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ET DES FEMMES DE DIPLOMATES

Cette i©is Ici rupture pareil proche

• L'ambassade soviétique bloquée par les Gardes
rouges • Réunion de protestation en URSS

MOSCOU, (AP). — La rupture sino-soviétique paraît sur le point d'être consommée. De nouvelles
manifestations, d'une violence sans précédent, ont e u lieu hier au départ de familles soviétiques à l'aéro-
port de Pékin et devant l'ambassade d'URSS tandis que des meetings anti-chinois étaient organisés dan;
l'ensemble de l'Union soviétique.

Hier, comme dimanche, une foule bruyante
a essayé d'empêcher les familles des diplo-
mates soviétiques à Pékin de gagner l'avion
qui devait les ramener à Moscou.

Les ambassadeurs, diplomates, journa-
listes de pays du bloc soviétique, de France
et de Grande-Bretagne ont dû faire la
chaîne avec leurs bras pour protéger les res-
sortissants soviétiques de « la foule hurlante
et furieuse qui menaçait de se livrer à des
violences », rapporte Tfass.

Au cours de la bousculade, les femmes des
ambassadeurs de France et du Danemark
ont été jetées à terre par les manifestants
qui portaient des caricatures des dirigeants
soviétiques.

Les Gardes rouges s'en sont pris avec
une égale violence aux diplomates du bloc
soviétique. L'ambassadeur de Pologne a été
insulté. Un diplomate est-allemand a été
arrêté pour avoir frappé un Chinois, ainsi ,
selon l'agence C. T. K., qu'un membres dc

Les slogans antisoviétiques sur la façade de l'ambassade russe à Pékin. On périt
y lire notamment : « Que Kossyguine soit brûlé. » (Téléplioto AP)

l'ambassade soviétique. Plusieurs autres di-
plomates ont été frappés.

A L'AMBASSADE
Par ailleurs, devant l'ambassade d'Union

soviétique dont les portes étaient bloquées,
la foule a afflué menaçante. Des manifes-
tants venus en cannons se sont rassemblés
dans les rues adjacentes tandis que des
voitures munies de haut-parleurs réclamaient
sans arrêt « le sang des dirigeants sovié-
tiques ».

(Lire la suite en dernière page)

Entretien
au sujet

au Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L est un fait qui nous a toujours
étonné : c'est que les Etats-Unis ,
le pays où sont nées les « rela-

tions publiques », les aient si mal uti-
lisées jusq u'à présent pour expliquer
la guerre qu'ils mènent au Viêt-nam.

Ce faisant, ils ont laissé s'accrédi-
ter, et s'amplifier, la légende qui veut
qu'en Europe une opinion toujours plus
répandue est persuadée qu'ils sont
les agresseurs, alors qu'ils n'avaient
fait que réagir, par des moyens gran-
dissants (et grandissants à la mesure
de ceux dont disposait l'ennemi puis-
samment aidé par Hanoï, Moscou et
Pékin), aux infiltrations nordistes qui
se sont produites derrière le 17me
parallèle, en violation comp lète des
accords de Genève.

Aussi faut-il saluer l'initiative prise
récemment par l'ambassadeur de
Washington à Berne de réunir quel-
ques chroniqueurs romands de politi-
que étrangère pour entendre M. Ha-
rold Kaplan, député, sous-secrétaire
d'Etat. M. Kaplan fut naguère conseil-
ler pour les affaires publiques de la
mission américaine auprès des Na-
tions unies à Genève, avant de se
rendre à Saigon en janvier 1965, pour
une tâche de plus longue durée. C'est
dire s'il connaît bien à la fois notre
pays — et ses journalistes ! — ainsi
que les affaires vietnamiennes.

X X X

Il y avait là, autour de la table,
tout le « gratin » journalistique qui
fait la pluie et le beau temps à la
radio et à la télévision — qu'il acca-
pare indûment — comme dans la
presse lausannoise. Et nous faisions,
i|à, pour notre part, une assez curieuse
exception !

Répliques et dupliques (de M. Ka-
plan) s'entrecroisaient avec vivacité,
Mais il paraît que c'est là un mode
de faire dont les Américains ne se
formalisent pas. Les conférences de
presse à la Maison-Blanche sont en-
core plus animées.

Pour notre part, nous n'y voyons
aucun inconvénient, bien au contrai-
re, mais on voudrait qu'à Moscou,
qu'à Pékin, que dans les Etats du
tiers monde, et à Paris même, aux
conférences élyséennes, on s'ébrouât
aussi librement, gage d'une véritable
indépendance de l'expression de la
pensée.

Au surp lus, il était visible — la
démonstration en fut faite une fois
de plus — que le cœur de ces chers
confrères, sympathiques à titre per-
sonnel, penchent beaucoup plus forte-
ment vers la subversion que vers la
défense de l'Occident. Le journaliste
lausannois est conformiste sur le plan
intérieur — vive Chevallaz ! — ; il se
défoule quand il s'agit de politique
étrangère !

X X X
Quoi qu'il en soit, il nous a paru

que M. Kaplan répondait assez victo-
rieusement aux objections qui lui
étaient faites. Quand on accusa les
Etats-Unis d'écraser de tout le poids
de leur bombardement le Viêt-nam du
Nord, il montra que le Vietcong sans
l'aide qu'il recevait de ce dernier —
aide reçue elle-même de Moscou et
de Pékin — serait impuissant à s'im-
poser vraiment à la population du
sud.

Quand on incrimina, devant lui, la
corruption qui régnait à Saigon, il
n'eut pas de peine à rappeler la déli-
quescence de la politique française
qui, en 1940, appelait l'Amérique au
secours contre les hordes totalitaires.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Martine Car©! est morte
a Monte-Carlo terrassée
par une crise cardiaque

INOUBLIABLE INTERPRÈTE DE « CAROLINE CHÉRIE »

MONTE-CARLO (AFP-AP). — « Caroline chérie » est
morte. Martine Carol a succombé, hier matin,' à une
crise cardiaaue , usée par un rythme de vie calailé sur
celui ele l'héroïne de Cecil Saint-Laurent qui l'avait
rendue célèbre. Elle était âgée de 47 ans. Elle repose
dans son lit de la chambre 855, au sixième étage de
l'hôtel de Paris, à Monte-Carlo, où elle était arrivée
dimanche après-midi.

C'est son mari, Mike Eland , qui veille à son chevet.
Il a voulu jus qu'à présent que personne ne pénètre
dans la chambre transformée en chapelle ardente.

(Lire la suite en dernière page)

« MON DERNIER MARI »
Le décès a, on s'en cloute, plongé dans la stupeur

tous ceux qui avaient passé l'après-midi de dimanche
en compagnie de celle qui fut une inoubliable « Caro-
line chérie » et qui avait retrouvé une nouvelle joie
de vivre. , , r , .

Le père d'« Astérix » , Goscinny, a confié hier matin :
« La mort cle Martine, lorsque je l'ai apprise, m'a

porté un coup terrible, car , dimanche après-midi
encore, elle me disait : « Je suis heureuse maintenant,
» Mike Eland sera mon dernier mari. »

Rien n'a encore été décidé pour les obsèques, mais
sans doute Martine Octroi sera-t-elle inhumée à Paris.

Telle que nous la connaissions. (Téléphoto AP)

La paysannerie suisse demandera une nouvelle
augmentation du prix du lait et de la viande

«Rapport de situation » aa débat da mois prochain ,

ZURICH (UPI). — L'Union
suisse des paysans s'apprête, au
début de mars, à reprendre la
négociation sur le prix des pro-
duits agricoles. M. René Juri, se-
crétaire de l'Union des paysans,
déclare, dans une interview pa-
rue dans la « Wirtschaftsrevue »,
que les revendications porteront

de nouveau principalement sur
le prix du lait et de la viande.

M. Juri précise que l'Union
suisse des paysans établira au
début de mars le * nouveau rap-
port de situation », duquel il res-
sortira « pour quels produits la
couverture des frais de produc-
tion est la moins garantie par

les prix actuels à la
production ».

Le plus grand nombre
d'exploitations devront
pouvoir bénéficier des
augmentations de prix.
Aussi , est-il probable
que, une fois de plus,
le lait et le bétail d'abat-
tage seront l'enjeu prin-
cipal des négociations,
d'autant plus que ces
deux produits forment la
principale source de re-
venu des exploitations dc
montagne les moins bien
s i t u é e s  géographique-
ment.

(Lire la suite en
avant-dernière page)

Le généraliste
A une époque où les structures des constructions humaines de tout genre sont

constamment remises en question par l'accélération du progrès technique et de la
pensée créatrice , les hommes qui fon t  partie des cadres des entreprises , ne fussent-
elles que de moyenne importance, se doivent d' accomplir sans relâche un e f f o r t
d' adaptation à la mouvante conjoncture. En nombre croissant , les employés et
ouvriers eux-mêmes se rendent compte de la nécessité , pour le développement de
l' entreprise à laquelle ils appartiennent et pour leur propre intérêt , de « se tenir au
courant » des nouveautés susceptibles d'influer sur les activités f luctuantes de leur
branche.

Des problèmes fondamentaux se posent ainsi presque chaque jour à tous les
étages de l'usine ou du bureau, -mais principalement aux dirigeants et aux cadres ,
en matière de gestion , de prévision ct de décision. Au chef d' entreprise incombe la
lourde tâche d' analyser le rôle de l' administrateur, de l'industriel , du financier , du
commerçant , du spécialiste en publicité , et d' en faire  la synthèse a f in  de prendre sa
décision et de donner ses instructions en conséquence. Tâche comparable à celle d' un
médecin, qui établit son diagnostic avant de prescrire le remède ; mais tâche d'un
généraliste qui doit tout connaître et tout comprendre , plutôt que d'un spécialiste.

Toutes ces activités , toutes ces tâches sont exposées avec beaucoup de clarté et
avec une rare compétence dans « Problèmes de gestion de l 'entreprise » *, de f eu  Mau-
rice Bourquin , qui a le grand mérite de laisser une large part au facteur humain ,
malgré la place de plus en plus grand e que prennent les impératifs techniques dans
le travail quotidien et dans le maniement des hommes. Malgré la tendance à mathê-
matiser les phénomènes économiques (par le truchement des statistiques , des ordi-
nateurs électroniques et des communications ultra-rapides) ,  il serait aussi périlleux ,
écrit l'auteur, de se f ier  sans réserves à des solutions scientifiquement parfaites que
cle remettre entièrement son sort entre les mains d'un spécialiste des opérations
boursières ou d' un météorologue.

Dans le « gouvernement » de l'entreprise, c'est le plus souvent le rude labeur des
dirigeants, l'intuition, l'expérience , le bon sens et parfois  aussi la chance tout court ,
joints aux données techniques et mathématiques, qui font  pencher la balance lors -
qu 'une décision importante est en jeu. Et c'est de ces vérités que devraient s'ins-
pirer ceux qui sont responsables de la bonne marche des entreprises et dc l'établis-
sement de rapports harmonieux entre les travailleurs de tous gra des.

R. A.
' Editions Pavot , Lausanne.

Michèle Ray
a été libérée

par le Vietcong

Amaigrie mais, affirme-t-ele, se « sentant bien

Michèle Ray en uniforme viet-
cong revient vers les lignes amé-

ricaines.
(Téléphoto AP)

SAIGON , (AP). — C'est vêtue de la _
tenue noire des combattants du Vietcong ~
que la journaliste ct photographe fran- gj
çaisc Michèle Ray, capturée le 17 janvie r !H
par les communistes , a fait son apparition ||
hier près de l'avant-poste sud-vietnam ien ££
cle Tam-Quan , à peine à uno dizaine cle 3
kilomètres du lieu cle sa disparition.

Une unité cle la première division cle ||
cavalerie aéromobile, en opération dans le p
secteur , a dépêché un hélicoptère pour la jg
transporter à la base américaine d'An-Khe. §|

L'ex-mannequin parisien semblait amai- jgj
grie, mais elle n'a mangé que très légère- _
ment à sa descente d'hélicoptè re. ==

« Je me sens bien » , a-t-elle déclaré.
Au correspondant cle l'< Associated press » s

qui a pu s'entretenir avec elle au télé- j||
phone, elle a confié qu'elle continuerait s
sa tentative cle traversée du Viêt-nam du ||
sud « si possible après quelque repos à Sai- g
gon, ».

(Lire la suite en dernière page) ||

Amis sportifs :
remettez-nous
votre bulletin

de participation
avant minuit
aujourd 'hui !

LIRE TOUS LES DÉTAILS
EN PAGE 17

CONCOU RS
HOCKEY
SPRINT

Hockey sur glace

L'aventure du Locle
(Lire nos pages sportives)
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Un vieillard
tué à Fribourg

(Lire page Jura-Fribourg)
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Ligne Besançon-le Locle

Assurance formelle
d'Edgar Faure

(Lire page 3)
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre FAiLLIN - SENETTO sont
heureux d'annoncer la naissance cle
leur fils

Jacques-Henri
le 4 février 1967

Maternité Scierie du Haut
hôpital d'Yverdon Oronay

(c) Hier, vers 9 h 15, M. Werner Laede-
rach, 29 ans, demeurant à Boudry, circu-
lait à vélomoteur dans cette localité. Il
quittait un chemin en construction et dé-
bouchait sur la route des Addoz, lorsqu'il
entra cn collision avec une voiture pilotée
par M. Charles Bindith , des Mctairics-sur-
Boudry. Souffrant d'une fracture probable
de la jambe gauche, d'une commotion ct
de blessures au visage, M. Laederach a
été transporté ù l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Constats par la gendarmerie de Boudry.

BEVAIX — Camp de ski
(c) Partis le 30 janvi er, les élèves des
classes supérieures de l'école primaire sont
rentrés à Bevaix samedi dernier en fin
d'après-midi. Ils ont eu la chance de pou-
voir se rendre à Torgon cn Valais pour
y passer une semaine sur les pistes et ont
bénéficié d'un temps splendide durant tout
leur séjour. Ils étaient accompagnés des
instituteurs responsables et de quelques per-
sonnes dont le président de la commission
scolaire qui étaient chargés cle coordonner
toute l'organisation découlan t d'un tel dé-
placement. Tous sont rentrés enchantés cle
ce séjour à l'air pur et aucun accident n'a
été enregistré.

li cycliste Etiotcrâsé
liesse à ioudry

Fritz Lambelet défendît le projet
du « Franco-Suisse » il y a 115 ans

Piqué par ie virus du chemin de fer

Mort il y a nonanle-neuf ans , Fritz
Lambelet f u t  l' un des hommes les p lus
énerg iques de la Révolution neuchàte-
loise . Président du premier comité ré-
publicain institua aux Verrières , du co-
mité administratif  de just ice  et police
locales , membre de la Constituante , du
premier Grand conseil puis député aa
Conseil national, il avait été piqué par
te virus des chemins de f e r . A une épo-
que où les vaches ne regardaient uns
encore passer les trains d' un œil ind i f -
férent  et quel que peu moqueur... Mais
surtout où l' on prenait les machines à
vapeur pour de terrifiants eng ins sor-
tis des Enfers  l

DEVANT LE PARLEMENT
.Conscients de l'importance du rail 1)

pour le développement économi que de
la ré g ion du point de vue internatio-
nal , Fritz Lambelet et Fritz Courvoi-
sier, cette autre personnalité glorieuse
de l'indé pendance neuchàteloise , de-
vaient s'a f f ronter  sur • un point essen-
tiel pour relier la France ù la Suisse.

Courvoisier préconisait une liaison
le Locle-la Chaux-de-Fonds-Saint-lmier-
Bienne-Soleure-OIten. Lambelet, pour
sa part , dé fendai t  le projet  Salins-ter-
minus de la ligne venant de Paris-le
Val-de-Travers - Neuchàtel-Thiclie-Lyss-
Soleure-Olten.

L'homme politi que des Verrières dé-
fendi t  son poin t de vue devant le Grand
conseil il y a cent quinze ans. Il  con-
crétisait la liaison la p lus directe entre
la cap itale française et le nœud f e r -
roviaire argovien . Si les Suis t fs  hési-
taient , les Français lui donnèren t rai-
son pour des considérations straté g i-
ques.

UNE LÉGENDE A LA VIE DURE
Vu au microscope du X X e  siècle et

sous l'ang le des progrès de la science ,
le tracé du Franco-Suisse parait une
anomalie depuis Travers aux Verriè-
res où il roule à f lanc  dc montagne
sans rien desservir.. Il a f a l l u  construi-
re le R.V.T. pour alimenter la ligne du
haut , la densité de la population et
l'imp lantation des industries ayant f u i t
un bon considérable dans le fond  de la
vallée à la f i n  du siècle passé .

On a dit et on le ré pète encore : des
influences puissantes venues des Ver-
rières auraient été à l'orig ine d' une
certaine cabale de façon à laisser de
côté les principales localités du district.

Or, cette op inion est démentie par
les fai ts  si l'on se reporte une centaine
d' années en arrière. En e f f e t , la puis-
sance des locomotives n'autorisait guère
l' usage dc déclivités supérieures à
20 %0. En outre , lancer un viaduc près
du Pont-de-la-R oche, en s'écartant du
tracé actuel en amont de. Boveresse , di-
riger la ligne sur le rocher et la déve-
lopper dans le bassin de Saint-Sul p ice
en forme de spirale ou adopter l' autre

variante Fleurier - Buttes - la Côte-
aux-Fées , on se f u t  heurté à des d i f f i -
cultés techni ques considérables , à des
fra i s  supp lémentaires hors de propor-
tion et aux rigueurs du climat , toujours
à craindre quand il s 'agit d'éri ger des
ouvrages d' art.

Il serait peut-être p lus facile aujour-
d'hui de réaliser les vœux d' autrefois ,
mais si l'on songe , sur le p lan rou-
tier, au problème posé par la Clusette ,
on conçoit combien les p ionniers du
Franco-Suisse ont été enclins à choisir,
entre trois remèdes , le p lus faci le  à
administrer. Peut-on leur en f a ire grief
à retardement ?

Certes, il y a beaucoup p lus à dire
sur la façon dont la ligne a été mal
dé fendue  par la suite , sur les abandons
successifs auxquels notre canton s'est
résolu d' un cœur beaucoup trop léger
et sur l'apathie des milieux intéressés
ù l' extrême frontière même quant au
sort de notre ligne internationale. Là
léthargie dans laquelle on est tombé en
faveur  de la construction d' un entrepôt
international en faveur  du trafic des
marchandises illustre, à l'envi à quel
point la perte d'hommes , tel Fritz Lam-
belet , s u f f i t  à faire crouler les p lus
miri f iques résolutions... Mais ceci est
une autre histoire !

G. D.

LA NEUVEVILLE
Plan d'aménagement
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a entendu un exposé du groupe de travail
pour le plan d'aménagement du territoire
communal sur le plan directeur cles zones
de construction. U a chargé le groupe de
travail de continuer son étude dans le sens
qu'il a envisagé et a décidé de renoncer
à une modification du règlement communal
de construction , relative aux constructions
industrielles et artisanales en zone II, le
nouveau plan des zones devant être sou-
mis prochainement au corps électoral.

CUDREFIN — Conférence
(c) Sous le titre < Ma commune et ma
paroisse » a eu lieu, en présence d'une
foule nombreuse, une conférence orga-
nisée par la paroisse dans la grande
salle de l'hôtel de ville. Le pasteur
Beugler, qui présidait la soirée, pré-
senta l'orateur. Le titre de la confé-
rence explique l'activité présente et
passée du pasteur Mundler. Pour le
passé, ce sont 40 années de ministère
pastoral au sein de l'Eglise libre ; mo-
bilisé durant les deux guerres, le pas-
teur Mundler fut aumônier et ce
contact avec les soldats l'aida dans
son activité pastorale.

Pour le présent, M. Mundler cultive
son domaine vitieole, encave et vend
sa récolte. Pour sa commune i il est
secrétaire communal , activité qui le
passionne. Il fait  entre autres partie
du conseil de paroisse de celle qu'il
habite. Avec humour, M. Mundler a
présenté sa grande activité ; (1 a dit
ses expériences et souhaité que les
jeunes s'intéressent à la vie de leur
commune et de leur paroisse.

Une discussion fit suite au brillant
exposé du pasteur. Le syndic remercia
au nom des autorités civiles et fit par t
de ses expériences de syndic. M. Arthur
Baumann remercia au nom du conseil
cle paroisse, tandis que le pasteur Ber-
gieç termina en disant son plaisir
d'avoir pu accueillir M. Mundler.

E. M.

_ T____ mmm
DIESSE — Nouvelle institutrice
(c) Les citoyens de Diesse étaient con-
voqués jeudi soir en asscmlllée com-
munale extraordinaire avec, comme
seul point à l'ordre du jour , l'élection
d'une institutrice pour la classe infé-
rieure en remp lacement cle Mlle Hofs-
tetter , qui quitte renseignement après
avoir tenu sa classe durant 2 ans.

Ce sont 23 citoyens qui assistaient à
cette assemblée présidée par M. Henri
Feignoux, maire. Six normaliennes
s'étaient intéressées au poste vacant.
Toutefois, deux candidatures fermes
ont été remises à la commission d'éco-
le et les électeurs avaient ainsi le choix
entre deux candidates. C'est Mlle Da-
nielle Schwab, domiciliée à Orvin qui
a été nommée à l'unanimité . La nouvel-
le maîtresse sera brevetée au printemps
prochain et entrera en fonctions au dé-
but avril.

