestations clans les
grandes villes. Elles ont rassemblé plu-
sieurs milliers (le personnes tant à
Marseille qu 'à Bordeaux , à Nice , à Lyon ,
à Qu Imper, Olerinont-I'erranil , etc.

A Paris , un défilé eut lieu cle la place
cle la Bastille à celle cle la République,
sous l'égide cle la C. G. T., cle la
C. F. D. T. et cle la F. E. N.

Ce défilé qui a duré plus de deux
heures et demie groupait d'après la police
35,000 personnes.

Brésil ; lia eflêfure
du stade s'émule

SAO - LUIS - -DE - MARANHAO (Brésil)
(AFP). — Cent cinquante personnes ont
été blessées , dont certaines grièvement , la
clôture du stade olympique de l'Etat de
Santos, au Brésil où se déroulait un match
cle football , s'étant effondrée.

En raison de la nombreuse assistance
qui remplissait le stade , le grillage n'a pu
supporter la pression de la foule et a cédé.

EJ@ Gaulle parlera
le I février

PARIS (ATS-AFP). — Le général De
Gaulle s'adressera à la nation jeudi 9 fé-
vrier, par la radio et la télévision, à 20
heures, a déclaré M. Yvon Bourges à l'issue
du conseil des ministres.

509,099 fr. de bijoux
dérobés en plein pur

à Strasbourg

Ni vu , ni connu.

STRASBOURG (AP). — D'audacieux
cambrioleurs ont réussi hier entre
midi ct 14 heures à forcer la double
porte blindée cle l'atelier d'une bijou-
terie située en plein centre cle Stras-
bourg. Parvenus dans le magasin, ils
firent main basse sur la totalité des
pièces exposées en vitrine : il s'agis-
sait surtout de montres, bracelets, col-
liers et solitaires, le tout d'une valeur
de 500,000 francs.

Puis les cambrioleurs sont repartis
sans s'attaquer aux trois coffres-forts
cle l'établissement. Personne, dans
l ' immeuble n'a rien entendu.

La Tswe flotte
prend la relève des avions

aïs Viêt-nam dis Nord
SAIGON (ATS-AFP). — Pour remplacer

les escadrilles de chasseurs bombardiers de
l'armée cle l'air ou de l'aéronavale prati-
quement dans l'impossibilité d'intervenir con-
tre le Viêt-nam du Nord en raison des très
mauvaises conditions météorologiques, trois
destroyers américains de la Septième flotte
ont été affectés au pilonnage des côtes
nord-vietnamiennes, inclique le communiqué
américain.

Ces trois destroyers, les « Stoddards » ,
« Keppler » et « Ingersol », ont tiré mardi
contre quinze péniches à 21 km au nord
de Dong-Hoi. Trois des embarcations nord-
vietnamiennes ont été détruites , trois autres
endommagées.

Plusieurs fois par le passé ces mêmes
destroyers avaient été amenés à intervenir
contre des batteries côtières ou des em-
barcations dans la même région.

Les étudiants
de BSarselone m grive

L'agitation continue

MADRID (REUTER). — On a noté de
nouveaux troubles estudiantins, hier, lorsque
les étudiants de Barcelone ont fait grève,
par solidarité avec leurs camarades de Ma-
drid. Selon les premières informations, le
mouvement a été général.

Selon les autorités de la province de
Barcelone, un policier aurait été attaqué
par des jeunes gens et des jeunes filles.
Elles rendent la population attentive au fait
qu'elles ne toléreront aucun désordre, et
qu'on les « réprimera avec la plus grande
énergie » .

A Madrid , l'université est fermée pour
deux jours. Les élèves de trois écoles tech-
niques se sont aussi mis en grève, pour
protester contre la fermeture de l'université.

A Séville enfin, quatre ouvriers ont été
frappés d'amendes, pour avoir participé a
une manifestation de protestation contre
l'arrestation d'un syndicaliste accusé de
communisme.