NODS — Affaires scolaires
(c) La commission d'école de Nods s'est
réunie sous la présidence de M. Pierre
Rollier, garde forestier. Après avoir li-
quidé la correspondance courante, la
commission scolaire décida de donner
la traditionmeDle semaine de vacances
blanches puis elle a fixé le programme
des vacances pour l'année scolaire
1967-68. H se présente de la manière
suivante : vacances de Pâques : du 23
mars au 5 avril ; vacances d'été : du
24 (éventuellement 17) juin au 7 août ;
du 2 septembre (éventuellement 9) au
23 octobre ; Noël ; du 23 décembre au
3 janvier 1968. Une semaine de vacances
est également prévue en février 1968.

Pour répondre à un vœu unanime
des ouvriers, la commission d'école a dé-
cidé de ne plus tenir la classe etn période
de vacances horlogères. Elle a d'autre
part pris la décision de prolonger l'ho-
raire d'hiver jusqu'à fin avril. Les exa-
mens de fin de scolarité ont été fixés
au lundi 13 mars et au mardi 14 mars.

La cérémonie des promotions ne se dé-
roulera plus l'après-midi afin de per-
mettre aux parents qui travaillent dans
la journée d'assister à cette fête sco-
laire. Cette cérémonie aura lieu mercredi
soir 22 mars.

Imitant une décision du Conseil com-
munal, la commission d'école a donné
tme réponse négative au sujet de l'uti-
lisation du nouveau bâtiment scolaire
par la troupe. Elle a finalement pris acte
des nominations intervenues clans diffé-
rentes commissions d'étude et a procédé
à un échange de vues utile concernant
les problèmes scolaires de la région.

Crédits
(c) Pour la construction d'un chemin
forestier au lieu dit « Bols-Commun-Su-
périeur », à Nods, le Grand conseil sera
appelé à se prononcer sur l'octroi d'un
subside de 28 %. représentant 62 ,440 fr .
sur un total atteignant 223 ,000 francs.
La Confédération accordera une subven-
tion de 32 %..

PRÊLES — Subvention cantonale
Le Conseil exécutif proposera au

Grand conseil , lors cle sa proch aine
séance, d'allouer une subvention cle
40 <% soit 380,000 fr. à la commune de
Prêles pour l'aménagement cle son ré-
seau d'a l imenta t ion  en eau. Les frais
s'élèvent à 950,000 francs.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Exposition
(c) A deux reprises, dernièrement, en
se rendant à la grande salle de l'hôtel
des Communes du village, on pouvait
se faire partiellement une idée de ce
qtie serait l'aménagement et l'équipement
du futur centre scolaire. Un public
nombreux et intéressé fréquenta cette
exposition où figuraient appareUs sani-
taires, mobilier poiir l'enseignement mé-
nager , bancs de menuiserie et de tra-
vaux sur métal, fenêtres, bois, métal,
tableau noir, etc.

Le dernier soir, les parents des élèves
de Coffrane, Montmollin et des Gene-
veys-sur-Coffrane furent conviés à une
conférence donnée par M. A. Ischer, ins-
pecteur des écoles qui rappela les prin-
cipales caractéristiques de la réforme
de l'enseignement. M. Ischer souligna en
particulier l'excellent esprit de collabo-
ration régnant entre les autorités scolai-
res des communes intéressées par le re-
groupement intercommunal.

itarilée générale de
Bret-Dessous ; on iéûû®

de déplacer Sa fontaine
Dans sa séance de la semaine dernière,

Rassemblée générale de Brot-Dessous, pré-
sidée par M. Emile Currit , a siégé à la
salle communale. Elle a accepté le budget
dc 1967 qui prévoit un déficit de 5000 francs.

M. Roland Bossi de Fretereules est élu
secrétaire de l'assemblée en remplacement
cle M. Gilbert Charles qui a passé au
Conseil communal. M. Bossi est nommé
membre de la commission scolaire. On
forme également la commission des comptes
et du budget .La commission du feu pré-
sente un rapport en demandant que soit
revu le règlement concern ant les amendes et
la discipline clans le corps des sapeurs-pom-
piers. Sur ce point, personne n'arrive à
trouver un terrain d'entente ; après ..une
longue discussion, le président demande une
étude plus approfondie du sujet.

M. G.-A. Ducommun , chef cles Services
Industriels , présente un rapport concernant
la modification cle la location des compteurs
électriques , ce qui est accepté par 14 voix.
Dans les divers , M. G. Ducommun père de-
mande à M. E. Glauser chef cles travaux
publics s'il serait possible de déplacer le
grand bassin de la place du village .Le chef
des travaux répond favorablement à cette
requête et demande à l' assemblée de se
prononcer directement sur ce point. Celte
dernière l'accepte sans objections , ct la
séance est levée à 23 heures.

NOIRAIGUE
Avec les hockeyeurs
(c) Le Hockey-club a organisé samedi une
soirée familière à la salle de spectacles.
Le concert donné par l'accordéoniste Mi-
chel Tiiller . de la Côte-aux-Fées, a été
suivi d'un bal conduit par l'orchestre Ro-
ger Schild et qui s'est prolongé jus qu'aux
premières heures de la matinée. Un public
relativement nombreux y a pris part .

COMMUN I Q UÉS

Les caractères contemporains:
des récessions économiques
La Société neuchàteloise dc science éco-i

nomique organise pour le mercredi 8 fé-
vrier , à l'Aula de l'Université , une confé-j
rence de M. Maurice' Flamant , professeur
à la Faculté de droit et cles sciences éco-
nomiques cle Paris , sur ce sujet : « Les ca-
ractères contemporains des récessions éco-
nomiques » .

Les crises —¦ on préfère dire aujourd'hui
les récessions — constituent un problème
crucial de la science économique. Jusqu 'à
la Seconde Guerre mondiale , on admettait
la périodicité de ces fluctuations et l'on en
distinguait avec assurance les phases et la
fréquence, Ces vues appartiennent au passé.

Le professeur Maurice Flamant montrera
comment il faut envisager ce même ordre
de réalité à notre époque. C'est dire le
très grand intérêt dc cet exposé.

lij itte contre la vie chère
Dans le cadre de son cycle de conféren-

ces sur la lutte contre la vie chère, la Fé-
dération romande des consommatrices, sec-
tion neuchàteloise , organise mercredi 8 fé-
vrie r au grand auditoire des Terreaux , une
table ronde sur le sujet « Problèmes de
l'épargne ct budget familial » .

Prévisions du temps. — Nord cles Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera généralement ensoleillé. Les quel-
ques bancs cle stratus se dissiperont au
cours de la matinée. La température , cn
plaine, comprise entre moins 2 et moins
7 degrés en fin cle nuit atteindra 5 à 10
degrés l'après-midi. Vent faible en plaine
et en montagne.

Temps probable pour mercredi et jeudi :
nord des Alpes : généralement très nua-
geux, précipitations temporaires , parfois
sous forme dc neige jusqu 'en plaine.

Le tourisme, affaire d'Etat ?

[snyTjysff

Monsieur le rédacteur en chef ,

Faut-il enchaîner ? Faut-il ne pas le
faire ?

J'emboîte le pas... et commence en
félicitant votre collaborateur B. de son,
exposé « Le tourisme, affaire d'Etat ? •
paru dans la Feuille d'avis du 3 fé-
vrier ; j' ai particulièrement goûté ses
réflexions sur l'importance de l'initiati-
ve individuelle , sur le sens de la res-
ponsabilité individuelle. On ne pouvait
mieux dire.

Cette lecture m'a rappelé ce qu'écri-
vait il y a plus d'un siècle Alexis de
Tocqueville dans son ouvrage JJ De la
démocratie en Amérique », au chapitre
« Démocratie et aliénation des peuples » .

Voici l'aboutissement qu'il prévoyait
et craignait pour les peuples démocrati-
ques.

« Au-dessus de ceux-là s'élève un pou-
voir immense et tutélaire, qui se char-
ge seul d'assurer leur jouissance et de
veiller sur leur sort. Il est absolu, dé-
taillé, régulier, prévoyant et doux. Il
ressemblerait à la puissance paternelle
si, comme elle, il avait pour objet de
préparer les hommes à l'âge viril ; mais
il ne cherche, au contraire, qu'à les
fixer irrévocablement dans l'enfance ;
il aime que les citoyens se réjouissent,
pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir.
Il travaille volontiers à leur bonheur ;
mais il veut en être l'unique agent et
le seul arbitre ; il pourvoit à leur sé-
curité, prévoit et assure leurs besoins,
facilite leurs plaisirs, conduit leurs prin-
cipales affaires, dirige leur industrie,
règle leurs successions, divise leurs hé-

ritages ; que ne peut-il leur ôter entiè-
rement le trouble dc penser et la pei-
ne de vivre ? » .

Ces vues quasiment prophétiques ne
s'arrêtent pas là ; un peu plus loin ,
Alexis de Tocqueville analysait avec
une lucidité surprenante l'effet débili-
tant de l'ingérence du pouvoir public ,
critiquée vendredi dernier par votre col-
laborateur B., dans tous les domaines.

« Après avoir pris ainsi tour à tour
dans ses puissantes mains chaque indi-
vidu et l'avoir pétri à sa guise, le sou-
verain étend ses bras sur la société
tout entière ; il en couvre la surface
d'un réseau de petites règles compli-
quées, minutieuses et uniformes, à tra-
vers lesquelles les esprits les plus ori-
ginaux et les âmes les plus vigoureu-
ses ne sauraient se faire jour pour dé-
passer la foule ; il no brise pas les vo-
lontés, mais il les amollit, les plie et
les dirige ; il force rarement d'agir ,
mais il s'oppose sans cesse à ce qu 'on
agisse ; il ne détruit point , il empêche
de naître ; il ne tyrannise point , û gê-
ne, il comprime, il énerve , il éteint ,
il hébète et il réduit enfin chaque na-
tion à n'être plus qu'un troupeau d'ani-
maux timides et industrieux , dont le
gouvernement est lo berge r ».

Il ne me reste qu'à souhaiter voir
l'ouvrage d'Alexis de Tocqueville deve-
nir le livre de chevet des citoyens qui
refusent de n'être plus que cles admi-
nistrés... et peut-être aussi celui des
plus éclairés de nos magistrats.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations distinguées.

G. Droz

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :
O une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
® un matériel moderne
® une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
© une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

(c) Samedi soir , le Football-club verrisan
conviait la population à sa soirée annuelle ,
organisée dans la grande salle cles spec-
tacles. Pour la circonstance , il avait eu la
main heureuse cn faisant appel au groupe
théâtral des Granges sur Sainte-Croix. Une
pièce en quatre actes , « A la monnaie du
pape », fut enlevée avec brio par cette
excellente troupe d'amateurs méritant les
plus vifs éloges. Un public , hélas trop peu
nombreux , fut ravi par la qualité , tant de
la pièce que cle l'interprétation ; il se di-
vertit sans réserve , tout au long de la
soirée. Si elle ne veut pas complètement
voir disparaître le théâtre amateur — ce
qui serait fort regrettable — il appartient
à la population cle faire l'effort indispen-
sable en soutenant davantage de telles ma-
nifestations. Le bal qui suivit connut un
beau succès, avec une affluence notable-
ment p lus grande que pour le spectacle
lui-même .

LES VERRIÈRES — Soirée

t
Monsieur Henri Maudonnet ;
Monsieur et Madame Henri Begey-

Maudonnct et leurs enfants , à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Gilbert Maudon-
net et leur fille , à Chézard ;

les familles Maudonnet , Dubey, Pa-
paux , parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Henri MAUDONNET
née Lina DUBEY

leur très chère épouse, maman , grand-
mamaii, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 53me année, après quelques
heures de maladie, munie des sacre-
ments dc l'Eglise.

Neuchâtel , le 6 février 1967.
(Tertre 24)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 8 février, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

B. I. V.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CO-OP Neuchâtel a le pénible devoir

de faire part à ses sociétaires du dé-
cès de

Monsieur Jules WAGNON
membre dévoué du Conseil coopératif
depuis dc nombreuses années.

La direction et le personnel de
Calorie S.A., Neuchâtel , ont le regret
de faire part du décès de leur fidèle
employé et collègue,

Monsieur

Jules BUNTSCHU
survenu subitement , le 4 février 19B7.

Les parents , amis et connaissances de
Monsieur

Arthur CHEVALLEY
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu à l'âge de 75 ans, à
l'hôpital des Cadolles, k Neuchâtel ,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Bevaix ,
mardi 7 février 1067, à 13 h 30.

Culte au temple.

t
Nous avons le chagrin d'informer les

amies et connaissances cle
Mademoiselle

Sophie KŒPFER
institutrice retraitée

qu'il a plu à Dieu de la rappeler à Lui,
le 5 février 1967, dans sa 7!)me année ,
munie cles sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , mercredi 8 février 1967.

Messe à 9 h 30. Départ de l'église
à 10 h 20.

Domicile mortuaire : chapelle du ci-
metière, le Landeron.

Les fleurs sont à déposer chez Mon-
sieur Emile Grau , Russie 10.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
mm—WsmmsmÈMHmmHmm m

Monsieur et Madame Marcel Pauli-
Ilognon et leurs enfants , au Locle et
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Rognon-
Baehmann et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Eglantine Erba, à
Neuchâtel, et son fils , à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Gédéon Porret-
Iiognon , à Noiraigue ;

Monsieur et Madame John Perrin-
Rognon et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Rognon-
Burgi et leurs enfants , à Neuchâtel et
Fleurier ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
. neret-Rognon .et leurs, filles, à Genève 4

Monsieur et Madame Willy Rognon-
Burgi et leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Guex et ses fils,
à Corsier et Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur René ROGNON
leur cher père, beau-père, grancWpère ,
frère, oncle et cousin, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 59me année , après
une douloureuse maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 6 février 1967.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Ps. 23 : 1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mercredi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de Cho-
colat Suchard S.A. ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Lina MAUDONNET
leur collaboratrice et collègue depuis
une dizaine d'années en activité.
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(o) Après la cérémonie de consécration
au saint ministère de M. Daniel Grobet
à la Collégiale, plus d'une centaine de
membres de la famille, d'amis du couple
pastoral se retrouvèrent au Foyer Su-
char mis gracieusement à la disposition
de la paroisse de Serrières d'où est Issu
le nouveau pasteur.

Le pasteur J.-R. Laederach char-
gé de présider cette petite réception eut
l'occasion de donner la parole tour à
tour à MM. Ramseyer, président du
synode, J. Vivien, président de la com-
mission de consécration, Ph. Bertrand,
représentant de l'Eglise réformée de
France, W. Eckhardt, président du Con-
seil d'Eglise de Fontainemelon, A. Gro-
bet, père du pasteur. L'agape fraternelle
préparée par Mme H. Laederach permit
les conversations amicales et fut l'occa-
sion d'entourer encore M. Grobet,
qui sut remercier chacun, et sa
femme, avant leur départ pour la Corse
où ils vont poursuivre un ministère fé-
cond.

Consécration à Serrières

CE SOIR, de 17 h à 19 heures

Consultations jnrîdip es
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines

Casino nie la Itotoiide
Ce soir, à 20 h 30

Wiener Operetten-^nsembles
®m LUSTIGE WITWE

Location Hug & Cle - Tél. 5 72 12

Hôtel du Poisson, Auvernier
AUJOURD'HUI :

Réouverture

Ce soir, à 20 h 30

GRAND AUDITOIRE DD COLLÈGE
DES TERREAUX

Séance d'information des A.A.
Orateurs : Dr E. FISCHER

Major W. RUSSBACH

« Chanson du pays de Neuchâtel >
Entrée libre jj

Conférence pub l ique  Suisse - Israël
Ce soir, à 20 h 15
Aula de l'université

Les prix Nobel de littérature 1966
Agnon et Sachs
par Jean Halpérin

Mercredi 8 février, 20 heures,
auditoire des Terreaux,

EPARGNE
ET BUDGET FAMILIAL

Table ronde sous la présidence
de M. G. Olivieri , avec la parti-
cipation de Mmes R. Dupuis, F.
Steudler, MM. Sam Humbert , R.
Jeanneret , J.-Ph. Monnier , J.-P.
Robert , P. Verrou.
Collecte Fédération romande

des consommatrices

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE. — 1er

février. Frince-dit-ClotUi , Gilbert-Ami , chef
d'ébauches à Bienne, et Boschu , Antoinet-
te-Virg inie , à Lausanne.

DÉCÈS. — 30 janvier. Klopfcnstein ,
Auguste-Edouard , né en .1894, pâtissier re-
traité à Neuchâtel , époux de Jeanne-Nclly,
née Luthy. 31. Loup née Dubois , Berthe-
Emma , née en 1902, ménagère à Neuchâ-
tel , épouse de Loup, Charles-Alfred ; Du-
vanel , Georges-Emile , né en 1905, chauffeur-
mécanicien à Boudry, époux de Marie-Ger-
maine , née Juan .

^̂M^i4M^M€m\

Observatoire dc Neuchâtel . — 6 février
1967. Température : moyenne : 2,0 ; min. :
— 0,4 ;  max. : 6,3. Baromètre : moyenne :
726,8. Vent dominant : direction : est, nord-
est ; force : modéré jusqu 'à 17 h. Etat
du ciel : clair.

Niveau du lac du 3 fév. à 6 h 30 : 429.06
Niveau du lac du 6 fév. à 6 h 30 : 429.03
Température de l'eau (6 fév. 1967) : 6°

Observations météorologiqu es

Il y ci 81 iis, ie nombreux soldats
fmnpis mouraient aux Verrières

En cette p ériode de l' année , on
pense à la retraite de l' armée f ran-
çais e de l'Est , qui passa par les
Verrières il y a 96 ans. Si l' on con-
sulte le registre communal des décès
de l'époque , on constate que 3b sol-
dats décédèrent et f u ren t  inhumés
aux Verrières. Ce f a i t  indique l'état
lamentable dans lequel se trouvait
la troupe. Durant le mois de f év r i e r
de l'année 1871 , 31 soldats mouru-
rent et le reg istre indi que que l' on
dénombra jusqu 'à cinq décès en
un seul jour.

Les indications sont très incom-
plètes. Un caporal , mort le trois
févr ier  ne f i gure que sous son pré-
nom : Gilbert. Dans d' antres cas ,
il n'y a ni nom ni prénom. Les âges
eux aussi n'échappent pas à ce man-
que de p récisions. Une vingtaine
de ceux-ci ne sont pas mentionnés ,
ou alors on lit simp lement « âgé de
25 à 110 a n s » ;  « 28 ans environ » ...

La p lus grande partie de ces sol-
dats mourut dans l' ambulance f r a n -

co-suisse à Meudon.  Lorsqu 'ils sont
indi qués , ce. (jiii  n'est souvent pas
le cas , les domiciles révèlent - des
ré gions de toute la France.

Le dernier de ces malheureux a
avoir été inscrit dans ce sombre re-
gistre des décès , portait le nom de
Eugène Félix. Il  mourut le deux mai
1871 , alors qu 'il était âgé de vingt
ans. On suppose qu 'il logeait chez
Louis-Auguste Clerc négociant aux
Verrières , car c'est lui qui annonça
son décès ù l' o f f i c i e r  d'état civil dc
l 'époque : Louis-Constant Guillaume.

Dans l' ancien cimetière de Meu-
don , maintenant désa f f ec t é , il sub-
siste encore un monument f u n é -
raire rappelant la mémoire de

ces nombreux disparus. La commune
de Meudon attache une importance
toute relative à ce monument.

Dans quatre ans , pour le centième
anniversaire dc ces trag iques jour-
nées , une manifestat ion franco-
suisse commémorera ces événements
douloureux.

Fleurier i f i kmm de
15« Espérance » à la

file cantonale des irenefs
(sp) Si la Fête des musiques neuchàteloi-
ses, aux Brenets , laissa un souvenir inou-
bliable , il y eut cependant une ombre au
tableau : une société était absente sans mo-
tifs reconnus valables . Ce cas donna lieu
d'abord à une mise .en garde à la section
incriminée — l'harmonie « L'Espérance », de
Fleurier —¦ et aux sanctions auxquelles elle
s'exposait. Un échange dc correspondance
suivit puis une enquête fut ouverte. Or ,
si le comité cantonal doit faire respecter
les règlements , il ne doit pas agir aveu-
glément , nuire ou charger inutilement une
société dans l'embarras.

Si les lettres échangées laissaient suppo-
ser une mauvaise volonté et un refus déli-
béré de l'« Espérance > , de se soumettre
aux statuts , le comité cantonal a finalement
dû convenir que l'impression première était
fausse , la décision prise par la société fleu-
risane étant surtout duc à un manque d'ef-
fectif. Son erreur fut de ne pas avoir exposé
clairement les faits. Mais son absence , sans
être un acte délibérément accompli , était
une négligence. Et l'amende , primitivement
fixée à 600 

^ 
fr ., a été réduite à 200 fr.,

somme représentant lo montant des ban-
quets à la cantine.

Si lo comité cantonal s'est étendu longue-
ment sur cette affaire , c'est quo plusieurs
sociétés avaient formulé des critiques sé-
vères en méconnaissant la situation exacte.

L' JJ Espérance » est maintenant en règle
vis-à-vis dc l' association cantonale. Un
noyau de musiciens tient le coup. Puisse
la situation alarmante n'être que passagère
car dans un proche avenir , grâce à l'ap-
port du corps des cadets , l'avenir se trou-
vera assuré.



O Le règlement sur l'organisation
du corps de sapeurs-pompiers est
rapidement accepté

H Petite querelle entre un conseiller
et le président du législatif. Fâché
le premier quitte la salle...

Réuni sous la présidence de M. J.-P.
Gendre , le Conseil général de Neuchâtel a
rapidement liquidé, hier soir, un ordre du
jour en trois points. Il a notamment accepté
le projet de règlement sur l'organisation
du corps des sapeurs-pompiers.

Le Conseil général a nommé M. Francis
Berger , ingénieur EPF membre de la com-
mission dc l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité de Neuchâtel en remplacement de M.
Henri Morier. M. Berger a été présenté par
le groupe radical.

La commission des agrégations et naturali-
sations du Conseil général a examiné les
dossiers de quatre demandes de naturalisa-
tions. Elle propose au législatif de donner
une suite favorable aux requérants , ce qui
est fait. M. et Mme Jean-Fred Bœkholt et
leur fils , M. Paul Joseph Ester-
hazy, M. Etienne Horwath et Mme Novema
Saisi reçoivent le droit de cité de la com-
mune de Neuchâtel. Il leur en coûtera au
total 4431 francs.

Au nom de leurs groupes, MM. Steudler
(rad), Locher (lib) et Kœhli (soc) annoncent
l'adhésion de leurs partis respectifs au pro-
jet du Conseil communal concernant le
nouveau règlement du feu.

Le groupe radical dépose un amendement
au projet demandant que le commandant
du bataillon et les maîtres ramoneurs assis-

tent aux séances de la commission de la po-
lice du feu avec voix consultatives. L'amen-
dement radical est voté par 25 voix contre
1 et le nouveau règlement par 32 voix
sans opposition.

SANS TAMBOUR NI TROMPETTES
Le président Gendre prie ensuite M. C.

Calame (lib) de développer la question
qu 'il a déposée sur le bureau du Conseil
général. M. Calame signale que récemment
un accident , qui aurait pu avoir dc graves
conséquences , s'est produit sur le passage
pour piétons tracé devant le collège de la
Promenade , avenue du Premier-Mars. Une
femme de 76 ans, accompagnée d'une fil-
lette de six ans, a été accrochée par un
véhicule qui n'avai t pas respecté le signal
lumineux rouge. L'accident n 'a pas été
grave. Mais ce n'est pas le premier qui se
produit à cet endroit. Le signal lumineux
est peu visible pour les étrangers à la
ville , constate (avec raison) M. Calame, et
il demande s'il n'est pas possible d'installer
un signal supplémentaire au centre de
l' avenue. Ou ne peut-on envisager la pos-
sibilité de construire un passage pour pié-
tons sous la chaussée ? Cela aurait pour
effet d'assurer la sécurité des piétons et du
même coup d' améliorer la fluidité du trafic
automobile sur l' avenue en direction est ,
laquelle est mauvaise. Il précise avoir si-
gnalé le danger de ce passage il y a deux
ans déjà , alors qu 'il siégeait au sein de la
commission financière et déplore qu 'on n 'y
ait pas donné suite...

Et il poursuit : « C'est comme pour l'as-
surance scolaire... J>

Le président : — M. Calame, vous débor-
dez le texte de votre question. Veuillez
vous en tenir à son seul propos.

M. Calame : — Je me permets de vous
faire remarquer, M. le président que vous
devez vous cn tenir vous à votre rôle
d'arbitre dans cette assemblée...

Dès lors la situation devient subitement
. un peu tendue ! > La querelle entre les
deux hommes ne date d'ailleurs pas d'hier...

Le président : — Moi je vous prie de
vous en tenir strictement au sujet de votre
question écrite .sinon je vous retire la
parole !

M. Calame (s'adressant au Conseil géné-
ral) : — Je me suis fait interrompre d'une
façon qui ne me plaît pas. J'entends pour-
suivre. On peut passer au vote pour savoir
si je pnis continuer avec le problème de
l'assurance scolaire...

Le président : — ... On peut voter. L'as-
semblée veut-elle voter ?

Des voix s'élèvent des bancs du législatif.
—... ce n'est pas dans le règlement...

Le président : — Je donne la parole au
Conseil communal pour sa réponse.

M. Calame rassemble quelques papiers
épais sur son pupitre et sans mot dire ,
quitte la salle...

Il n 'a donc pas entendu la réponse du
conseiller communal Verdon , directeur de
la police locale !

A L'ÉTUDE
M. Verdon précise d'entrée que l'assu-

rance scolaire ne dépend pas de son cli-
castère. L'accident sur le passage protégé
est regrettable , mais selon un rapport de
police, il est établi que ce passage n'est
pas plus dangereux qu'un autre ! Il ne faut
pas en exagérer le danger. Les étrangers à
la ville sont certes surpris par ce feu mais
il a sa réplique de l'autre côté de l'avenue
et là il est toujou rs parfaitement visible.

Il sera donné suite à la question de M,
Calame et la possibilité d'installer un signal
lumineux au centre de l'avenue sera étudiée .

Les services de la police étudient actuel-
lement l'aménagement d'une signalisation lu-
mineuse au carrefour Maladière - avenue du
Premier-Mars dont M. Calame avait égale-
ment dénoncé le danger. Mais la RN5 est
dépendante des services de l'Etat. Un ar-
rangement devra être trouvé ,car des places
d'arrê t pour les trolleybus doivent être mé-
nagées dans le trottoir si l'on installe une
signalisation lumineuse.

—... Il est malheureux que M. Calame
ait pensé que les questions posées à la
commission financière sont oubliées : elles
sont directement transmises aux services
communaux intéressés. Mais tous les pro-
blèmes ne peuvent pas être résolus instanta-
nément.

M. Verdon donne ensuite l'assurance au
législatif que le Conseil communal tient
compte de tou t ce qui se dit aux séances
de la commission financière et que l'exé-
cutif respecte le travail qui s'y fait.

M. J.-P. de Bosset (lib) regrette que la
question de M. Calame soit...

Le président l'interrompant : — Je re-
grette , M. de Bosset. Le règlement ne per-
met pas que l'on reprenne la discussion
sur une question après que le Conseil
communal y a répondu...

La séance est aussitôt levée. Il était
21 h 18...

G. Bd.

(et entendu]
à Colombier...

— Taisez-vous maintenan t...
— ...Weber !

— Webér !

— Il est là Weber '.'
— Ouaaaaaais I
Mesurée en décibels , la réponse

marque indiscutablement des po ints
sur la question. Mais dans la cour
d' une caserne le système dc mesure
est d i f f é r e n t ...

C'est à 10 heures , hier matin ,
que quel que :~>00 j eunes  gens ont
ré pondu présent à l' appel de leur
nom, dans la cour in fér ieure  du
château de Colombier. En rép on-
dant , ils passaient de l'état de civil
à celui de militaire sans s 'en

rendre comp te , sur l'instant. Il leur
restait quelques quarts d'heure à
goù /cr  en tenue civile les premier s
p laisirs de la vie mili taire , et en
militaire de savourer les derniers
instants du confor t  des souliers de
ville et du manteau d' al paga.

Il y avait les orig inaux habituels ,
le chevelu et le rasé barbu , le volu-
bile que la voix du sergent-major
ne pouvait  vas fa i re  taire et peut -
être quelques objecteurs qui se
manifesteront au moment de la
distribution des armes. Mais les
originaux ne sont-ils pas justement
les forces  vives de la nation '.', ceux
qui a f f i c h e n t  leur personnalité, ceux
dont on a besoin , p lus tard comme
che f s  ? Ces 500 hommes f o r m e n t
l'école de recrue in f .  2, commandée
par te colonel Bach . Ils viennent de
tous les cantons romands et , répartis
en quatre compagnies , ils seront
libérés dans 118 jours comme fus i -
liers, canonniers ou mitrailleurs.

Pendant quatre mois , ils seront
aux ordres de nombreux o f f i c i e r s
mais p lus sp écialement des 96 capo-
raux qui ont été. nommés à ce grade ,
vendredi dernier . ( B d )

Messieurs à vos rangs!

(Avipress - J.-P. Baillod)

LE TRAIN BESAN ÇON - LE ' LOCLE
M. EDGAR FAURE;
« — La survie de la ligne ?
Fen f ais un p oint d'honneur... »

Cette fois, on passe à l'offensive. Et
des deux côtés cle la frontière , mainte-
nant , Samedi après-midi, à la salle mu-
nicipale du Valdalion, le jeune comité
de défense de la ligne Besançon- le
Locle s'est réuni sous la présidence de
M. Lorach, adjoint au maire de Be-
sançon. On a reparlé d'un fait dont
nous avions déjà fait état , en l'occurrence
l'Indignation du comité à la vue d'un
nouveau dépliant édité par la SNCF et,
sur lequel la ligne menacée ne figure
déjà plus. Des débats de samedi est sur-
tout ressortie la fragilité de la position
économique du Haut-Doubs, région déjà
connue comme défavorisée et qui perdrait
le peu qu'elle conserve par la suppression
du trafic voyageurs sur la ligne. Le
transport, ne serait-ce que celui-là, de
centaines d'élèves et d'étudiants vers
Besançon serait à jamais compromis.
Quant au transport par route , sur une
chaussée plutôt lamentable et que le
verglas rend particulièrement dangereuse!
durant les longs mois d'hiver , il provo-
querait des perturbations considérables
et ne représenterait finalement qu 'un
transfert de déficit du rail à la route .

On a envisagé, samedi au Valdahon.
de lancer des pétitions dans toutes les
gares, de mettre en branle cette lourde
mais puissante machine de guerre que

sont les associations de parents d'élèves.
Un président est connu : M. Minjoz,
maire de Besançon. Le maire ' de la
Chaux-de-Fo;ids et une autre personna-
lité des Montagnes seront pressenties
pour assurer la présidence d'honeur.
De plus, l'un des représentants suisses
à la séance dfi Valdalion, l'architecte
et grand conseiller metuchâteloiis R-

Blarat, a proposé officiellement de pren-
dre contact avec les autorités du Doubs
afin d'établir un schéma d'organisation
avec correspondance fonctionnelles la
Chaux-de-Fonds - Morteau par le Locle
et Vlllers-le-Lac.

M. Faure : assurances formelles
On sait que la campagne électorale

aidant , le ministre français de l'agri-
culture est souvent dans le Haut-Doubs.
M. Edgar Faure se trouvait hier encore
à Morteau où, à la mairie, il a présidé
une réunion groupant quelque 500 éle-
veurs du département. A M. Genevard,
maire de la ville, le ministre-candidat
a déjà donné des assurances formelles
quant à la survie de la ligne et de son
trafic voyageurs :

— J'en fait tin point d'honneur, a dit
M. Faure.

Même si cela ne dure que cinq ans,
le temps d'une... législature, acceptons-en
l'augure...

Hier soir, le ministre Edgar Faure était
à Pontarlier , cette fols. Alors qu'il sou-
pait dans un hôtel de la ville , cous
avons eu confirmation de son dire de
la voix de son propre chef de cabinet ,
M. Pierre Jeanbrun : .

—¦ Pour nous, l'affaire est réglée depuis
trois semaines et 11 n'est pas question,
de supprimer le trafic voyageurs sur la
ligne.

—¦ Oui, mais...—¦ Tout le reste n'est que pure pro-
pagande !

— Oui , mais ce dépliant de la SNCF
où ne figure plus le tracé de la ligne ?

— C'est simple. Pour établir ce dé-
pliant , la SNCF n'a considéré que les
grandes lignes internationales et voilà
pourquoi l'itinéraire de Morteau n'y est
pas mentionné.

M. Edgar Faure part aujourd'hui pour
Bruxelles mais sera de retour dans le
Haut-Doubs dans quelques jours. On
pourra alors lui reposer la question et
la lui reposer encore... (ch.)

Les conf érences
à Neuchâtel

par M. Willy Bordbrf
En commençant la conférence qu'il a

donnée lundi soir sur La Foi - une illu-
mination, M. Willy Rordorf a relevé que
c'était là le thème qui convenait à l'appro-
che immédiate du Carême. Le chrétien est
comme l'aveugle de Jéricho : un homme re-
couvre la vue et il voit pour la première
fois la lumière. Cette parabole est le sym-
bole de l'illumination par la foi.

Dans la première partie dc sa confé-
rence , M. Rordorf parla du judaïsme tar-
dif , aux yeux duquel la lumière et les té-
nèbres deviennent des qualités spirituelles.
A cela s'ajoute une interprétation éthique,
par référence à la Thora, c'est-à-dire à la
loi juive, qui exprime la volonté de Dieu ;
seul peut se dire illuminé l'homme qui
s'oriente par rapport à la lumière , et qui
lui obéit.

Jésus interprè te la loi d'une nouvelle ma-
nière. Selon les Evang iles synoptiques , il
répand la lumière dans le monde, et selon
la tradition johannique , il est la lumière
en personne, et sa venue inaugure la sé-
paration définitive entre la lumière et les
ténèbres. Les épîtres suivent en gros cette
seconde ligne. L'idée que le chrétien doit
choisir entre deux chemins a trouvé son
expression dans un rite baptismal au cours
duquel il déclare : Je renonce , Satan , à ta
porope et à tes œuvres. Puis il se tourne
vers l'Est , c'est-à-dire vers la lumière , d'où
doit se produire la seconde venue du
Christ.

Avec la notion d'illumination , un nouvel
élément apparaît : la foi devient un tour-
nant décisif , un bouleversement opéré par
la grâce. C'est l'aveugle qui retrouve la
vue. Trouve-t-on l'équivalent chez Platon ,
dans le mythe de la caverne ou dans la
septième lettre ? Non , car chez le chrétien ,
il y a rencontre avec le Dieu personnel.

Qu'en est-il des épiphanies , visions ct
extases , qui ont marqué à une certaine
époque les cultes de mystères ? On se livre
à la recherche d'un salut situé dans un
au-delà divin et mystique , allant avec le
dégoût et le mépris du monde. Y a-t-il

là une influence de l'Orient? Oui, mais
pourquoi ces phénomènes se sont-ils pro-
duits juste à cette époque, c'est-à-dire un
peu avant l'ère chrétienne ?

C'est que l'Occident et l'Orient sont réu-
nis ; le grec est la langue unique ; toutes
les influences se mêlent. Le fatalisme se
répand ; on ne croit plus au bonheur sur
cette terre. Le christianisme profite de
cette situation favorable. Mithra est rem-
placé par le Christ. Constantin choisit le
25 décembre, jour du soleil , pour en faire
le jour de la naissance du Christ. Clément
d'Alexandrie parle en mystagogùe ; sans
trahir le message chrétien authentique, il
affirme que le couchant s'est changé en
orient.

Cependant , l'illumination pour le chrétien
correspond directement au don de l'Esprit
saint, c'est-à-dire qu'elle n'a rien d'extra-
ordinaire ni de spectaculaire ; celui qui ré-
pond par la foi et qui a reçu le baptême
est un illuminé. C'était mettre l'accent sur
l'exigence éthique et pas seulement sur la
connaissance théorique.

Le chrétien n'est pas condamné à pié-
tiner sur place ; sa vie est une sanctifica-

tion qui va en s'approfondissant. Pour le
philosophe platonicien , la vision de Dieu
est une expérience ésotérique, accessible à
une petite élite d'initiés ; pour les Pères
alexandrins, la foi est pour tout le monde,
même' pour les illettrés. Pour le philosophe,
l'illumination est le but et le couronne-
ment d'une recherche intense ; pour le
chrétien , c'est la condition de tout progrès.

Pour les gnostiques, l'illumination est si
importante qu'ils vont jusqu 'à se passer de
la communauté chrétienne ; ils ont tort.
Quant aux simples qui se méfient de toute
théologie, ils méconnaissent la valeur du
progrès dans l'Eglise. Si l'histoire de l'Egli-
se comporte des ombres et des obscurités
qui ne viennent pas toutes de l'extérieur , il
y a cependant comme on le voit par saint
Anselme , une illuminatio n progressive , qui
se marque au cours des siècles.

Et M. Rordorf termine cet exposé sobre
et substantiel en disant : « Que Dieu nous
fasse voir un peu plus clairement sa lu-
mière jusqu 'à ce que le jour du Seigneur
vienne , qui éclaire tout et tous de sa lu-
mière éternelle. »

P.-L. B.

LA CÔTIÈRE :
une Initiative
contre l'augmentation
du prix du litre d'eau
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TJn comité d'initiative s'est constitué
à la Côtière afin de ramener le prix
du mètre cube d'eau à 0 fr. 60 alors
que le Conseil général avait adopté dans
sa séance du 21 décembre 1966 un arrê-
té tendant à. augmenter de 0 fr. 20 le
mètre cube d'eau et de le porter à
0 fr. 80. Ce comité appuie ses argu-
ments sur le fait que l'eau provenant
des sources et vendue à 0 fr. 60 devrait
compenser largement l'eau achetée à, la
Ville de Neuchâtel, alors que le Conseil
communal par une circulaire à tous
les habitants prouve le contraire y in-
cluant bien entendu les frais d'entretien
du réseau. Au cas où l'initiative abouti-
rait le Service des eaux subirait un
déficit d'environ 2000 francs.

Werflcl tous l'accident mciit©!
û®$ Wmwwî.èw©s : Irait leurs
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AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier, à. Môtiers, sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger, assisté
cle M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

En ouvrant les débats, le juge a donné
connaissance du verdict relatif à l'acci-
dent mortel du 12 août , aux Verrières.
J. B., domicilié à Couvet , se rendait en
voiture chez ses parents à Pontarlier.
Sur le pont de Meudon, 11 atteignit M.
Emile Curtit , lequel circulait à cyclo-
moteur et, en débouchant d'un chemin
secondaire, s'était engagé sur la route
principale sans prendre les précautions
voulues. M. Curtit devait décéder peu
après.

Prévenu d'homicide pa.r négligence,
d'excès de vitesse, perte de maitrlse et
de circulation à gauche, le prévenu était
resté apathique à l'administration des
preuves. En revanche, les avocats avaient
bataillé ferme. Celui de la défense, se
basant sur une vitesse avouée devant le
juge d'instruction de 60 km à l'heure,
plaidan t l'acquittement, subsidiairement
une peine d'amende et très subsidiaire-
ment une réduction de la peine — avec
l'octroi du sursis — proposée par le pro-
cureur général , soit dix jours d'empri-
sonnement et 200 fr. d'amende. Celui de
la partie civile se fondait sur les premiè-
res déclarations de J. B. au commandant
de la police cantonale : vitesse 80 km à
l'heure et voyant dans le comportement
de J. B. une absence de responsabilité
du point de vue psychique.

La faute principale a été commise par
la victime elle-même, mais il n'a pas été
établi qu'elle fût prise de boisson. Les
différentes thèses soutenues par J. B. ne
plaident pas en sa faveur. Même si, con-
tre toute apparence et en raison d'un
léger doute, son allure n'eut pas été su-
périeure à 60 km à l'heure, elle n'était
pas adaptée aux conditions de la route
et aux circonstances. Aussi tous les chefs

d'accusation — à l'exception de la cir-
culation à gauche, Imputable à une me-
sure d'évitement de dernière seconde —
ont-ils été retenus. J. B. a été condamné
à huit jours de prison , à 150 fr. d'amende
et à. 391 fr . 45 de frais. Le sursis lui a
été accordé et la durée d'épreuve fixée à
trois ans.

Un chauffeur et un contremaître d'une
entreprise de Fleurier était accusés de
diffamation par la femme du patron,
R. C. ayant rapporté à son employeur
des propos trop galants tenus par P. M.
La conciliation n'a pas abouti et des
preuves seront administrées.

Un mauvais plan
Mme S. M., de Boveresse, a traité de

« fainéant » un maître d'état de Couver
en raison des retards apportés aux réfec-
tions de l'appartement qu'elle occupe. La
prévemie, regrettant ses propos intem-
pestifs , a . accepté de verser 50 fr. pour
le home « Les Hirondelles », à Buttes . Le
chambreur de Mme M., L. P., était accusé
d'injures et de menaces. Rien n'a été
retenu contre lui , cependant , par galan-
terie , il a payé les frais arrêtés à 25 fr.
Les deux affaires sont ainsi classées par
retrait de plainte.

C. B. était masseur à, Fleurier. Pen-
dant les deux dernières années, il n 'a
pas été possible d'établir le montant de
ses ressources. I] les estimait à 1000 fr.
par mois , somme sur laquelle il devait
prélever 230 fr. pour des pensions ali-
mentaires. C. B. occupe l'office des pour-
suites pour quelque 12,000 fr. Il a
disposé arbitrairement cle mensualités
échues sur ses ressources et à la suite
d'une plainte d'une imprimerie, B. a
écopé de huit jours de prison sans sur-
sis et de 20 fr. de frais.

Permis aux militaires et non aux civils
J. B., de Couvet , a chargé un jeune

homme de 20 ans de conduire sur la

route cantonale un tracteur muni de
chaînes de Couvet au Bas-des-Roches.
Au-dessous de Prise-Sèche , les chaînes
ont endommagé la chaussée sur deux
cent cinquante mètres environ, là oil la
route avait été recouverte d'un ' tapis
spécial . SI les militaires peuvent se per-
mettre de telles déprédations, elles sont
Interdites aux civils et J. B. paiera 60 fr .
d'amende et 40 fr. 10 de frais.

Le 17 décembre , C. B., de Couvet , rou-
lait sur la route Travers - Couvet a en-
viron 40 km à l'heure. Il dépassa volon-
tairement à deux reprises la ligne de sé-
curité pour ne pas se laisser doubler par
un véhicule. Or , à cet endroit , 11 n 'y
avait pas de ligne de sécurité ! Mais
pour cette insolite obstruction , C. B. a
écopé de 20 fr. d'amende et de 28 fr. de
frais.

Mari gras : faites sauter les crêpes !
T-J OURQUOI ce. Mardi porle-t-i l
f f S  le quali f icati f  de gras ? Uni-

JL quement parce qu'il est le
dernier jour  avant le début du ca-
rême et que , pour supporter te
temps de p énitence qui s'étend du
mercredi des Cendres au jour de
Pâques , il f a u t  que l' estomac soit
p leinement satis fa i t .