Un Soisse
m sommet

de l'Âconcagua
MENDOZA (Argentine) (Reuter) . — L'al-

piniste suisse Rudolf Bucttikofe r , a atteint ,
mardi , le sommet de la plus haute monta-
gne d'Amérique, l'Aconcagua, de 7000 mè-
tres d'altitude environ , dans les Andes argen-
tines. Deux compagnons d'équipe cle Buet-
tikofer attendaient dans un camp de base.
L'un d'eux souffrait de déshydratation et
d'hallucinations , causées par le froid. Il
a été sauvé à la fin de la semiane dernière
à une altitude de 6400 mètres par une
patrouille militaire .

Une cordée de quatre Japonais , qui fai-
saient la même ascension n'a plus donné
signe de vie depuis cinq jours . Une co-
lonne de secours a été envoyée à sa re-
cherche. Récemment, des cordées alleman-
des et argentines ont été contraintes de
rebrousser chemins par la suite de violentes
tempêtes dans_ la moitié supérieure del'Acon-
caqua.

A L'ASSAUT DU PILIER DU FRENEY
D'autre part, mardi à 15 heures, la

cordée française composée de René
Desmaison, guide professionnel et Ro-
bert Flematty, guide moniteur à l'école
militaire de haute montagne de Chamo-
nix, est partie du refuge Torino en
direction du pilier clu Freney (4650
mètres). Cette course, qui représente
la plus haute ascension en rocher
d'Europe, n'avait été jusqu'alors réus-
sie qu'en été et à la suite de plusieurs
tragédies. Le facteur capital de réus-
site est le beau temps.

113111 LES IDÉES ET LES FAITS

L'opinion ne l'avait pas appris grâce
à des bulletins médicaux savamment
dosés, mais le cabinet savait com-
ment il était dirigé et il y eut aux
Communes des scènes pénibles où le
P. M. perdit pied.

X X X
C'est Macmillan — qui voyait loin —

aidé bien sûr d'Anthony Eden, le
« disci ple bien-aimé », le « dauphin
désigné », qui, chez les tories mêmes,
lui porta le coup de grâce. L'ingra-
titude est de tous les temps et chez
ses amis eux-mêmes. En 1955, Chur-
chill démissionne. Il est couvert de
gloire et la nation le vénère plus que
jamais. Mais, note lord Moran, il se
sent affreusement seul. Parfois, il a
à cœur d'achever son histoire des
peuples de langue anglaise qui, autre-
fois, était son ouvrage de prédilec-
tion. Mais, la plupart du temps, il
perd pied, s'irritant de la liquidation
de l'Empire britannique.

Et puis, il devient absent. Destinée
d'un homme qu'aucune foi religieuse
n'anima jamais et qui ne se consacra
qu'à une chose : la grandeur et l'im-
mortalité de l'Angleterre...

René BRAICHET

Mais ce fut Potsdam. Churchill n'y
siégea qu'à moitié. Entre-temps, le
résultat des élections britanniques
était connu. Attlee était vainqueur.
Nous n'en finirions pas avec cette
série d'articles, si, à ila suite de lord
Moran, nous n'enregistrions le coup
— qui contribua encore à miner sa
santé — que porta cette défaite à
Winston Churchill.

Chef d'opposition un peu flottant,
pourquoi se porta-t-il de nouveau au
gouvernement en 1951 ? Voulut-il une
réhabilitation ? Son médecin-biograp he
incline plutôt à croire qu'il se crut
en devoir d'accomplir une nouvelle
mission : après avoir été l'homme de
la guerre, il voulut être l'homme de
la paix et de l'Europe reconstituée.
Une sorte de Briand en somme, après
avoir été un éclatant Clemenceau...

A tout prix, il souhaitait voir Ma-
lenkov. Peine perdue ! Eisenhower n'y
consentit pas et ses propres forces
l'abandonnèrent de plus en plus.

Churchill : vers Sa nuit dans
des éclairs de génie !
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Procès monstre de trafiquants
de drogye au tribunal de Rome

ROME (ATS-AFP). — Un procès mons-
tre pour trafic de stupéfiants a commencé
devant le tribunal de Rome. Les inculpés,
au nombre de 43, dont 30 jugés par • dé-
faut, sont Français, Italiens, Américains et
Canadiens. Huit inculpés sont écroués en
Italie, trois aux Etats-Unis, un en France
et un au Canada. La défense comprend
42 avocats. Les témoins sont au nombre
de septante.