Il est impossible de travailler et
de se priver de manger. Peu dc pe r-
sonnes feront  donc p énitence dès
demain. Mais , à titre de compensa-
tion, le Mardi gras sera par fo is
f ê t é  comme il doit l'être t

Une des sp écialités dégustées au-
jourd'hui est naturellement la crê-
pe. On pré tend que le bonheur , la
santé , la g loire cl l' argent seront
rap idement les compagnons dc celu i
qui f a i t  sauter les crêpes en tenant ,
dans sa main gauche , une p ièce
d' or. A d é f a u t  dc louis , utilisez
simp lement un sou ou un écu, le
tout est d' y croire...

Nous avons déniché pour vous
une recette de crêpes qui , précisons-

le , doivent être mang ées immédiate-
ment. Mélangez six œ u f s  entiers
p lus deux jaunes , du sel , un peu
de vanille , 500 grammes de far ine ,
f i n e , 100 grammes de sucre ct 60
grammes de beurre. Le tout doit
être travaillé alors que l'on y in-
corpore peu à peu un demi-litre
de lait ct autant d' eau froide .  Lors-
que la pâte est lisse , ajoutez un
peu dc rhum et 100 grammes de
crème fraîche.  Laissez reposer p en-
dant trois heures environ. Faites
ensuite c h a u f f e r  un pe u d'huile
dans une poêle , versez-y la valeur
d' une petite louche dc p âte , laissez
bien prendre d' un côté pais , d' un
bon coup de coude , lancez votre
crêpe pour  la fa i re  tourner et re-
tomber , si possible... dans la poêle.

La crêpe peut  être servie saupou-
drée de sucre ou roulée après avoir
reçu une farce  de confiture ou de
f r u i t , de crème ou d'amandes.

L' essentiel est de servir des crê-
pes lé g ères , dorées et f ines.

Bon app étit !
NEMO.

TOUR
DE

WILLE

Le pied écrasé
par un camion

• UN HABITANT d'Hauterive,
M. Emilio Bocchi, circulait hier,
à 13 h 15, sur la route des Fahys
au volant d'une camionnette. A
la hauteur du No 21 de ladite
rue, il s'arrêta pour vérifier son
chargement. C'est alors qu'un
camion circulant dans la même
direction obliqua à droite, pour
une raison que l'enquête déter-
minera. Une de ses roues écrasa
le pied droit de M. Bocchi. Ce
dernier a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès pour l'ambulance
de la police locale.

A propos d'un vol
9 NOUS AVONS annoncé ré-

cemment que des spiritueux
avaient été volés dans l'entrepôt
de la maison Galenica. Le vol a
bien eu lieu, mais dans la cave
d'un locataire de l'immeuble.

Noces d'or
© DIMANCHE M. et Mme Hen-

ri Luthi-Sahli, domiciliés Parcs
¦ 157, âg és respectivement de 77
et 82 ans, ont f ê t é  leurs cin-
quante ans de mariage. I ls sont
à Neuchâ tel depuis autant d'an-
nées. Dimanche, ils étaient en-
tourés de leurs enfants , pe tits-
enfants  et arrière-petits-enfants.

Téléphonez-nous \
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

(sp) aujourd'hui mardi , on rend les
derniers devoirs à M. Albert  Diana, dé-
cédé dans sa ,Slme année. Ancien ou-
vrier d'une fabrique de Couvet , M.
Diana exerçait, pendant ses loisirs, la
profession de pnèlier-fumislc.  Il était
membre fondateur  de la .Société des
tambours ct membre actif et doyen de
la société de chant « L'Espérance » .

TRAVERS — Derniers devoirs
La chancellerie d'Etat communi que :
Dans ses séances des 24 janvier  ct

'.\ lévrier , le Conseil d'Etat a nommé,
avec ef fe t  au ler janvier  11)67 , le pre-
mier-l ieutenant Peter Bohlen , domicil ié
à Charmey (Galni iz) .  (Fribourg) au
commandement  ad. intérim de la cp.
mob. niun. IV/2 ; le premier-lieutenant
Rodolphe Ai l les , domicilié aux Brenets ,
au commandement ad. i n t é r im  du det.
assist. I LS.

Dans sa séance du I! février , le
Conseil d'Etat a nommé Mlle Miranda
De Simoni , domiciliée à Neuchâtel , aux
fonctions de secrétaire-assistante à

l 'Office d'or ienta t ion scolaire de Neu-
châtel  ; r a t i f i é  la nomina t ion  faite par
le Conseil communal  de Peseux de M.
Pierre Matthey,  préposé à la police
des habitants  cle cette commune , aux
fonctions cle supp léant cle l'officier cle
l'état civil  cle l'arrondissement de Pe-
seux , en remp lacement cle M. Aimé
Vaucher , démissionnaire ; et délivré le
brevet spécial « B » pour l'enseignement
de l'éducation p hysique clans les écoles
publ i ques du canton , à M. Francis
Kneuss , domic i l i é  à Peseux.

Décisions
dn Conseil d'Etat
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Fabrique de décolletages
C H E R C H E , pour entrée immédiate ou date à convenir,

pour terminaison de pièces décolletées (reprises). Préfé-
rence sera donnée à mécanicien de précision ou mécani-
cien-outilleur connaissant à fond le réglage de machines-
outils, la confection d'outils de coupe et de posages.

Faire offres, avec curriculum vitae ct prétentions de salaire, sous
ch i f f res  P 10053 - 12 à Publicitas S. A., 2501 Bienne.
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Gâteaux aux POIX I ¦ viande secte 1 ° Gendarmes ¦ §|h Salsiz ,«1* à r.ir 1
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CRESSIER I

LOCAUX COMMERCIAUX dans le bât iment
de la poste en construction , éventuel lement j
avec appartement de :

3 ou 4 pièces. i
S'adresser à la direction des postes à Neu- !

| châtel , tél. (038) 2 1210.

IJI 'Hf >J> Vf' m' jy ̂ p fi HJI <ljF 'y *l* mf> IJJ 1 HJI n« p ¦ >j ¦ p HJI qp ŝ p*--ï^JP—TSII'—¦q -̂Tjir'T^p'-Tq

>
t A LOUISE DÈS LI 24 MÂfôS 1967 <

I RUE BEAUREGARD 20, Neuchâtel 1
> APPARTEMENTS <

j  3 pièces à partir dc 330.— + charges i
k 4 » » » »¦ 405.— -r » i
L Garages individuels 00.— ;
f  Tout confort ; ascenseur, frigidaire et cuisinière i
? électric[ue installés, antenne TV collective, ma- <
r chine à laver , caves et galetas. <
} Vue sur le lac. i
f Communications : tram , Vauseyon à 5 minutes
( trolley, Tivoli à 5 minutes
ï Plans et descriptions détaillés à disposition <
} sur demande. <
r Renseignements et inscriptions par :

F I D I M M O B I L  i
( AGENCE IMMO BILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

[ GÉRANCES <
I ST-HONORÉ 2 <~f i  4 03 63 NEUCHÂTEL ii ^ ; . . _ , •

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, des

mécaniciens d'entretien
porteurs du diplôme fédéral de
capacité ainsi que des

aides-mécaniciens
et des

ouvriers d'équipe
(âgés de 19 à 40 ans)

Les intéressés, de nationalité suisse
ou en possession du permis d'éta-
blissement pour étrangers, voudront
bien faire leurs offres écrites ou
se présenter à la Direction de
Papeteries de Serrières S. A., Neu-
châtel-Serrières. Tél. (038) 5 75 75.

r~l IE W=3> B5 "VT/TOC
&le<>trcrntc

engage pour ses ateliers de remontage et d'em-
boîtage de montres, pendulettes et réveils élec-
troniques :

|®@FSOiiiiSl
féminin

régleuse
un poseur
ffl 6 C HO if SURS
Locaux agréables et bonnes conditions de tra-
vail , accommodement d'horaire possible. Tra-
vail à la demi-journée ou à domicile exclu.

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

D/^^TX Fl L'Imprimerie Centrale et de la
^WU xJ Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

fg \ des labeurs

5 compositeurs
CD

umsm Nous offrons : Travail intéressant,
$Jf$ ambiance agréable, place stable avec
O bon salaire.

¦MM

C Les postulants sont priés d'adresser
¦JJ leurs offres écrites , avec curiculum
O vitse à la Direction technique de
O l'imprimerie.

Il H Gymnase cantonal rie Neuchâtel

UP MISE AU CONCOURS
Les postes suivants sont mis au concours

au Gymnase cantonal de Neuchâtel :

1 poste complet de maître de latin ;
1 poste complet de maitre de chimie
et de sciences naturelles ;
1 poste complet de maître de sciences
naturelles
Titres exigés : licence ou titre équivalent
et certificat d'aptitudes pédagogiques.
Obligations : légales
Traitement : légal
Entrée en fonction : 17 avril 1967 (ou
date à convenir).

Les candidatures manuscrites, accompa-
gnées des titres et d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées au secrétariat du
département de l'Instruction publique ,
château , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au samedi
18 février 19G7.

Le directeur du Gymnase cantonal de
Neuchâtel donnera tous renseignements
utiles aux candidats qui les lui deman-
deront.

Neuchâtel, 4 février 1967
Le chef du département ,

Gaston CLOTTU.

A vendre

splendide terrais
à bâtir entre  le Landeron et Cres-
sier, situation tranquille. Environ
3000 mètres carrés à 43 francs.
Adresser offres écrites à P M 9090
au bureau du journal.

j -FM— .̂
Récepî Ion centrale : ij

Rue Saint-Maurice 4 ij
Neuchâtel i j

Téléphone (038) 5 65 01 i
Compte de chèques postaux 20-178 ;j

Nos guichets sont ouverts au public i
de 8 heures à midi et de 14 heures I
à 18 h 10, sauf le samedi. '?Tous nos bureaux peuvent être at- I
teints par téléphone de ' 7 h 30 à g
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. |
En dehors de ces heures, une per- 1
manence est ouverte, du dimanche |
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures. j

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à j
17 heures peuvent paraître le sm'- j

i lendemain . Pour le numéro du lundi, j
1 les grandes annonces doivent parve-
I nlr à notre bureau le vendredi avant
H 9 heures et les petites annonces,
| le vendredi également avant 11 heu-
B res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
B 8 h 15.
| Avis de naissance
i et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
j Les réclames doivent nous parvenir |
1 jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
i jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons i
j  plus que des avis tardifs dont la |
; hauteur est fixée au maximum à §
I 59 millimètres et de 50 millimètres I

pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30

I

Les changements d'adresse en Suisse |
sont gratuits. A l'étranger : frais de I

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

i ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

j 75.— 38.— 20.— 7.—
j Espagne , Turquie , Grande-Bretagne,

Irlande , Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

I 

Tarif de la publicit é
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. —• Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » 1

agence de publicité , Aarau , Bâle, |
Bellinzone , Berne, Bienne, Fribourg, I
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

j'O'? Wj nterthour , Zurich

MITC3Vg«̂ .tjMJ] gfl J I 'J JJ A^̂ MEatfl»gg3P
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Votre logement...
Votre week-end,

problèmes résolus par les

devis à disposition. Financement si désiré.

S'adresser à Marcel Moulin , CP. 52764 , 1920
Martigny 1.

A louer, immédiatement ou pour date à conve-
nir, à quelques minutes du centre et de la gare,
à Neuchâtel,

6 pièces -
à l'usage de

bureaux
cabinet médical, etc.
Adresser offres écrites à M G 9956 au bureau
du journal.

> , J

î encéT) Agence 13 
* 

13 Neuchâtel

\&/p  ̂ Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à yen cire
Beau terrain
de 2300 m-, pour construction de 1 ou 2 villas,
belle situation dominante, vue, quartier tranquille,
à Colombier.

Terrain de 10,@00 m2
en nature de champs et verger,- avec ancienne
ferme, électricité, eau de source, pour construction
de maisons familiales, à Domdidier.

Terrain
de 2100 m'-', vue sur les trois lacs, autorisation de
construire 1 étage sur rez, à Enges.

Maison de 2 appartements
de 4 et 5 pièces, atelier, dégagement, à Dom-
bresson.

A vendre

"11 i? ® 1 9 1

à Neuchâtel ouest, quartier résiden-
tiel , belle situation, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
8 chambres, cuisine, salle de bains,
sous-sol (devant excavé),  chauffage
au mazout avec eau chaude , jardin.

Faire offres écrites à G X 9908 au
bureau du journal.

VILLAS
Bureau technique construit , cn
Suisse romands, villas, chalets
week-ends, selon désir et aux meil-
leurs condition s du jour. Nombreu x
terrains à disposition.
Ecrire sous chiffres OFA 3804 L à
Orell Fussli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

On cherche
à acheter petit

près du lac
de Neuchâtel .

Famille JENZER,
Meisenweg 7

4147 AESCH (BL) .
Tél. (061) 82 32 09.

___>1|
L'annonce
reflet vivant
du marché

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Mise
au concoure
d'un poste de chef du bureau de construc-
tion microtechnique

Titre : ingénieur diplômé EPP ou EPUL
ou formation équivalente

Exigences : expérience industrielle de 5
à 10 ans dans le secteur microtechnique

Traitement légal selon la nouvelle échelle
du ler janvier 1967

Entrée en fonction : 24 avril 1967 ou date
à convenir

Demander le cahier des charges et la
formule de postulation au secrétariat du
Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40, la
Chaux-de-Fonds, et adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui, à M. Pierre
Stelnmann, directeur général , jusqu'au 25
février 1967. Informer le secrétariat du
département de l'instruction publique , à
Neuchâtel, de la postulation'.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1967.

La commission

Garage de la Côte S. A.,
Peseux,
cherche

1er mécanicien
capable de travailler seul.
Ecrire ou se présenter.
Tél. 8 23 85.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

vendeur-chauffeur
possédant permis poids lourd ;

magasinier
possédant si possible permis
voiture.
Places stables pour candidats
actifs et sérieux.
Faire offres à Jordan S. A.,
primeurs en gros, case 687,
2000 Neuchâtel 1, tél. 5 51 21.

On cherche à louer

local commercial
à l' usage de magasin d'alimentation,
dans important quartier en dévelop-
pement , à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Adresser offres écrites à K H 9985
au bureau du journal.

Petits

travaux
d'horlogerie

seraient sortis à do-
micile. Faire offres
écrites à RN 9991 au
bureau du journal.

Dans quartier est,
libre immédiate-

ment , appartement
partiellement
mansardé de

4 pièces
dont une indépen-
dante. Douche , deux
balcons, chauffage
général . Loyer men-

suel 300 fr. plus
50 fr. de charges.

Adresser offres sous
chiffres GD 9981 au
bureau du journal.

g Ménage suisse de deux personnes solva- ?
® blés, d'un certain âge, cherche
gfiFMOTiEMOT,î, 

J© de 4 à 6 pièces, à Neuchâtel ouest jus- ©
• qu 'à Auvernler, si possible avec terrasse ©
'-..' ou balcon et garage, pour date à conve- •

^ 
nir. Désirerait bail de longue durée. ;,;

Q S'intéresserait à la location avec option %
© d'achat d'une QgviUA ©sa mm&oN %© de un ou deux appartements , même situa- ©
'i tion. Adresser offres sous chiffres 72 - 611 •
0 au bureau du journal.
©©••©•••••©.©••.••©©•••••• •••©••••©•••••©

Jeune employé de
banque suisse alle-

mand cherche

chambre
pour le ler mal.

Adresser offres
écrites à BY 9976 au
bureau du journal.

à louer à Morgins
(1400 m) , 6 lits,

confort. Libre du 5
au 23 mars.

Tél. (066) 3 73 34.

•

SECRÉTAIRES
ET

STÉNODACTYLO GRAPHES

J

Votre activité future peut être aussi variée
qu'intéressante ! Avez-vous suivi les cours d'une
école de commerce ou terminé avec succès un
apprentissage commercial ? Oui ? Très bien !
Alors téléphonez ou écrivez-nous 1 Nous vous
communiquerons volontiers tous renseignements
utiles. Tél. (031) 62 32 64.

DIVISION du PERSONNEL DG PTT, 3000 BERNE

i



Nouveau:
fenja! fluid...

Pour des bras séduisants
et des épaules ,/ r.

encore plus attirantes! . - 7 ^

'' ;SiI'K \ AO'-PS &i;f.e toi ette quotidienne, ou après votre douçflflll

I» ;' Il fenjal fluid...c'est une caresse parfumée, un voile de
/«i Nn fragrance qui vous accompagne pour de merveilleuses
ï£ - heures et soigne votre peau en douceur.
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SKKÏ ' ' ̂ 1 Ĵ ITsïYSJJ fïT

fH SJ rS Il i SJ] HaBS£¥S©v J.-jreg rca R *̂ TL . L ***J JWM L J*»̂  « 1 ""s J^^M

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23. | Dépannage immédiat de toutes marqyes BB

SERVICE SPÉCIAL POUR |
PHILIPS ® MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA

¦ ii|iui i n,ii,lii'i,ai||ii fflMIMIIffllIlWHfflMIMMWfflBMTO^̂•:̂  -Mjg Mp Wff ls^ y $Êm

Pour votre confort

le tapis tendu jtflflltlQr

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement Choucroute et compote

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

Toujours bien servi

I  ̂
4. ^&>̂  Arrivage de r .

°0 JP̂ -' POISSONS I
o JS "if frais de mer I

1 ° JE* n salés, fumés et marines

0^Leh^hetr frères j
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL \

Place des Halles Tél. 5 30 92

*_Wm~i~m~\
Maculature en vente
au bureau du journal

""T ï̂ïnrrii i ii «iià iiiiiy—< i—BtttTim*mrsgsasi^B^a
A vendre

bouteilles neuchàteloises
5000 , et 4000 choplnes, prix intéressant.
Sandoz & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

SI H ÉT C  Rapides
P- K. C S <J Discrets

Ouvert Neuchâfel j
le samedi matin (038] 5 44 04 j

A vendre de particulier

SALON NAPOLÉON II
en très bon état. Prix à discuter.

Tél. (037) 2 33 55.

i» Isa 3§Bt -* MÊËi KÏ¦ P! El m_ t̂ffî  ̂m:'%

! NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres ;|

Marcel Clottu
Gorges 4 — NEUCHATEL !

g 5 29 04 |
i KA/^iT/'^C Pour l'entretien de I

MU IUO I vos vélos. vélomo-

1 VÉLOS fsN 1Burs ' 
motos. Vente -

" " Achat - Réparations.

mm G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27 S

1LDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE î
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel I
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 I

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis j

I 

Transformations 5ur demande
et réparations Prix raisonnables 1

Dorlin i Télévision ou radionaDIO I L POMEY
Télévision j  Kadso-Melody :

! et ses techniciens
ciii^î xf?rti!ièi sont ^ votre service

Neuchâtel-Flandres 2 O Tél. 5 27 22 |
Se ren d r égulîèrement dans votre rég ion S

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

« . ,. . ¦ - . ,  ̂

Les marques de qualité aux prix MIGROS
W1I1

Profitez des m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂^̂ ^^  ̂ ^
/ ^''Wffl Ravioli 

aux 
œufs

avantages : '̂ ÊÈ ' • " ' • ' ¦¦" ' marque « BISCHOFSZELL »
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*ÊÈj§ ^P̂  exquis est prêt.
f IWl Gri  ̂ : Ci v, n . .. 't i orande boîte l/n SOwm»mmmBm m̂é nBVlOil # WÈË 9ranae P0ITe '/ '  '•ou 
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boites 
seulement

votre gain , l v ' -» - ' - ' t ' ' "  :< '/0 '- ' | (au neu de s.-)

mm/y J y 11111 Rotl hache prêt a servir
Les 3 conserves de S' *' ' marque « BISCHOFSZELL »

prouvent une fois cle plus p|;* :' ;;] |i (ïï!S  ̂ 9-
èr

u" F
ff°'

id' -ii ' .

mais aussi qu'elles fe
f "\ ' ' j  2 boîtes seuiementsont délicieuses. : ' -; JÊF%. ĵ ooites seulement

, . 
. . . (au heu do 3.50)

, V i  TortelHni ,ux ceuh

 ̂ * prêts à servir
HFr' ' "

' ' • ' ' ¦ 
J ¦ marque « ESTAVAYER»

| - ' . ' % 2 boîtes seulement

mms mM t é r ^n r * *, #*&(?*& m 'm S^m Ë
¦¦¦ s f̂c^l U El *&&' 'Vfeaiï' ^ ,  ̂JuT * -»*«^y (au lieu de 4.-)
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BUREAUX ET ENTREPOTS : PORTES-ROUGES 131, NEUCHATEL j j

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

\_W ilsî^àss è ffa eiaf des vieiss sois fades et démodés |

RENSEIGNEMENTS CORRECTS ET AIM ABLES - DEVIS I

Fournitures
et pose de

clôtures
bois, grillage, béton.
Fabrique de clôtures

Lehmann,
2560 Nidau.

Tél . (032) 2 50 79.
Depuis plus

cle 35 ans
Clôtures Lehmann

Débarras
:1e caves et galetas ,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler ,
Monruz 28,

2001) Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

J'ai trouvé
le moyen ete faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.



1® gouvernement bernois se déchire prêt à poursuivre
1 1© • .-_ ,,-, i r ,&\ js i ® •

Dans une déclaration a l'ouverture de la session du Grand conseil

Cependant cette offre - qui sera probablement acceptée - ne peut mener très loin
De notre correspondant de Berne :

Le Grand conseil bernois a ouvert lundi
sa session de février. Celle-ci durera 2 se-
maines et un ou deux jours de la troisiè-
me semaine . Le président , dans son allocu-
tion d'ouverture , a déclaré notamment que
deux motions seront traitées à la session
de mai (acquisition de terrains en vue de
la construction éventuelle d'un aérodrome ,
et votation populaire concernant l'aérodro-
me de Rosshaeusern).

UNE DÉCLARATION
Hier matin , on apprenait que le gouver-

nement bernois ferait une déclaration de-
vant le Grand conseil , à l'ouverture de la
session, fixée à 14 h 15.

Il y avait donc, à la tribune de la pres-
se, quelques journalistes qui, d'ordinaire ,
ne suivent pas les débats du parlement can-
tonal , mais que l'intérêt porté à la question

jurassienne avait amenés en ces lieux au-
gustes.

LE SECOND RAPPORT
Car sur quoi le Conseil exécutif aurait-

il éprouvé le besoin d'éclairer l'opinion , si-
non sur le problème qui a retrouvé un re-
gain d'actualité avec la publication du se-
cond rapport des experts ?

Et de fait , ce fut bien de cela qu 'il
s'agit . Ce qu'on apprit toutefois , se résu-
me à bien peu de chose. Après les propos
liminaires de M. Hadorn , président du
Grand conseil , le président du gouverne-
ment , M. Blaser , se leva.

DES EXPLICATIONS
On discerna très tôt son intention : ex-

pliquer le délai relativement long entre le
mandat donné aux trois jurisconsultes, en
août 1965 — ils devaient répondre aux
deux questions posées par la députation ju-
rassienne d'abord sur les conséquences ju-
ridiques découlant de la reconnaissance, en
1950, d'un . < peuple jurassien u , ensuite sur
les modifications éventuelles de la consti-
tution fédérale qu'exigerait la réalisation
des principales propositions formulées par

Stop aux bavards !
(c) Afin de rappeler à l'ordre les bavards,
le président du Grand conseil a annoncé
en début de séance, lundi, une in-
novation sensationnelle. Il s'agit de l'ins-
tallation, sur la tribune des orateurs,
d'une petite lampe rouge qui s'allumera
deux minutes avant la fin du temps
imparti à chaque orateur (10 minutes).
Cela va permettre de mettre un frein
à l'éloquence de certains députés avant que
le président ne leur coupe la parole I

la majorité des députés du Jura — et le
dépôt du rapport , en octobre 1966.

Des bruits circulaient selon lesquels des
divergences de vues entre l'un des experts
et ses deux collègues étaient la cause prin-
cipale de ce retard. M. Blaser a donné
d'autres raisons : la maladie d'un des ju-
risconsultes, un séjour à l'étranger , un sur-
croît de travail.

ON ATTEND UNE RÉPONSE

Quant à la suite de la procédure , le
gouvernement bernois a adressé à la dépu-
tation jurassienne une lettre pour lui de-
mander si elle désire une nouvelle entrevue
avec le ConseU exécutif et les trois ex-
perts , analogue à celle qui eut lieu au dé-
but de juillet 1965. La chancellerie d'Etat
attend la réponse.

Pour sa part, le gouvernement bernois
est prêt à poursuivre la discussion avec
les élus du « peuple jurassien ».

On le voit, il n'y a là aucune allusion
à une consultation des Jurassiens, éventua-
lité qu'avait laissé entrevoir le successeur
dc M. Gnaegi au Conseil d'Etat bernois, M.
Jaberg, docteur en droit et ancien mem-
bre de la cour d'appel. Selon toute proba-
bilité, la députation jurassienne acceptera
cette offre, mais qui ne peut mener très
loin.

QUI ?

Il est difficilement concevable que le
gouvernement bernois prenne lui-même
l'initiative d'une procédure de revision. Les
experts eux-mêmes estiment qu'une telle dé-
marche incomberait plutôt « à la députa-
tion jurassienne et à ceux qui voudraient
que ses propositions soient réalisées inté-
gralement = . Ils estiment cependant que les
risques d'échec sont grands et ils * vont
jusqu'à douter qu'une initiative partant des
milieux séparatistes réunisse les 50,000 si-
gnatures nécessaires.

Dans ces conditions, si le dialogue entre
le gouvernement et la députation reprend ,
il ne portera plus que sur des points se-

condaires en tout cas sans véritable por-
tée politique.

On avance lentement , mais on avance...
vers l'impasse. G. P.

Hv 9119 <wi _ V vÊ tyàw 9 Wi W vl
est la plus heureuse des communes fribourgeoises

l'impôt communal y est inconnu

VILLAGE — Un coin pittoresque de Villarvolard : la vieille fon-
taine couverte où les femmes, avant l'ère des machines à laver,

venaient faire la lessive et bavarder.
(Photo Marcel Perret|

C' est un tout petit village , qui
n'est pas au bas de l'échelle des
grandeurs des communes fr ibour-
geoises , mais son territoire ne dé-
passe pas six kilomètres carrés , lac
de Gruyère compris. Si en 1900 , on
comptait 205 habitants , la popula-
tion, aujourd'hui , ne dé passe guère
160 âmes. Il n'a rien de particulier ,
comme la p lupart de ses autres petits
voisins , sinon quel ques jolies vieil-
les maisons. Son histoire ? Fort
obscure. Elle se confond avec celle
de la seigneurie de Corbières et de
Fribourg. C' est tout... ou â peu
près.

A peu près , car Villardvolard a
vécu , voilà quel que 236 ans , un
événement- trag ique qui la marqua
profondément .  C'était encore l'é po-
que où Ton chassait les sorcières
et le village en avait une en la
personne de Catherine R epond ,
dite « Cotillon ». Qui était-elle
exactement ? Quelle f u t  sa vie , son
activité , ses talents , ses erreurs, sa
f o i  ? L'histoire ne dit pas grand-
chose à ce s u j e t .  C 'était nne sor-
cière, c'est tout... On la craignait ,
sans doute , on la respectait aussi ,
on la haïssait également. Un j our,

on l'arrêta , on l'interrogea , on la
tortura , on la jugea , puis , au châ-
teau de Corbières , tout proche , une
journée de 1731, on l' exécuta par
strangulation. Et son âme s'en alla
loin des soucis terrestres. Au para-
dis , en en f e r  ? La lé gende , façonnée
par les rumeurs publi ques , penche
pour la seconde hypothèse.

Mais qu 'importe la lé gende —
malgré la présence en nos temps
modernes de la « Pierre à Catil-
lon », sur les f lancs  du Moléson ,
où Catherine Repond venait ren-
contrer Satan et ses anges in fer -
naux — puisque maintenant encore
Villarvolard est un village heureux.
Le citoyen , en e f f e t ,  ne paie aucun
impôt communal. C'est la dernière
commune des 28b que compte ce
bon pags de Fribourg à jouir  de ee
privilège. N' est-ce pas curieux à
notre époque de t rans format ions
et de déf ic i ts  ? Il  est vrai que Vil-
larvolard possède de belles forê t s , de
grands pâturages , malgré l' exiguïté
de son territoire. Et les besoins dc
la localité sont heureusement mo-
destes. Heureux village I

Marcel PERRET

Déception
d'un député indépendant

De retour de Berne, un dé pute
indé pendant , M. Richard Walther , a
accepté de répondre à nos questions :

Pour M. Walther , la déclaration du pré-
sident du gouvernement fut une déception.
Il ne comprend pas qu'on ait fait état dans
la presse d'une déclaration gouvernementale
qui n'a duré exactement que trois minutes
et demie et qui a déçu chacun. D'ailleurs ,
les journalistes présents ont eux-mêmes été
très déçus de cette déclaration qui n'a rien
appris de nouveau. D'après la déclaration
de M. Simon Kohler, lors de la séance de
la députation jurassienne, le samedi 4 jan-
vier à Tramelan, le conseiller d'Etat avait
laissé entendre qu'il ne fallait pas seule-
ment prendre connaissance de la réponse
des experts, mais qu'il fallait savoir lire
entre les lignes et voir ce que le gouver-
nement envisagerait. Pour M. Richard Wal-
ther , les 17 points de la députation juras-
sienne ne sont pas tellement importants.
Plusieurs seraient même difficilement réali-
sables, par exemple l'idée de vouloir créer
deux catégories de citoyens à Bienne, seule-
ment pour les élections.

Il pense qu'il vaudrait mieux que le gou-
vernement bernois fasse, lui , des proposi-
tions constructives en ce qui concerne le
Jura parce que, juridiquement , la députa-
tion jurassienne est actuellement coincée.
Il semblerait donc logique que ce soit au
gouvernement de faire quelque chose. Il
est évident , que certains points de là re-
quête dé la ; députation sont contraires à la
Constitution fédérale, mais il y en a d'au-
t(es qui .demanderaient simplement une ré-
vision de la Constitution cantonale et il
semble que ces points-là pourraient être
accordés aux Jurassiens. M. Walther est
partisan de la continuation de la discussion
car, comme l'a dit M. Simon Kohler à
Tramelan, la réponse des experts n'est pas
une fin, au contraire, il y a d'autres poin ts
qu'on peut soulever et il pense que ce
n'est que justice. L'idée de mettre fin au
dialogue lui paraît peu judicieu se.

Prise de position du Rassemblement jurassien
sur le rapport des trois experts

Ceux qui s'opposent à l'émancipation légitime d'un peuple se rendent coupables d'une violence
qui, fatalement, engendre la révolte des esprits ou la contre-violence >.

Le Rassemblement jurassien a
adressé hier le communi qué suivant à
la presse :

En présentant 17 propositions de tendan-
ce autonomiste au gouvernement du canton
de Berne , la députation jurassienne désirait
provoquer une ébauche de négociation poli-
tique. Au lieu d'entrer en discussion et de
faire preuve de réalisme , ainsi que le de-
mandait l'opinion publique des cantons con-
fédérés, le gouvernement bernois s'est li-
vré à une nouvelle manœuvre dc sabotage :
il a commandé un rapport juridique à trois
experts choisis et payés par lui. Ce rap-
port , qui se bornait à expliquer le droit
constitutionnel existant , n'apprenait rien à
personne et ne pouvait être d'aucun secours
pour résoudre le problème du Jura.

La députation jurassienne décida toute-
fois de poser deux questions supplémentaires
aux experts du gouvernement. Elle voulait
avoir, principalement , leur avis sur les con-
séquences pouvant découler de la recon-
naissance du peuple jurassien dans la Cons-
titution revisée en 1950. Ce complément
d'expertise, qui vient d'être publié, appelle
la prise de position suivante du Rassem-
blement jurassien :

1. MM. Huber , Python et Imboden , qui
semblent avoir eu des opinions divergentes
sur la notion de « peuple jurassien •, se
sont finalement dérobés . Ils n'ont pas ré-
pondu à la question posée par la députa-
tion jurassienne . Bornant leur horizon au
cadre juridique ' de l'Etat bernois , artificiel
et unitaire , ils se sont gardés de placer
le problème sur son vrai terrain , qui est

celui du fédéralisme et du droit des peu-
ples à l'indépendance et à la dignité.

2. Aux dires des experts , l'art, ler de la
Constitution reconnaît l'existence des deux
peuples au sens ethnique du mot, c'est-à-
dire de deux communautés humaines dis-
tinctes par leur culture et leur nationalité
sociologique . L'art. 2, en revanche , refuse
tout droit politique au peuple du Jura
pourtant reconnu ; il le place , dans un ca-
dre unitaire, sous l'entière domination du
peuple bernois , six fois plus nombreux , et
le livre au bon plaisir de la majorité par-
lementaire et du suffrage universel. Rare-
ment le régime d'opposition auquel les Ju-
rassiens sont soumis depuis 150 ans n'a
été aussi bien illustré.

3. En refusant de préciser les droits im-
prescriptibles du peuple jurassien , les ex-
perts du gouvernement bernois ont profon-
dément déçu les habitants du Jura et les
adeptes de la « troisième force » surtout ,
qui préconisent une solution de compro-
mis. Sur le plan fédéral , le mécontente-
ment est général. Le juridisme bernois y
apparaît comme un moyen de torpiller la
tentative de la députation jurassienne.

4. La question jurassienne minera de plus
en plus les bases de la Confédération. Po-
sée depuis 1815, elle est douée d'une force
intrinsèque indépendante des mouvements
et des hommes qui l'incarnent à un mo-
ment de l'histoire. Dans les circonstances
actuelles, il apparaît toutefois que le Ras-
semblement jurassien et ses associations af-
filiées constituent la seule force organisée
sur laquelle les Jurassiens de bonne volon-
té peuvent fonder leurs espoirs.

5. La libération du Jura s'inscrit dans
une évolution mondiale irréversible. Elle est
inévitable. L'attitude bornée dc l'Etat ber-
nois dominateur ressemble à celle qui , cn
1797, conduisit l'ancienne Confédération à
la ruine. Ceux qui s'opposent à l'émanci pa-
tion légitime d'un peuple se rendent cou-
pables d'une violence qui , fatalement , en-
gendre la révolte des esprits ou la contre-
violence. Berne assume l'entière responsabi-
lité de la situation que , de plus en plus,
ses hommes politiques créent délibérément.

Rassemblement jurassien

Chalet détruit par le feu aux Paccols :
les iéfits n'élèvent à 200,000 francs

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 14 heures, un in-

cendie s'est déclaré dans le chalet « Le
piolet », aux Paccots sur Chàtel-Saint-
Denis. Ce chalet, datant de 1932, appar-
tenait au club « Union montagnarde vau-
doise », qui a son siège à Lausanne. Une
colonie de vacances d'une école de Bum-
plitz/Beme s'y était installée le matin-
même.

L'alarme fut donnée vers 14 heures par
une cuisinière de la colonie bernoise, qui
alerta les tenanciers de l'hôtel <s Dent-de-
Lys », situé près du chalet. Le cuisinier
de cet établissement se rendit dans les
sous-sols du chalet , muni d'un extinc-
teur. Mais déjà les flammes s'étaient

communiquées au rez-de-chaussée. Dès
lors, le sinistre prit rapidement de gran-
des proportions. La construction de bois
fut embrasée entièrement , et les pom-
piers de Châtel-Saint-Denis, furent im-
puissants devant l'ampleur de l'incendie.

Les dégâts sont très importants , et les
effets eles enfants bernois qui ne se trou-
vaient pas au chalet au moment où le
sinistre éclata, ont été détruits. La perte
peut être chiffrée à près de 200 ,000
francs.

Macolin : on projette la construction
d'appartements destinés aux asthmatiques

Prochainement seront construits , à Maco-
lin , plusieurs appartements destinés aux
asthmatiques.

Le 15 juin 1966, au cours d'une assem-
blée d'orientation , le Dr C. Staubli , de
Bienne, présenta un rapport détaillé en vue
de la création d'une société qui aurait
pour but de construire des appartements
pour asthmatiques. Cette société coopérati-
ve fut fondée ; elle porte comme nom « Le
Lien » . Elle va mettre à disposition des
personnes atteintes de cette maladie, mais
encore capables de travailler , une série
d'appartements à 'prix réduits .

L'ASTHME
L'asthme comprend toutes les maladies

généralisées des bronches , lices aux insuf-
fisances du système respiratoire ; les symp-
tômes principaux d'une pleurésie ou pneu-
monie , à l'exclusion de la tuberculose ou
maladies pulmonaires , font partie de cette
catégorie de maladie. L'asthme se mani-
feste par accès ou reste permanent ; pro-
voque souvent des complications pulmonai-
res.

Comme cause princi pale on trouve : l'hé-
rédité , l'infection des voies respiratoires ,
l'air pollué , les maladies du quartz et les
allergies aux inhalations.

DANS LE CANTON DE BERNE
Le canton de Berne compte 900,000 ha-

bitants environ ; sur ce chiffre 40,000 sont
asthmatiques , dont 10,000 sont soignés par
intermittence et 1000 nécessitent des soins
constants . Afin dc lutter contre l'asthme ,
les médecins proposent , à côté du traite-
ment préventif et des soins ambulants , la
création de centres de traitements. A cet
égard , la création d'appartements dans des
régions favorables est préconisé. v

« Le Lien JJ vient de décider , pour faci-
liter ou maintenir l'activi té professionnelle
de l'asthmatique , de lui procurer un appar-
tement à prix modique , dans un climat en-
soleillé, hygiénique et à une altitude pro-

pice. Dans ce but , il a été prévu de cons-
truire à Macolin deux maisons contenant
chacune quatre appartements de 4 pièces ,
4 de 3 pièces et 4 de 2 pièces. Les pièces
seront vastes , claires et pauvres en pous
sières. Dans chaque maison sera installé
un local de traitement équipé.

LE PRLX DES MAISONS
Les devis établis pour ces deux braiments

est de 1,795,20 francs. Le financement se-
ra couvert à raison de 3 % des intérêts du
capital fourni par la Confédération , le can-
ton et les communes à parts égales. La con-
tribution des pouvoirs publics sous forme
de contribution aux intérêts , représente en-
viron 54,000 francs . On contractera une pre-
mière et une seconde hypothèque ; un capi-
tal propre de 180,200 fr . est prévu. Grâ-
ce à ces subventions , le prix de location
sera de 325 fr. pour les appartements de
4 pièces ; 262 fr . pour les 3 pièces et 197
fr. pour 2 pièces.

DE PRÉCIEUX APPUIS
La ville de Bienne vient de décider de

céder son terrain à Macolin pour la cons-
truction de ces immeubles avec le droit
de superficie distinct et permanent. La
commune d'Evilard est aussi intéressée à
ce projet . Quant au corps médical il ne
reste pas insensible à ce grand projet .

Ad. GUGGISBERG

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Cycliste motorisé
blessé par une auto
Hier vers 14 h 50, un automobiliste do-

micilié à Fribourg circulait de cette ville
en direction de Tavel. Au moment où il
s'engageait sur la route de Tavel, un cy-
clomotoriste, M. Jean Neussbcrger, âgé
de 59 ans, domicilié à Saint-Loup, com-
mune de Guin , lui coupa la route. Rou-
lant dans le même sens que la voiture , il
avait bifurqué à gauche sans faire la pré-
sélection . La collision fut inévitable et
M. Neussberger fit une chute sur la
chaussée. Souffrant de diverses blessures,
notamment au visage, il dût être hospita-
lisé.

MONTBRELLOZ
Après un grave accident

(c) On connaît maintenant l'identité tics
deux victimes du grave accident de la circu-
lation survenu dimanche soir à la sortie
de Moutbrelloz. Il s'agit de MM. Robert
Portier , âgé de 25 ans, représentant , habi-
tant Urtenen (Berne) et de son frère Ernest ,
âgé d'une trentaine d'années, domicilié à
Fétigny. Ce dernier , qui est le plus griève-
ment atteint , n 'avait pas repris connais-
sance hier.

CHEYRES
Ces fameux virages !
(c) Une violente collision s'est produite dans
la nuit de dimanche à lundi entre Cheyres
et Font. Deux voitures , l'une vaudoise et
l'autre fribourgeoise , se sont heurtées dans
un virage des « Crotlcs-de-Cheyres » . Il n'y
a pas de blessé mais les dégâts sont im-
portants.

ESTAVAYER
Peu d'animation le jour de
Carnaval
(c) Sa Majesté Carnaval n'a guère ébranlé
les Staviacois cette année. Alors que cette
journée attirait plusieurs milliers de visi-
teurs autrefois dans les rues du chef-lieu,
il ne demeure aujourd'hui qu 'un pâle reflet
dc ces réjouissances populaires d'antan.
Quelques personnes costumées et masquées
ont animé les établissements publics jusque
fort tard dans la nuit. La fête reprendra
mardi soir pour so term iner au douzième
coup de minuit puisque c'est à ce moment
précis que débutera le temps du Carême.

(c) Hier matin, vers 6 h 45, un auto-
mobiliste âgé de 23 ans, domicilié aux
Daillettes, à Villars-sur-Glâne, circu-
lait de son domicile cn direction des
Charmettes, à Fribourg. A la route de
la Fonderie, il heurta et renversa un
piéton, M. Ernest Galley, âgé de 83
ans, retraité, originaire d'Autigny,
mais actuellement domicilié à la villa
Beau-Site, pension pour personnes
âgées située à l'avenue de Pérolles.
Il traversait la chaussée hors du pas-
sage de sécurité. Grièvement blessé,
il fut transporté à l'hôpital par l'am-
bulance officielle, mais devait décé-
der en cours de route.

La brigade de la circulation prie les
témoins de l'accident de bien vouloir
prendre contact avec elle.

Piéton tué
par une voiture

à Fribourg

La 27me assemblée des délégués dc
la Fédération ouvrière suisse de ra-
dio et de télévision (Aarbeitnclimer-
lladio-im d Fernselibund der Schweiz ,
ou Arbus), a eu lieu à Bienne samedi
et dimanche.

Elle n examiné les problèmes actuels
posés par la radio et par la télévision.
Les délégués ont exprimé leur inquié-
tude devant la détérioration dc la si-
tuation financière de la radio. Celle-ci
aussi devrait être dotée des moyens
financiers nécessaires pour lui per-
mettre de remplir les tâches prévues
par la concession et d'établir des pro-
grammes capables de concurrencer
d'autres émussions. L'Arbus se rallia
donc au programme exposé le 14 jan-
vier par la Société suisse de radiodif-
fusion pour l'assainissement dc ses fi-
nances. L'assemblée émit aussi l'avis
que l'on devrait s'inquiéter davantage
des désirs des concessionnaires, dans
les diverses régions linguistiques du
pays.

L'assemblée des délégués était , pour
la dernière fois , présidée par JI. Wer-
ner Meier, président central , rédacteur
du « Cheminot », dont le mandat arri-
vait à expiration. M. Kurt Meier , avo-
cat à Roggwil (BE), a été appelé à
lui succéder.