Les inculpés sont accusés d'avoir orga-
nisé l'exportation aux Etats-Unis d'environ
300 kilos d'héroïne, soit l'équivalent de
50 millions de doses de stupéfiants, pour
une valeur commerciale de 70 millions de
francs.

Le trafic avait commencé en 1951 et
s'était poursuivi jusqu'à la fin de 1960. La
découverte du réseau a été l'aboutissement
d'investigations menées conjointement par
l'Interpol, par le FBI (Etats-Unis), la Sû-
reté (France) et la Garde de finances (Italie) .

La « marchandise » était achetée à l'état
brut au Proche-Orient, raffinée en France
et introduite en Italie, pour être expé-
diée aux revendeurs en gros aux Etats-Unis.
Elle était exportée — souvent à leur insu —
par des émigrants italiens se rendant dans
ce pays, dans le double fond cle bagages
qu 'ils devaient remettre à de soi-disant com-
patriotes les attendant à leur débarquement
à New-York.

(AFP).  — Le département d'Etat a
n lT ic i e l lomnt  annoncé  qu'un t r i b u n a l
tchécoslovaque n condamné hier  le
ressortissant amér ica in  d'or ig ine  tchè-
que V l a d i m i r  Kazan-Komarek à h u i t
ans cle prison pour a t t e i n t e  à la sû-
reté de l'Etat et espionnage.

Un Américain condamné
à Prague

BONN (AP). — Pics de trois mil l ions
de retraités est-allemands se sont rendus
en visite en Allemagne de l'Ouest , entre
novembre 1964 et fin 1966 et , sur ce
nombre , 5688 ont décidé de rester à l'Oc-
cident.

La retraite à l'ouest

STOCKHOLM (ATS-REUTER). — La
Suède a été balayée par de violentes tem-
pêtes cle neige, qui ont entraîné le naufrage
du bateau ouest-allemand « Harm > , non
loin cle la côte orientale du pays. Un héli-
coptère a lut té  contre les éléments dé-
chaînes pour sauver quatre  occupants du
bateau , dont  le capitaine est resté à bord
après le sauvetage de l'équipage.

D'autre part , quatre personnes ont été
tuées lors d' accidents de la circulation dus
à dès amoncellements de neige.

Tempêtes de neige en Suède

NICE (AP). — Le char de S.M. « Carna-
val LXXXIII » a été entièrement détruit
par un incendie dans sa loggia de la place
Massena où il est garé entre les corsos.

Les décors de la loggia, où se trouvait
aménagé un salon de réception , et la fusée
spatiale en carton de 15 m de haut qui
la surmontait ont également brûlé. L'alerte
a été donnée par une voiture cie patrouille
de la police. Les pompiers se rendirent
sur les lieux avec trois grosses lances. La
situation était grave, car le brasier atteignait
plus de 50 m de hauteur et des débris ,
poussés par un vent violent, se répandaient
dans les rues avoisinantes. U fallut deux
heures d'efforts pour maîtriser le sinistre.
Une enquête est ouverte.

Le carnaval niçois a perdu
son char

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le taux
d'escompte cle la Banque nat ionale  cie Bel-
gique est abaissé de 5'25 % à 5 . . à par-
tir du 2 février. Cette réduction est appli-
cable aux traites acceptées , domiciliées en
banque , et warrants , aux acceptations préa-
lablement visées par la Banque nationale,
importations et exportations, aux avances
en compte courant et prêts sur effets pu-
blics.

Baisse du taux d'escompte
en Belgique

LE CAIRE (AP). — Selon le journal
« Al Goumhouria  > les sept nations afri-
caines qui ont maintenu la rupture cle leurs
relations dip lomatiques avec la Grande-
Bretagne : RAU , Algérie. Tanzanie, Guinée ,

. Mali , Mauritanie et Congo-Brazzaville tien-
dront une conférence au sommet au Caire
clu 23 au 27 mars pour discuter de l'évo-
lution de la situation en rhodésie.

Sommet antirhodésien au Caire
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