L'Mus s'Inquiète
de la situation

financière de la mék

(c) L'anniversaire de la Réforme en
terre bernoise est célébré le premier
dimanche de février.

Cette année, ce sont à nouveau des
prédicateurs laïcs qui ont développé
le thème dicté par le conseil synodal :
JJ La tâche de l'Eglise dans le inonde
transform é » . A Biennc-Madretsch , la
chaire fut  occupée par Jllle C. Joray,
assistante cle paroisse , alors que celle
de Biennc-villc l'était par Jl. J.-C. Ni-
cole , avocat à Genève.

BIENNE — La réforme

(c) La communauté catholique-chré-
tienne dc Bienne a reçu dimanche son
nouveau conducteur spirituel , le curé
François Jlurbach , curé à Laufon de-
puis 1962. Agé de 28 ans , il a passé sa
jeunesse à Vevey. Le curé Jlurbach
remplace le curé Paul Richtcrich qui,
depuis son ordination en 1024, fut  tour
à tour prêtre à Genève , à Saint-Imier
et depuis 11)118 à Bienne.

Nouveau curé

Déclaration du président
de le dépyîation jurassienne

Le président dc ht dé putation juras-
sienne , M. Marc Haegeti , de Tramelan ,
nous dit :

« La déclaration de M. Blaser, prési-
dent du gouvernement bernois, laisse
la porte ouverte au dialogue qui avait
été commencé en 1965. La députation
jurassienne avait pris, comme on le
sait, la décision de se réunir jeudi
après-midi 1(> févrir afin d'arrêter une
date permettant une entrevue entre les
experts, les membres du gouvernement
et les membres de la députation. Mais
voilà, les circonstances ont changé. Le
rapport des experts est arrivé avec ses
conclusions et le problème prend une
tout autre tournure. Du côté juridique,
il n'y a plus rien à faire , du fait que
la reconnaissance du peuple jurassien
'n'a pas d'effet dans ce domaine-là.
lieste la reconnaissance du peuple ju-
rassien sur le plan culturel et sur ce
point le Jura, il faut le reconnaître, a
déjà bien des avantages.

Il semblerait que le problème ayant
pris une tout autre direction , les te-
nants du séparatisme au sein de la
députation jurassienne n'ont plus
qu'une seule solution : entreprendre la
révision de la Constitution fédérale, car
c'est la Constitution fédérale qui s'op-
pose aux réalisations des points prin-
cipaux présentés par la députation ju-
rassienne. Cependant, on pense que la
députation jurassienne du sud ne pour-
ra pas suivre les députés séparatistes,
le sud n 'étant pas intéressé par la sépa-
ration. Le sud tient à rester Bernois. >

MOUTIER

(o) Hier à 14 heures, la petite Nadia
Personneni, 3 ans, qui traversait la route
des Gorges à Moutier, revint sur ses pas
pour retrouver son frère. A ce moment
arrivait une automobile de Tramelan qui
heurta l'enfant. Légèrement atteinte, elle
a été soignée par un médecin et a pu
regagner le domicile de ses parents.

Une enfant heurtée par
une voiture

Lés brandons, vieille tradition païenne, seront
fêtés dans le canton de ¥aud dimanche prochain

La fanfare des cheminots de Neuchâtel sera présente à Payerne
De notre correspondant :
Le poète Jus te  Olivier , dans son

« Histoir e du canton de Vaud » parue
en 1857 , relate que le jour des Bran-
dons , partout dans te pays  s 'allumaient
des f e u x  de joie , et que la populat ion
de Lausanne se répandait dans les rues
bruyantes , qui tenant des f lam-
beaux aromatiques , qui, devant

le seuil de leur demeure , fa isant  cir-
culer à la ronde le vin de l'hosp itali-
té des crus des coteaux voisins qu 'ils
accompagnaient de beignets sucrés , dé-
nommés plus familièrement « merveil-
les », qu 'ils tendaient joyeusement aux
passants.

A cette, époque-là et jusqu 'au début
de ce siècle , dans chaque village vau-
dois et sur les collines des alentours ,
on allumait de grands f e u x , qui se
voyaient de partout , et l' on dansait la,
farandole .

UNE FÊTE P A Ï E N N E
L' origine des Brandons — f ê t e  popu-

laire par excellence — se perd dans la
nuit des temps. Elle est en tout cas
bien antérieure au christianisme et au
Moyen âge , l'E g lise f i t  à ces Brandons
une guerre sans résultat .  A près la Ré-
f o r m e , on eut beau multi p lier les or-

donnances et les sermons, rien n'y f i t .
Cet te  antique tradition païenne brava
les siècles cl , chose curieuse , ce n'est
qu 'à l'é poque moderne qu 'elle se per-
dit , ne se maintenant que dans quel-
ques rég ions , particulièrement à Yver-
don ct dans la initiée de la Broyé.

C' est pourquoi tes Payernois , f é r u s
de traditions , célèbrent joyeusement ,
année après année , la fête des Bran-
dons , qui est censée annoncer la venue
du printemps ,

LES B R A N D O N S  1967, A PAYERNE
Dans ta cité de la reine Berthe , la f ê -

le , des Brandons dé ploiera ses fas t e s
le dimanche 12 f év r i e r . Comme de cou-
tume , un grand cortège humoristi que
traversera les rues. Entraîn é par des
f a n f a r e s , dont celle des cheminots de
Neuchâtel et une autre de M ontagny- -
Gousset , ce cortège sera composé 

^ 
de

p lus de vingt groupes de chars allégo-
ri ques , ayant puisé leurs sujets  dans
l' actualité locale , ré g ionale ou inter-
nationale.

La manifestat ion renouera avec une
tradition voulant qu'un ballet costumé
soit dansé par les membres de ta So-
ciété de gymnastique , tout au long du
cortège .

Et pour corser le tout , le «Journa l
des Brandons », dont le l i t re  ne sera
connu qu 'à la dernière minute , sera
vendu dans les rues , pour le p lus  gran d
p laisir des uns et le... mécontentement
des antres.

... ET A MOUDON
Depuis quelques années , les Bran-

dons de Moudon ont repris vie, grâce
à un comité d' organisation dynami que ,
qui ne ménage i>as ses e f f o r t s .  Diman-
che 12 févr ier , le cortège mis sur p ied
ne le cédera en rien aux précédents.
Les sepectatcurs pourront se divert ir  en

regardant dé f i l e r  les chars et les grou-
pes rappelant le façon  p ittoresque cer-
tains événements récents de l' actualité
broyarde ou internationale.

R. P.

YVERDON

(c) Le tribunal de simple police, sous la
présidence de M. S. Contint , s'est occupé
d'une affaire d'ivresse au volant et d'in-
fraction à la LCR. Pierre C, âgé de 40
ans, domicilié à Cugy, circulait le 25
septembre dernier vers minuit , venant de
l'Auberson, à cyclomoteur à la rue de Neu-
châtel. Il n'aperçut pas une automobile
qui était stationnée sur le bord cle la route
et l'accrocha. Lui-même tomba sur la
chaussée. A 1 h 30, une analyse de sang
révéla 1,48 %„ d'alcoolémie.

Le tribunal condamne P. C. à 200 francs
d'amende plus les frais.

Virage manqué
(c) Un automobiliste yverdonnois cir-
culant  d'Yvonand à Yverdon a Man-
qué le virage du passage à niveau de
Clendy. Après avoir dérap é sur la
chaussée , il termina sa course en dé-
molissant le socle soutenant  la barr ière
du passage à niveau.

A la caserne
(c) Hier est entrée en service , à la ca-
serne d'Yverdon , l'école dc recrues an-
ti-chars 16, placée sous les ordres du
colonel KJIG Pittet.  Les recrues sont au
nombre de 350 environ et te rmineront
leur école lo 3 juin.

Il ne voyait pas les voitures
sur son passage !



La colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

par 6
SAINT-ANGE

Elle reprit avec une véhémence factice :
— Non, pour l'instant , pas de colombe au menu quotidien

pendant votre convalescence.
Marc cessa de beurrer une tranche de pain grillé et se ren-

cogna dans son fauteuil.
— Je vais m'ennuyer à mourir, lorsque vous m'aurez quitté.

Les journées seront longues sans diversion.
— Vous lirez, vous méditerez, vous me regretterez. Vous

appeliez cette solitude à cor et à cri.
— A condition que je ne doute pas de ma guérison, que

je ne sois pas saisi par l'angoisse. Cette jambe si lourde à
traîner , consentira-t-elle à me servir à nouveau comme aupa-
ravant ?

— On vous a répété cent fois qu'il ne s'agissait que d'un
effort quotidien.

Il haussa les épaules.
— Et si la persévérance me manque ? J'ai toujours eu be-

soin d'être encouragé, Xavière, vous le savez mieux que per-
sonne. L'accident m'a peut-être atteint autant au moral qu'au
physique.

— Raison de plus pour ne point négliger de vous remonter
avec les fameuses piqûres. Dès cet après-midi, je me présente
chez Mlle Arnould afin de solliciter le service qu'elle ne man-
quera pas de vous rendre.

— Il faudra alors que je me contente de la vieille corneille ,
reprit-il avec impertinence. Tâchez tout de même de rencon-
trer la nièce, afin de m'en tracer le portra it .

X X X
Si, dans la cour aux buis taillés, l'arrivée de Mme

Anslin dérangea à peine les pigeons, son coup de cloche

discret , mais inattendu , amena aux fenêtres de l'étage les vi-
sages de Delphine et de Madeleine.

— Qui est-ce ? Personne ne sonne ordinairement. Les gens
du pays vont frapper à la porte de la cuisine.

— J'ai aperçu, dit Madeleine , une femme en tailleur bleu ,
coiffée d'une toque turquoise.

— Ciel ! , C'est ainsi que, la semaine dernière , m'est appa-
rue dans sa voiture l'égérie de Marc Cergy.

Tante et nièce se figèrent sur le palier, pendant que le pas
lourd et irrégulier de la servante frappait les marches et
montait.

Lisa tendit à Mlle Delphine le plateau où reposait la carte
de Xavière.

— C'est à vous que cette dame en veut. Je l'ai fait entrer
au salon.

Delphine Arnould jeta un coup d'œil inquiet sur sa tenue.
— Oh ! je vous en prie, remarqua Madeleine avec une

nuance d'agacement, vous êtes très bien ainsi.
—¦ Tu descends également ?
— Certainement pas.
La jeune fille demeura derrière un rideau à guetter le dé-

part de la visiteuse.
Une demi-heure plus tard, lorsque Mme Anslin eut franchi

la grille, elle gagna le rez-de-chaussée et se heurta à sa tante
dans le vestibule.

— Cette fois, ta curiosité semble éveillée.
— Je l'avoue !
La vieille demoiselle se gonflait d'importance.
— Tu mériterais, pour t'être moquée de moi , que je ne te

dise rien immédiatement , mais je n'exercerai pas cette mes-
quine revanche. Mme Anslin a appris que j' avais le privilège
de piquer les voisins qui requièrent ce service et elle venait
le solliciter pour Marc Cergy. Evidemment , je n'ai pu îefuser.
Martyriser chaque jour le « Cid », « Lorenzaccio », « Fabrice
del Dongo » et tutti quanti , c'est le couronnement de ma car-
rière !

— Tante Delphine , vous êtes déjà à demi séduite , je vous
estime en danger. Quand commencez-vous ?

— Demain à dix heures. Ma main tremble d'avance. Enfin ,

je ferai de mon mieux pour ne pas torturer mon patient.
Mme Anslin s'est confondue en remerciements et elle m'a
parlé de toi.

— Elle sait donc que j' existe ?
— Tu es naïve, mère Quinton travaille chez elle.
—¦ Et qu'a-t-elle dit de moi ?
—. Qu'elle espérait te connaître et qu'elle regrettait de

n'avoir pas eu la chance de te rencontrer aujourd'hui. Au
salon, elle a regardé ta photographie.

Madeleine eut un haut-le-corps.
— C'était de l'indiscrétion.
— Pas du tout.
— Alors, vous la lui avez montrée ?
— Oui et non. La conversation roulait sur toi. N'était-il pas

naturel de te présenter, au moins en effigie ? J'aurais préféré
l'envoyer chercher, mais tu aurais sans doute refusé de des-
cendre.

— Comment on connaît ses saints, on les honore ! décréta
Madeleine avant de disparaître dans le jardin.

X X X
— Qu'avez-vous fait , Marc, pendant mon absence ?
— J'ai lu dans la bibliothèque , puis j' ai laissé tomber mon

livre pour suivre, au-delà de la fenêtre , le manège de deux
bouvreuils sur le gazon, puis je n'ai plus songé qu'à la dé-
marche que vous étiez en train d'accomp lir. L'heure m'a paru
interminable. J'étais entré dans le rôle d'un jeune reclus pro-
vincial à qui l'on promet une diversion quotidienne , fût-elle
causée par une honorable vieille fille...

— ... Qui possède une nièce ravissante.
— Ah ! j'en étais sûr ! Vous l'avez vue ?
— Non, son portrait seulement.
— Racontez , Xavière, racontez.
Elle s'assit à contre-jour sur le bord de la chaise-longue.
— Ce manoir des Arnould , s'il était perdu dans la forêt ,

serait celui de la Belle au bois dormant. Je sonne... une fée
Carabosse et boiteuse vient m'ouvrir... Vous m'avez compli-
mentée d'avoir meublé votre maison , sans ostentation et
avec goût , mais si vous étiez admis dans cet intérieur... Tout
y révèle que, depuis quatre générations au moins, le passé

n'a jamais cessé de s'y prolonger, d'y palpiter, d'y survivre.
— En guise de suspense, n'entreprenez pas l'inventaire...
— Impatient ! Je continue. Entrée de Mlle Delphine. Gran-

de, mince, de noir vêtue et portant col de lingerie fermé d'un
camée. Visage à l'ovale étiré, yeux bleus, vous suivant avec
un intérêt naïf. Sourire de bonté, n'excluant pas, de temps
à autre, une expression narquoise. Chevelure blanche et pour-
tant , ici et là, une fine mèche folle donnant à cette respec-
table personne l'air d'une jouvencelle un peu évaporée.

Marc se mit à rire.
— Je la vois... je la vois s'avancer, armée de sa seringue.

Continuez !
—¦ Naturellement , elle vous connaît , vous admire et accepte

de bonne grâce le dérangement que nous lui infligeons. Je
fais allusion à la nièce, dont le portrait trône sur un bureau
de marqueterie. Aussitôt, j'ai le cadre entre les mains et Mlle
Arnould devient lyrique : « Ma fille selon le cœur et l'esprit,
etc. N'est-ce pas qu'elle est exquise ? » J'en conviens. La pho-
to, un agrandissement qui n'a pas été retouché, ne saurait
mentir.

Mme Anslin s'arrêta. Marc frappa dans ses mains.
— Ne me faîtes pas languir, vite la description de cette

Madeleine.
Elle poursuivit , avec un air mi-figue, mi-raisin :
— Ses cheveux sont tirés en arrière , coiffure qui exige

la pureté irréprochable des traits. Le haut de son visage im-
pli que sérieux, réflexion , idéalisme ; le bas, à cause de la
bouche et du sourire, appartient encore à l'enfance. Je ne vous
cache rien, en ajouter plus serait inventer.

Marc Cergy soupira :
— Je vais être oblige de conquérir la tante, si je tiens à

approcher la nièce.
Xavière ramassa le volume.
— Remettez-vous à la lecture , ou regardez se poursuivre

les bouvreuils, mais surtout que la solitude ne vous incite pas
à échafauder des plans artificieux. Cette fille ne vous intéres-
sera guère, elle n'est pas assez sophistiquée pour vous plaire.

(A mivre.)
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Minestrone Knorr Potage poule aux Tomato Knorr
La spécialité tessinoise A C f̂f * pâtes Knorr La nouvelle recette
si appréciée; garniture \^Ë2 ^Bouillon plus délicat, Knorr porte à la

plus riche et saveur ^^L /̂ plus corsé et garni de perfection ce potage
plus fine ! fi_y tendres morceaux de à la tomate !
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est primordiale!

i Essayez-la cette semaine encore!
i? ' V .

j Opel l̂ Clôit 2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutes avec moteurs de 60 CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisque àl'avant).Kadettdèsfr.7175 .-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 45 b/66 S»

GM
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 11 44.
Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70.

Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.
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Avec les enfants, on ne sait jamais...
-«•*¦ Vous, Madame, qui avez la très grande joie d'être bientôt

^
VV maman, vous qui feuilletez le lexique des prénoms, êtes-

^v vWlk . vous vraiment sûre que ce sera un garçon ? Avec les en-
>«2sSè&̂ s8s|i» X\F fants, on ne sait jamais... Et si, mais pourquoi pas, vous en
Ĵ aiE l̂ TjBMf (T-Wm aviez tout à coup un sur chaque bras ! Votre bonheur serait,

^Sj^̂ NJV )[ l\ 

sans 

doute, bien grand, et votre trousseau certainement

^^^bh tf \*Y I f f̂ 

Notre 

« assurance jumeaux
» vous 

évitera 
bien des embar-

l >̂ /'̂
 tÇ<^ \r ras. Venez au premier étage de nos magasins, à notre

"' rayon layette vous serez judicieusement conseillée.

Sor qoatre pattes...
Pom pon dor t, insouciant, enroulé dans la boucle de sa queue.
Mirza,, elle,, est de garde. Les oreilles tendues vers la porte, l'œil Ç 1
humide et brillant, elle devine les bruits qui vont la faire dresser O /Al *)
d'un coup sur quatre pattes. Elle a tout de suite reconnu le -j m0^Cf&tS[
pas eu maître , et e lle n 'aboie que par principe. Elle a aussi, la / fiÇS f̂â î UM
première , passé la tête dans l'anse du panier et quand, du bout J / ^gÊSB^ Y L̂
de sa truffe, elle a froissé le papier qui cache les trésors, /Vf l lit ) 1
Pompon, nonchalant, daigne se déranger. Doucement, ne pouseez V- 'v-*' \J*
pas, il y en aura pour les deux ! Ce jouet qui ressemble à une \ 
souris, ce nouveau collier, ces bottines assorties au manteau, et ces boîtes pleines de
bonnes choses !
Eux, d'ailleurs, le savent ; pour votre chat et votre chien, vous  t r o u v e r e z  tout  Aux
Armourins.
2me étage, en face de l'escalier roulant.

45 îoors et puis sen vont...
— ... s'en vont tout droit dùns votre discothèque, les

Wll û% teW dernières chansons d'Adamo qui s'appellent « Inch
/^Jf>--̂  %|F( J^T Allah », « Sont-ce vos bijoux », « Je vous offre », etc..
I ^̂ -Jf-\) V " *' / î l   ̂ s' vous aimez « La Soupe à ma grand-mère », ne
_Wj \?\,i-J\ ... ' >. 1 | pensez pas qu'il s'agit là d'une nouvelle démonstra-
W\ 'S»\j 

 ̂ < ^[\ Ŝ "{ t 'on' ma 's de la dernière création d'Hugues Aufray.
\̂ J~J _ %^y^ÔM/^9 

Michel 
Aso, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Ariette

Ŝ ^œg33j?pB?^_^ »̂fc Zola , Montrées, et toutes vos vedettes préférées ont
"y~y_^̂ /̂^~f 

~̂
*- enregistré pour vous des centaines de 45 et 33 tours

I WW \ ' qui vous attendent. Dès 4 fr. 75 à notre rayon de
disques au 2me étage.

Les parla italiano ? - ;
Cognome : Bergomi .--„—- -
Nome : Mario 

jMiliU * .feHllL... Professiorye : studente i "̂ Sfri i^^. Bbl fflDomiciliato a ; Neuchâtel . .. , ,.„, .. ', ,„ ,r. ffl? 
' 
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Qual'è il suo passatempo preferito ? : — la lettura. •hrîl d̂ ^̂ PiJ r̂ finPI
A proposifo, Lei sa che « Aux Armourins » puô trovare moite C*Â, \~S\ J*~ /̂ Sjl3ÈIcollezioni di libri économie! ? WSi^i/ A^raf
Tradotte nella sua lingua materna, noi Le proponiamo le * U ''*
miglîori opère di autori classici e contemporanei, a partire 
da Fr. 2.95 al nostro reparto libreria al piano terra.

j|=f II en restera 499...
/ (M jS /̂liA /rAsjO Vous ferez la première bonne affaire en venant à notre

/ i \u f̂cÇ$!̂ \Jt vKJèÈ &è rayon ameublement. Vous y trouverez un ensemble de
/ P? l&&yz^i è ĵ t) !̂ W 

cuisine comprenant une 
table 

avec 

tiroir, deux chaises
HrPlF/ ^ l̂kJ îiSi. V „, ' e' deux tabourets assortis pour 138 fr. seulement I

* Y Jgj r f̂fiiïiïEmjJi l II vous restera 499 autres bonnes affaires à découvrir
Yffi 11 \ *&&>ft \ ° tous nos ray°ns-



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

un électricien d entretien
avec connaissances en électronique ;

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques ;

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

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

Importante entreprise industrielle des environs
de Bienne cherche, pour son département d'ex-
pédition , jeune
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possédant si possible de bonnes notions d'alle-
mand. Entrée : ler avril 1967 ou à convenir.
Nous offrons travail varié et intéressant. Place
stable, conditions de travail avantageuses.

Prière d'adresser offres , avec renseignements
sur l'activité antérieure et prétentions de sa-
laire , sous chiffres D 40142 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

-JE MARC FAVRE
È H Ë& Sf l l  M A N U F A C T U R E  D 'H O R L O G E R I E
n^_r L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :
/"

ayant  si possible quelques années de prati que ;
r

pour un de ses départements fournitures.
Les candidats sont priés de se présenter ou
d'écrire au service du personnel , 23, rue de
l'Allée, 2.r)00 Bienne.
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I cherche : i

i électriciens I
! en machines-outils ; I

1 serra rier - tôlier i
S ouvrier qualifié ;

i magasinier S
S manœuvre I

pour divers travaux d'atelier. !

| Faire offres  détaillées ou se présenter à j
l'usine VOUMARD MACHINES Co S. A.,

H 20G8 Hauterive/Neuchâtel,
j les lundi, mercredi et vendredi, dès 15 heures.

Pour compléter notre équipe technique, nous
cherchons, pour un poste de spécialiste de la
réparation, ;

TECHNICIEN TV-RADIO
connaissant le métier à fond et habitué à tra-
vailler de façon indépendante, en atelier et à
l'extérieur.

Si un travail varié, un poste stable et bien ré-
tribué vous intéressent, adressez vos offres à :
MUSIQUE SYMPHONIA, 31, rue Centrale,
Bienne, tél. (032) 3 71 21.

On cherche

femme
de chambre

S'adresser : magasin
Lehnherr,

tél. 5 30 92.

Ê̂fr .

ffiP»"̂  pour son atelier de pivo-
§|P*̂  tages André Chard S. A.,

à Dombresson / Neuchâtel,

DAME OU
DEMOISELLE

pour différents travaux
en atelier.
Etrangère acceptée.

Faire offres par écrit ou *vttf0A>
par téléphone au 7 18 94. .̂ erSlP

engage pour date à convenir

UN OUVRIER
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur. Nationalité suisse, contingent étranger com-
plet.

S'adresser à Universo S. A., avenue Léopold-
Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Secrétariat professionnel cher-
che

employée
pour travail à temps partiel
(8 - 12 heures par semaine).
Adresser offres écrites à S O
9992 au bureau du journal.

Nous cherchons pour le ler
avril ou plus tard

JEUNE HOMME
consciencieux, comme aide
dans laiterie. Nourriture et
logis dans la famille du fro-
mager. Bon salaire et congés
réglés.
S'adresser à Molkereigenos-
senschaft H e r z o g e n b u c h se e
(BE), tél. (063) 516 26.

Faiseurs
d'étampes
qualifiés
sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.

S'adresser à Jeanrenaud S. A.,
rue Alexis - Marie - Piaget 72,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche, pour entrée immédiate,

DEMOISELLE
sérieuse, capable de s'occuper d'un
garçon d'un an et demi. Bon sa-
laire. Pas de travaux de ménage.
Faire offres sous chiffres AS 64128 N
à Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

CHAUMONT
On cherche, pour les mois de
juillet et août,

femme de ménage
pour quelques heures réguliè-
res par jour.
Ecrire, en indiquant référen-
ces et prétentions de salaire
sous chiffres X T 9996 au bu-
reau du journal.

SOMMELIÈRE
est demandée au centre de Bienne.
Très bonnes possibilités de gain ;
chambre à disposition.
S'adresser : tél. (032) 2 39 33.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de réception
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 10175 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche, pour fin mars au plus
tard,

JEUNE COUPLE
pour s'occuper des chevaux et pour
aider - au ménage. Le mari serait ||
chargé des soins aux chevaux cie
selle, de la tenue de la maison et
de la cour ; il serait utile qu 'il
sache monter à cheval et conduire
une auto.
La femme devrait aider un peu
au ménage. Des connaissances de
la cuisine ne sont pas nécessaires ;
elle pourra habiter avec son mari
un joli appartement de 2 chambres,
bien Installé et tenu- son propre
ménage. Heures de travail brèves
et régulières. 15 jours de vacances
par an, bons gages ; en plus, pos-
sibilité d'entrer dans notre caisse ¦
de retraite.
Paire offres à :
Paul Kuenzl, adresse privée : Rie-
dernstrasse 92, 3000 Berne ; com-
merce : von Werdt-Passage 2, tél.
(031) 22 46 11.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvre
travail sur machines automa-
tiques ;

uicmœuvs'e
pour département polissage ;

ouvrière
pour différents travaux faciles.
Faire offres à la Fabrique de
boîtes de montres G.-E. Bouil-
le, Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33/34.

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche

sommelière
connaissant les 2 services ;

dame de buffet
Entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser au bureau .de
l'hôtel, tél. 4 01 51.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-

. diate ou date à convenir,

un chauffeur
POIDS LOURDS.

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Usine de la proche banlieue
de Neuchâtel offre à un mé-
nage une place stable de

Logé dans pavillon moderne
tout confort.
Caisse de retraite et tous avan-
tages sociaux.
Date d'entrée et salaire à con-
venir.
Faire offres, avec curriculum
vitae et références, sous chif-
fres A X 9975 au bureau du
journal.

am
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L'œil du photographe n'était
nullement troublé lorsqu'il a tiré
ce cliché. Le hangar, qui se trou-
ve dans la vallée de la Brévine,
près de Bémont, penche dange-

reusement, voulant probablement
imiter la tour de Pise.

Combien de temps résistera-t-il
encore à la bise ?

(Avipress-Schneider)

Résistera-t-il à la bise ?

BIBLIOGRAPHIE
DANS « BOUQUET »

UUN AMOUR CHASSE L'AUTRE !
C'est du moins ce que prétend un

jeune homme qui, pour avoir fait une
vie de bâton de chaise, se trouve au-
jourd'hui dans de beaux draps. Et qu 'es-
père-t-il, pour s'en sortir ? Qu'une brave,
douce et naïve jeune fille lui vienne en
aide I E y a vraiment des hommes qui
ne doutent de rien, ainsi que vous le
lirez dans Bouquet du ler février.

Dans le même numéro : un grand do-
cumentaire en noir et en couleurs sur
le tourisme marocain et nn reportage
sur les femmes qui se droguent.

« TRANSMONDIA »
Février 1967

Nous sommes en plein hiver... A quoi
pensent les Français ? Aux vacances de
neige qu'ils viennent de prendre ?... A
celles qu'ils prennent en ce moment ?...
Ou à celles qu'ils espèrent prendre bien-
tôt ?... Comment vous imaginez-vous cette
vaste préoccupation vers la montagne
et ses sports ? Pour le savoir, Usez
« Transmondla » qui — dans son numéro
de février — examine le marché de la
neige.

LUTTE CONTRE LA VIE CHÈRE
Pour continuer la série de conférences

qu'elle organise dans le cadre de la lutte
contre la vie chère, la Fédération ro-
mande des consommatrices, section neu-

chàteloise, vous convie à venir entendre,
mercredi ler février, au grand auditoire
des Terreaux, Mme E. Haag, diététicienne
et ancienne maîtresse d'enseignement mé-
nager, qui pariera de tout ce qui se fait
actuellement pour nous apprendre à
« Savoir acheter ».

T.-R. Fehrenbach
« LES BANQUES SUISSES »

(Ed. Stock
Qui dit J£ banques suisses » évoque aus-

sitôt un univers fascinant — un univers
de milliardaires et de fortunes fabuleuses
mises à l'abri, sous le sceau de l'anony-
mat, du secret, celui du fameux compte
sous numéro.

T.-R. Fehrenbach soulève un coin du
voile, n décrit l'ascension des banquiers
suisses — et leurs liens avec la Confédé-
ration — du VlVe siècle à nos jours. Il
nous rend vivante, de la façon la plus
concrète, par tme narration riche en
anecdotes et en faits significatifs, l'acti-
vité secrète des grandes banques suisses.
Nous accompagnons un banquier suisse à
Paris pour rencontrer un industriel fran-
çais qui a des ennuis. Nous traversons la
frontière italienne avec une attto chargée
de lingots d'or. Nous suivons un homme
de confiance d'Hitler, envoyé par ce der-
nier à Zurich, avant la guerre, pour per-
cer le secret des banques suisses et dé-
pister les fortunes allemandes mises en
sûreté en Suisse. Admirablement docu-
menté, ce livre ne manquera pas d'être
discuté avec passion.
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se lume comme une cigarette

CORCELLES- CORMONDRÈCHE

Devant une salle comble, sous les
auspices du parti libéral de Corcelles-
Cormondrèche, le conférencier Henri
Guillemin a analysé de façon très
claire et implacable, les origines et le
développement de l'affaire Dreyfus.
Compliqué, ce scandale de la vie poli-
tique française le fut à souhait. Cepen-
dant M. Guillemin a su mettre à la
portée de chacun, tous les éléments
essentiels de l'Affaire. Pendant près de
deux heures, il a tenu son auditoire en
haleine, en survolant tout d'abord la
période durant laquelle elle s'est dé-
roulée : 1894-1906. Puis il a examiné
certains aspects à « raz de terre >. Eu-
fin il a cherché il cerner l'énigme.

L'on se rappelle que l'accusation por-
tée contre le capitaine Alfred Dreyfus
porte sur la transmission de rensei-
gnements à l'Allemagne, selon un
JJ bordereau » dérobé à l'ambassade
d'Allemagne, qui aurait été écrit de sa
main. Les témoignages sur la confor-
mité de l'écriture sont contradictoires.
L'on commet alors une forfaiture en
faisant intervenir, dans le dossier, à
l'insu du prévenu, une pièce communi-
quée par le ministère de la guerre. Le
ministre de la guerre Mercier préjuge
de l'issue du procès en déclarant que
Dreyfus sera certainement condamné.
Celui-ci l'est effectivement par le con-
seil de guerre. Dégradé, il est déporté
à l'île du Diable.

Deux ans plus tard, en 1896, le chef
du SR, Picquart, établit que l'auteur
du « bordereau » est un officier attaché

à l'état-onajor français, Esterhazy. Ce-
pendant, les amis du capitaine Dreyfus
ne peuvent obtenir la révision de son
procès. Esterhazy qui passe en conseil
de guerre, est acquitté.

Dreyfusards, au nom de la justice, et
antidreyfusards, au nom de l'honneur
de l'armée, s'affrontent. L'on découvre
alors que la seule pièce accablante con-
tre Dreyfus est un faux, fabriqué de
toute espèce par le commandant Henry.
Ce dernier est arrêté et trouvé mort
le même soir dans sa cellule. Zola écrit
son fameux article « J'accuse », dans
l'intention d'être renvoyé devant un
tribunal pour que l'affaire Dreyfus
soit ainsi reprise devant une autorité
civile et non plus militaire.

En 1899, Alfred Dreyfus, à nouveau
renvoyé devant le conseil de guerre,
est condamné une nouvelle fois avec
circonstances atténuantes, puis il est
gracié. Ce n'est qu'en juillet 1906 que
la Cour de cassation le réhabilite. Il
est alors nommé chef de bataillon et
décoré de la Légion d'honneur. En
1930, la publication des Carnets de l'at-
taché allemand Schwartzkoppen con-
firme et prouve définitivement que
Esterhazy était seul coupable de tra-
hison.

L'affaire Dreyfus a fortement in-
fluencé l'évolution des idées démocra-
tiques en France. Devant la toile de
fond des passions de l'époque, l'anti-
sémitisme et le nationalisme, Henri
Guillemin déroule l'histoire, définit les

personnages, approche de la vérité sans
pouvoir conclure par une accusation
précise. Qui se cache derrière Ester-
hazy ? Qui lui a remis les documents ?
Plusieurs hypothèses ont été émises.
Henri Guillemin pense que le général
Saussier serait le grandi responsable.
L'histoire révélera peut-être un jour
le nom de celui qui , volontairement ou
non, a déchaîné les passions à la fin
du siècle dernier.

Henri Guillemin parle
de l'affaire Dreyfus

Le nouveau comité de la section de
Genève, une des plus fortes de Suisse,
de l'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur (A.J.E.), fédération du Rassem-
blement jurassien, vient d'entrer en
fonctions. Son bureau comprend : M.
Marcel Hueff , président ; Mme Yvonne
Scherrer et M. Denis Roy, vice-prési-
dents ; M. Michel Sangsue, secrétaire,
et M. Albert Jobin, caissier. Le comité
groupe une trentaine de personnes
dont des représentants de l'Associa-
tion féminine pour la défense du Jura,
du groupe Bélier et du Mouvement uni-
versitaire jurassien et comprend une
dizaine de commissions de travail. Au
cours de cette année du 20me anniver-
saire du Réveil du peuple jurassien, la
section genevoise va déployer une
grande activité pour faire connaître
et défendre les aspirations du peuple
jurassien.

Chez les autonomistes
jurassiens de Genève

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique :

Du point de vue météorologique, jan-
vier ne sort pas du cadre normal. A
part les faibles précipitations, il n'y
a pas de caractéristiques , bien mar-
quées à signaler. Sous l'envahissement
par de l'air polaire, la première décade
fut froide et la région de la Brévine
a une t'ois de plus été à l'honneur
sous le nom de Sibérie suisse. Le ré-
gime maritime à partir du 21, fut
par contre particulièrement chaud, de
sorte que le bilan thermique du mois
est quand même positif.

En effet, la moyenne mensuelle est
de 0,6° et dépasse d'autant la valeur
normale. Les moyennes prises de 5 en
5 jours montrent bien le fort con-
traste entre le début et la fin du
mois : 1,5, — 6,4, 0,3, 0,4, 3,0 et 4,2°.
Le minimum de —10,7° date du 11,
et le maximum de 9,7° du 27. Les
moyennes journalières ont varié de
— 9,2° (le 10) à 7,0° (le 27), par con-
tre, la variation diurne moyenne n'est
que de 4,4°. Du 6 au 11 compris, le

thermomètre est constamment resté
au-dessous de 0°. En plus, il y a eu
10 jours de gel où le thermomètre a
passé par 0°.

La durée totale de l'insolation de
43,4 heures a dépassé de 11 % sa va-
leur normale. Le 3 avec 7.8 heures a
été le jour le plus ensoleillé, suivi du
15 (7.3 heures). Il y a eu en tout
7 jours avec une insolation supérieure
à 3 heures, 7 jours avec moins d'une
heure de soleil et 14 jours sans soleil.
Veux jours rie neige seulement

La hauteur totale <de 41,6 mm de
précipitations ne représente que 54 %
de la valeur normale. Il y a eu
10 jours de pluie et 2 jours de neige
et le maximum journalier de 9,8 mm
est tombé le 24 sous forme de pluie.
La neige a couvert le sol du 6 au 13,
mais la couche maximale n'était que
de 3 cm.

La pression barométrique a été assez
élevée. Sa moyenne mensuelle de
722,5 mim dépasse de 1,8 mon la valeur
normale. Du minimum de 713,8 mm le

8, le baromètre est monté jusqu'à
732,4 mm le 14.

... et huit de brouillard
La moyenne de l'humidité relative

de l'air de 84 % se trouve de 2 % à
peine sous la normale. Le 7, le psy-
chromètre indiqua le minimum de
46 %. Les moyennes journalières de
l'humidité vont de 66% à 98 %. On a
compté 8 jours de brouillard au sol :
les 19, 20, 22 et 23 et du 28 au 31. Le
brouillard élevé par contre, nous a
privé du soleil au cours de 11 jours.

La vitesse moyenne du vent de 2,0
m/s a été normale. Du parcours total
de 5350 km, 24 % reviennent à la
direction nord-est, 23 % à ouest, et
18 % à sud-ouest. Le parcours jour-
nalier maximal de 469 km le 26 cor-
respond à une vitesse moyenne de
5,4 m/s. Le 29, jour le plus calme, le
vent a fait un trajet de 18 Ion seule-
ment. La vitesse de pointe maximale
de 70 km/h a été enregistrée le 3 par
vent du nord-ouest.

oil v S^ B ITV# • iJll IllfJl!® ^11̂ )^itSilits?

Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro de votre jour-
nal a paru, en première page, le
25 janvier 1967, un article avec ce
titre, qui n'a frappé, peut-être,
qu'un petit nombre de personnes,
pour la bonne raison que peu
d'entre elles se représentent ce
qu'est un milliard. Voici donc quel-
ques explications qui leur donne-
ront une idée juste de ces dépen-
ses astronomiques et ruineuses :

Le budget des Etats-Unis se
monte, pour 1967, à 675 milliards
de francs suisses.

En comptant l'or à 5000 fr. le
kg, cela fait 135,000,000 de kg !

Si on compte charger ce poids
d'or sur des vagons, à raison de
10,000 kg d'or par vagon , nous ar-
rivons à 13,500 vagons de 10 ton-
nes.

Si un vagon mesure 8 mètres de
longueur, cela fait un train de 108
kilomètres, soit une longueur
d'Yverdon ù. Oensingen environ.

En comptant 200 millions d'ha-
bitants pour les Etats-Unis, chaque
habitant supporte une somme de
3375 fr., pour l'année citée de 1967 !

Avec seulement une petite partie
de cette somme, dont la moitié est
destinée à l'armée, qui lutte de vi-
tesse avec la Russie pour la supré-
matie de l'armement et de la con-
quête de l'espace, il n'y aurait plus
de famine dans le monde.

Bernard Bréguet, Bôle.

(Réd. — C'est vrai. Mais les
Etats-Unis ont besoin de budget 1
Et de budget militaire, puisqu e la
guerre est toujours menaçante.)

Le budget des Etats-Unis
en 1967

(Editions Cosmos - Berne)

Dans le sommaire du numéro de janvier
1967, nous relevons deux notes de juris-
prudence relatives au canton cle Neuchâtel
(impôt direct et impôt sur les gains immo-
biliers).

ALMANACH HACHETTE 1967
JJ 1001 réponses à tout. >
Aux plus humbles questions de la vie

quotidienne, comme aux problèmes d'actuali-
té les plus compliqués : Comment soigner la
conjonctivite ? Quels sont les régimes de re-
traite ? Où en est la sécurité française après
l'OTAN ?

Arts, aviation, politique, sports... dans
tous les domaines, l'Almanach Hachette vous
donne immédiatement le renseignement que
vous cherchez.

Pour y voir clair dans le tourbillon des
événements récents, voici une revue détaillée
de l'année et un film en images ; vous voilà
enfin à jour dans un monde qui change si
vite.

Et n'oublions pas les trois passionnants
concours pour les amateurs !

REVUE FISCALE
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Nous cherchons

1 COLLABORATRICE
ou collaborateur

pour notre bureau du personnel.

Nous offrons une ambiance de travail agréable
et tous les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Les personnes ayant déjà quelques connaissan-
ces dans ces travaux et cherchant un emploi
indépendant et intéressant sont priées d'adres-
ser leurs offres à la Direction des

«GRANDS MAGASINS» ¦innovation
BIENNE -BIEL SA
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires ! La preuve? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues!

N
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Fiche signalétique: Toute la gamme avec refroidissement 

air 
et 4 vitesses toutes syn-

I

fflr iÉB H IH pas faim pas soif ! chronisées:
,' t  | ! M 4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr.7380.-J
«SL i f. - - d'eauI La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.-1

v%K d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.— I

^m S§ lÊ seulement Modèle 1000 S, familiale Fr.6780.-

KB »B B 7,5 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.— J
i I n a

'
ux centl La fameuse petite NSU 4 Fr.5580.— I

HLjBOT WlJWf NSU 4, sportive, coupé Fr. 6980.— I
%î£&f •Cï̂ ^>/ Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.— I

JURA NEUCHÂTEL
Diesse: W. Bourquin, garage de l'Etoile - 032/851244 Neuchâtel: Garages Apollo S.A.
Soyhières: A. Morel - 066/3 01 56 19J Faubourg du Lao - 038/54816

LesBois: D.Catlin-039/814 70 S Hauser, Garage de la Rotonde.
„ , . . „,„ _ . _ Fbrg du Lao 39 - 038/40900
Delémont: A.Iff .Tounng-Garage, ,_ ,, -_., - . _, ,,

route de Berne 29 - 066/21642 EmHe Buhler, Garage de Bellevaux
-, , , L, - j  ,. . , _ „„„,.,, 11, Be evaux-038/51519
Bonfol : H. Enderlm, rue de la Gare-066/7 45 75 i.«_i.«Lu, •« „ m. ¦• A. _ «««,«. „,.,. La Chaux-de-Fonds: Pandolfo & Campoli , Charnere 1a
Vicques : A. Frauchiger, garage-066/21066 039/29593

R/f1"̂ ]̂ ]] L'Imprimerie Centrale et de la
lî WLI \J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

Q/ des labeursa
15 claviste-
g monotype
E™ Nous offrons : Travail intéressant,

B ambiance agréable, place stable avec
(H) bon salaire.

J2"
 ̂ '_es postulants sont priés d'adresser

*m leurs offres écrites, avec curiculum
non vitee à la Direction technique de
O l'imprimerie.

S?»] NEUCHÂTEL

m__ m engage

pour son Office comptable,

employés (ées) 1
possédant de bonnes notions de comp-
tabilité et ayant quelques années de
pratique.

Semaine de cinq jours.

H©4 © jf©J  f (  Salaires intéressants.
pv.1 1 U I I I C  Prestations sociales

H d'une grande entreprise. i

Adresser offres à la direction de l'En-
trepôt régional CO - OP, Portes - Rou-
ges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 94 24.

PIERRES D'HORLOGERIE
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir
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à domicile. Seules les offres de personnes ayant
déjà exécuté ce travail (binoculaire — qualité
soignée) seront prises en considération.
Faire offres sous chiffres P M 31478, Publicitas,
1002 Lausanne.
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CHERCHE

pour son Marché de la rue de l'Hôpital 12,
à Neuchâtel ;

UlUyuSlIllCÏ

Suisses ou étrangers, possédant permis d'éta-

blissement, capables d'un travail propre et

consciencieux.

Demander formules d'inscription auprès du gé-

rant, ou adresser offres à la
Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

fT^̂ inSJl L'Imprimerie Centrale et de la
LR^TU \J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

engage tout de suite ou pour date
à convenir pour son atelier de ter-
minage-reliure

î CIICUl
ou auxiliaire spécialisé

Nous désirons i personne capable et
intelligente, connaissant le domaine

Ĵ , 
v$ de la reliure et des papiers.

l_0 "3 Nous offrons 3 Poste de sous-chef
JB A a de notre atelier de reliure-termlnage.
%fi$ œ Place stable. Salaire intéressant.

™UA S Veuillez adresser vos offres écrites
yj 3 avec curiculum vltee, références et
?*̂  * prétentions à la Direction technique
¦¦¦ o de l'imprimerie.

Importante fabrique de meubles cherche au plus
tôt , en raison d'une réorganisation générale :

un employé commercial
pour son bureau technique de fabrication, 20 à
25 ans, dactylographe, facilité pour les chiffres
et calculations diverses ;

une secrétaire de direction
habile sténodactylographe, habituée à un tra-
vail indépendant.

Nous offrons :
Ambiance agréable, cadre modernisé, se-
maine de cinq jours, avantages sociaux.
Horaire souple en cas de déplacement,
éventuellement logement.

Ecrire à la Direction des

MEUBLES PERRENOUD S.A.,
2053 Cernier/Neuchâtel.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour son atelier de contrôle.

Travaux faciles de lanterne et manutention.
Téléphone (038) 414 55

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir :

sténodactylo
pour travaux de facturation,
réception et téléphone.

Faire offres manuscrites à :
rlILDENBRAND & Cie S. A.,
installations sanitaires, 3, rue
du Coq-dTnide, Neuchâtel.

Nous demandons

demoiselle de buffet
pour remplacement dans le
service (débutante acceptée),
chambre personnelle dans la
maison ; vie de famille, congés
réglés.

Hôtel Seeland, Chiètres (FR),
tél. (031) 93 5115.

HOME WATCH Co LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
NEUCHATEL
cherche :

HORLOGER COMPLET
RHÀBILLEUR
ACHEVEUR
P0SEUR-EMB0ITEUR

Travail en atelier.
Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 82 88.

Machines *")
à coudre •
Il existe une machine à coudre
beaucoup plus simple et aux possi-
bilités plus nombreuses que vous
ne l'imaginez : la

TURISSA
Quand vous conviendrait-il d'en
faire l'essai sans engagement ?

Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Je cherche à acheter

B A R
à Neuchâtel ou région du lac.
Faire offres sous chiffres
P 10215 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

* i.

rapides et discrets
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Documentation contra l'envoi de ce bon

Nom: .„.
Adresse: _____^_
Localité: ___^___^_^______

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

La maison Gern optique, Comba-
i Borel 29, Neuchâtel, tél . 5 45 78,

cherche, pour entrée le ler mars,

MONSIEUR RETRAITÉ
pour son service d'expédition .
Horaire de travail selon entente.

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES

ft-C j  JJ fg Bureau central
! 125, rue du Progrès

IssSKNra La Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

j r  j r

La personne choisie devra posséder une certaine
expérience dans les relations avec la clientèle.
Connaissance de la sténodactylographie indis-
pensable, celle de l'allemand souhaitable.

Les personnes de caractère agréable, désirant
participer au travail d'équipe cle collaborateurs
dynamiques, sont priées de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées des pièces d'usage,
à la direction.

Caisse de retraite, semaine de cinq jours.

ij-iTTnr rirw irr—rg- ïrîrrm H r rmrnnrrcririrBliriiinrrïïTlUMr ujïlIinilWTITYfflM»™»

WBSE^^ Î k̂L
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Atelier de Réglage :

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

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

Faire offres ou se présen- ^
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Vendre, acheter, louer : i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUIUE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A r

Café du théâtre
EN VILLE

\ votre café
votre restaurant

MMK
A la campagne :

jeune mère de fa-
mille cherche, pour

la seconder, tme
gentille

jeune fille
sérieuse.

Vie de famille.
M. et Mme André
Chevalley-Grand,

« En Frétaz »
1411 Pomy,

sur Yverdon.

On demande

sommelière
pour remplace-

ment 1 ou 2 jours
par semaine.

Hôtel du Château,
Valangin.

Tél. 6 91 02.

Représentants
capables avec auto.

Fixe élevé.

Tél. (022) 32 25 43,
Genève.

On cherche aux en-
virons de Colom-

bier,

couple
retraité

pour entretien de
campagne privée.

Logement à dispo-
sition.

Adresser offres
écrites à ET 9901

au bureau du
journal. 

Je cherche

employée
de maison

pour date
à convenir.
S'adresser à

Mme Maurice
Berthoud , Colombier.

Tél. (038) 6 30 24.

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines, au centre de
Neuchâtel , engagerait, pour entrée
ler-15 avril environ, jeune

CAISSIÈRE
sympathique, aimant la musique, et
d'mra parfaite honnêteté.
Nous offrons : place comportant
beaucoup d'avenir , bon salaire,
fonds de prévoyance et caisse cle
retraite.
Adresser offres manuscrites, avec
photo, références et indication du
salaire de début souhaité, sous chif-
fres MJ 9987 au bureau du journal.
La plus grande discrétion est ga-
rantie.

On engagerait :

un fraiseur
un tourneur

Entrée début mars ou à con-
venir.

Atelier mécanique R o b e r t ,
Jean-Pierre Girardier, Buron 6,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 36 81.



Du nylon qui ne fera plus transpirer
Des sous-vètcmcnts ct vêtements en nylon , crylor , etc.

qui ne provoquent pas la transpiration , n'attirent pas la pous-
sière et dont le contact ne produira plus cle réactions aller-
giques : voilà ce que promet une firme britannique. Des la-
boratoires anglais ont , en effet , après avoir mis au point
un traitement permanent antistatique pour les plastiques
moules, réussi à appliquer ce même traitement aux textiles
synthétiques. On sait que beaucoup de textiles synthétiques
sont mal supportés par les personnes dont la peau est grasse,
ou qui ont tendance à transpirer . Pour des raisons éviden-
tes de coquetterie , bien des femmes préfèrent donc les sous-
vetements en textiles classiques, bien que ces derniers soien t

p lus difficiles à entretenir. C'est l'électricité statique , ou plus
exactement la tribo-électricié dans le cas des vêtements,
qui est responsable de ces inconvénients. Or, en combi-
nant un produit appartenant à la famille chimique des
JJ moussant » lors du filage de ces textiles artifiliels , les
spécialistes britanniques sont parvenus à annuler presque
complètement l'effet tribo-électrique des dits tissus.

Racisme chez les corbeaux
En Russie, il existe encore des corbeaux blancs, mais

seulement dans la proportion d'un sur mille. Ils n'ont pas
la vie rose, car leurs congénères, même s'ils partagent le
même nid , ne les aiment pas et les assaillent. Un biologue
a observé dans un nid , près de Kolomna, trois petits
corbeaux noirs et un blanc ; voyan t que ce dernier recevait
sans arrêt des coups de bec, il le sauva et le remit à une...
ménagerie de foire, au Cirque Dourov à Moscou.

La fin de la semaine
CONTINENTS SANS VISAS (Suisse, jeudi)

Le premier reportage voulait montrer les bienfaits p hysi ques et mo-
raux de l'action de « Terre des hommes ». Les téléastes romands ne cher-
chaient certes pas à émouvoir à tout prix, puisqu 'ils ne s'accrochaient
pas uni quement aux victimes, mais encore aux hommes de cette œuvre,
à ceux qui contribuent , par leur générosité , leur accueil , à f a ire revivre,
pour ces ré fug iés, la notion d' entraide, d'amour. Cependant , nous ne pou-
vons pas rester indi f férents  devant ces visages d' enfants , meurtris par
les brûlures du napalm. Nous ne pouvons oublier que ces quel ques res-
capés , soignés chez nous, ne représentent qu'une, infime partie des vic-
times et qu 'aujourd'hui même, plusieurs enfants vietnamiens du Nord
et du Sud , tomberont . Les images de l'équipe de C.S.V. montraient une
vérité atroce, et lorsqu 'on s'interrogeait sur leurs limites, sur leur vérité ,
bien que le commentaire f û t  demeuré impartia l, nous ne pouvions qu'haïr
une certaine politique de destruction au nom de la démocratie en p éril.

Le second volet de l'émission nous a permis de suivre une unité
américaine au combat. Pierre Schoendorf fer  aime peut-être ce genre d' ac-
tivités humaines , mais uniquement parce que des hommes, p lacés dans
des conditions particulières , lui permettent de réaliser des documents
extraordinaires. Fredd g Landry reviendra sur ce f i lm  et parler a de tran-
sitions malheureuses pour l'équilibre d' une émission.

MON PÈRE EST FORMIDABLE (Suisse, samedi)
Samedi-Jeunesse , en présentant ce documen t, fa i t  preuve d' un esprit

nouveau. On ne recule pas devant un obstacle de taille — intérêt d i f f i -
cile à obtenir — au contraire, on essaie de trouver une solution p lai-
sante. L'idée , de demander à un f i l s  ou une f i l le  de présenter son p ère,
est formidable. Mais encore faudrait-il que ce f i l s  ou cette f i l l e  ne parlent
pas uniquement d' eux. Le point d'accrochage n'est p lus ; le grand-père
présente son f i l s . Ensuite, le jeune, s'il avait eu la possibilité de parler
réellement de son père , aurait utilisé un vocabulaire de jeune et non un
charabia d'intellectuels — le p lus d i f f i c i l e  à entendre.

Ma lgré ces remarques , l'émission, visuellement , était de qualité , bien
que , souvent , l' on ait regretté l'absence d' œuvres de l'artiste illustrant
ses propos. ,

LES BEAUX SOIRS DE... SAINT-MORITZ (Suisse, samedi)
En début d'émission, l'on pouvait se demander si Claude Mossé se

mettait à la réalisation de variétés en nous imposant , pour combler des
minutes, de trop longs morceaux musicaux. L' opposition était nécessaire ,
mais pas de longue durée !

LE VIRGINIEN (Suisse, dimanche)
A la longue la série lasse. J .-C. LEUBA

De nouveaux remous agitent
la démocratie chrétienne

Les eaux se troublent en Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Le nouveau gouvernement allemand, de
l'avis général, a bien réussi ses premiers
pas. Certes, on sait pertinemment que
tous les démo-chrétiens et tous les socia-
listes ne voient pas d'un bon œil cette
« grande coalition » de deux partis qui
n'avaient cessé de se combattre depuis
que le pays avait retrouvé sa souveraine-
té. Mais, ces opposants avaient eu jus-
qu'ici le tact, ou l'intelligence, de se mon-
trer discrets...

C'est avec d'autant plus de surprise
qu'on a vu, au début de janvier, un des
membres les plus influents de la démo-
cratie chrétienne, le puissant président de
la C.D.U. westphalienne Dufhues, lancer
une venimeuse attaque contre le tandem
Kiesinger-Brandt. Comme Dufhues comp- '
te parmi les fidèles de l'ex-chancelier
Adenauer, et qu'il brigue ouvertement la
présidence centrale du parti, certains
voient déjà dans son intervention un re-
tour aux manœuvres occultes qui abou-
tirent à la démission d'Erhard et de son
équipe.

Reproches
Ce que Dufhues reproche aux deux

partis gouvernementaux, c'est... de per-
dre leur « profil politique » en collabo-
rant. Il ne peut notamment admettre que
la presse socialiste s'obstine à parler du
« gouvernement Kiesinger-Brandt », et
écrit : « Il n'y a qu'un gouvernement Kie-
singer , dans lequel Brandt est ministre
des affaires étrangères et où.le chancelier
fixe les directives politiques. »

Mais, Dufhues va plus loin, et s'en
prend à la politique intérieure et extérieu-
re du nouveau gouvernement. Au sujet
de la détente recherchée avec les pays de
l'Est, il parle avec un dédain à peine dis-
simulé des « esprits romantiques » qui
croient encore trouver la clé de la situa-
tion ailleurs qu'à Moscou-

Venant du parti libéral , relégué dans
l'opposition , ces attaques n'auraient rien
eu que de très naturel. Or Dufhues est
l'un des plus solides piliers de la démo-
cratie chrétienne, le parti de Kiesinger ,
dont il brigue la présidence. Tout cela
rappelle d'assez mauvais souvenirs.

Gare
Quoi qu'il en soit , l'affaire a été jugée

assez sérieuse pour que le chancelier

Kiesinger en parle publiquement à 
^ 

une
récente réunion , consacrée aux problèmes
économiques, de la C.D.U. - C.S.U. Sans
nommer Dufhues, mais avec assez de
précision pour que chancun sût de qui il
s'agissait , il stigmatisa en termes assez
vifs la « psychose du profil » dont sem-
blent subitement atteints certains politi-
ciens. « On a le profil qu'on a, dit-il, et
point n'est besoin d'aller le chercher... »

Et sur la collaboration .avec les socia-
listes : « Nous ne voulons pas avoir peu r
les uns des autres, mais essayer de colla-
borer loyalement , en des temps difficiles ,
pour le bien du peuple allemand tout
entier. Il appartiendra ensuite aux élec-
teurs de juger. »

Cette escarmouche, qui n'est probable-
ment pas la dernière , va toutefois donner

"un intérêt nouveau au congrès de la
démocratie chrétienne , qui aura lieu en
mars. Dufhues, nous l'avons dit , s'est
proclamé lui-même candidat au fauteuil
présidentiel du parti. Comme c'est un ha-
bile politique, on peut penser qu'il ne
l'aurait pas fait sans être absolument cer-
tain d'avoir une bonne partie des délé-
gués derrière lui...

Si Kiesinger ne veu t pas se trouver
dans la position désagréable de gouverner
sans pouvoir compter sur l'appui du pré-
sident cle son propre parti , comme ce fut
Un temps le cas de son prédécesseur, il
ne lui restera que deux solutions : ou
présenter un autre candidat de son choix ,
ou se mettre lui-même sur les rangs, ce
qui ne paraît pas lui sourire beaucoup.

Léon LATOUR

HORIZONTALEMENT
1. Etat nécessaire à un ballon. 2. Le

crosne du Japon en est une espèce. — Etre
arboricole. 3. Brame. — Symbole. — Pour
lo prendre, on utilise plus ses pieds que ses
mains. 4. Est rouge en queue. 5. Il ne perd
pas son feuillage. — Prénom masculin. —
Conjonction. 6. Anneaux do cordage. — Pro-
tège un mollusque. 7. Les petits sont très
souples. —Un rustre ne le cultive pas. 8. Qui
ne cache rien. — Es servent à retenir. 9.
Pressée. 10. Demeuras. — Rien ne l'ébranlé.

VERTICALEMENT
1. Est fait avec des bottes. — Titre

abrégé. 2. Trou dans un mur. — Ecrivain
français. 3. Fut ministre de la guerre. — Ils
imitent le marbre. 4. Note. — Sur le Gar-
don. — Conjonction. 5. On en tire avec le
pistolet. — Onomatopée. 6. Muse. — Sta-
tion balnéaire, sur le bassin d'Arcachon. 7.
Pronom. — Etre employé dans la confec-
tion. 8. Préfixe. — Canal. 9. Petites fem-
mes. — Préfixe. 10. Tablettes horizontales.

Solution dn No 102

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

ûRIPPE?
vite
soulagé

avecJtSPM
CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TÊTE

NEUCHATEL
Rotonde : 20 h 30, Die lustige Witwe.
Aula de l'université : 20 h 15, conférence

de M. Jean Halpérin.
Grand auditoire collège des Terreaux :

20 h 30, Deux lettres : AA...
Galerie des Amis des Arts : exposition Vio-

lette Kissling, Genève, animalière.
Musée d'hitoire naturelle : exposition de géo-

logie, 14 h à 17 h et 20 h à 22 h.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, New-York

appelle Super-Dragon.
Arcades : 20 h 30, Un homme et une fem-

me.
Res : 20 h 30, AD3 Opération Requin

blanc.
Studio : 20 h 30, Africa Addios.
Bio : 18 h 40, Jazz à Newport ; 20 h 45,

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

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

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

• Un pistolet pour Ringo.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Centurions.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. - Votre

médecin habituel.

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

FBI enquête à Los-Angeles.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoc (Les

Contes d'Hoffmann).

DU MARDI 7 FÉVRIER

12.55 Eurovision : Badgastcin
coupe des pays alpins 1967.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Un coin de paradis.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.

jeu de A. Rosat, préparé par R. Jay.
21.10 Mascarade, film de la série Le Baron.
22.00 Cinéma-vif.
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

9.51 Télévision scolaire
Mathématiques.

10.37 Regards sur notre monde.
11.05 Mathématiques.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.14 Télévision scolaire :

Mieux voir.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Les Sept de l'escalier 15 b.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Le Complexe de Philémon.
22.00 Le quart d'heure.
22.15 Les grands maîtres de la musique.
22.45 Championnats du monde de boxe

poids lourds : Clay - Terrel.
23.05 Actualités télévisées.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Seize millions de jeunes.
21.00 L'Age de fer.
22.00 Télé-soir deuxième.

12.55, Eurovision Badgastein : coupe des
pays alpins 1967. 18.45, téléjournal. 18.50,
la journée est finie. 19 h , l'antenne. 19.25,
Maman a raison. 20 h, télêjournal. 20.20,
les formes de vie. 20.50, The angry silence.
22.20, téléjournal. 22.30, Eurovision : cham-
pionnats du monde poids lourds , Clay -
Terrel.

Livre mon ami (France , 18 h 55) : C. San-
telii présente des livre pour la jeunesse.
Le complexe de Philémon (France,
20 h 30) : Une satire de la psychanalyse.
Cinéma-Vif (Suisse, 22 h) : Arlaud et
Bardet au festival de Tours.
Le quart d'heure (France, 22 h) : Le
point de vue d'Emmanuel d'Astier de la
Vigerie.

J.-C. L.

12.55, épreuves internationales à Badga-
stein . 16.40, informations. 16.45 , regarde et
participe. 18 h, informations. 20 h, télé-
journal. 20.15, un joyeux rendez-vous au
Carnaval de Cologne. 21.45, Chéri, coupons
les virages. 22.25, le film noir. 22.30, télé-
journal. 22.45, festival de la chanson ita-
lienne à San-Remo.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05 , au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Mathias Sandorf. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05 , le monde chez
vous. 14.30, fantaisie sur ondes moyennes.
15 h , miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures : Les Souvenirs de Marcel
Pagnol. 17 h, miroir-flash. 17.05 , bonjour les
enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, disc-o-matic. 20 h, magazine 67.
20.20, intermède musical. 20.30, La Mégère
apprivoisée , de Shakespeare, traduction Fr .-V.
Hugo. 22.30, informations. 22.35, la tribu-
ne internationale des journalistes. 23 h, pe-
tite sérénade. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Mathias Sandorf. 20.30, hier et aujourd'hui
avec l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Manon, opéra-comique de Meilhac
et Gille, musique de Jules Massenet 22.35,
anthologie du jazz. 23 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, joyeux réveil en
musique. 7.10, musique de chambre . 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages sympho-
niques. 9.05, le savez-vous encore, le saviez-
vous déjà. 10.05, de mélodie en mélodie.
11.05, pages de H. Brunner. 11.25, ensem-
ble G. Werner et orchestre P. Walden.
12 h, émission pour la campagne. 12.30,
informations. 12.40, commentai res, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, The
Band and Fanfare of H. M. Royal Marines.
13.30, le pianiste P. Kuhn et l'orchestre
F. Pourcel. 14 h, magazine féminin. 14.30,
radioscolalre. 15.05, Tsar et Charpentier,
opéra , extrait Lortzing.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, courrier des jeunes. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, orches-
tre de la BOG. 21.40, les instruments de
musique. 22.15, informations, commentaires.
22.25, Festin de la soirée du jeudi gras
avant la cène, comédie-madrigal. 23.05, Dan-
ses pour clavecin, Picchi.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 févr. 6 février
3W/J> Fédéral 1945, déc. 99.65 d 99.65 d
3°/. Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
»'/o Féd. 1954, mars 91.25 91.25 d
3°A> Fédérai 1955, juin 87.75 87.75 d
4W/o Fédéral 1965 . . 94.85 94.85 d
i'ts'lt Fédéral 1966 . . 96.50 96.50 d

ACTIONS
Swissair 712.— 724.—
Union Bques Suisses . 2550.— 2525.—
Société Bque Suisse . 1980.— 1940.—
Crédit Suisse 2130.— 2085.—
Bque Pop. Suisse . . . 1295.— 1295.—
Bally 1250.— d 1255.— d
Electro Watt 1250.— 1235.—
Indelee 900.— 905.—
Motor Colombus . . . 1095.— 1120.—
Italo-Suisse 192.— 190.—
Réassurances Zurich . 1630.— 1650.—
Winterthour Accid. . . 680.— 675. 
Zurich Assurances . . 4350.— 4300! 
Aluminium Suisse . . 5150.— 5105. 
Brown Boveri . . . .  1500.— 1495. 
Saurer 1000.— d 1000!—
Fischer 1135.— 1130.—
Lonza 800.— 790.—
Nestlé porteur . . . .  2040.— 2030.—
Nestlé nom 1455.— 1455.—
Sulzer , 3100.— d 3120.—
Oursina 3275.— 3275.—
Aluminium Alcan . . 141 Va 145.—
American Tel & Tel 249.— 248 Va
Canadian Pacific . . 251 Va 253.—
Chesapeake & Ohio 293 Va 296.—
Du Pont de Nemours 664. 663.—
Eastman Kodak . . . 587.— 596.—
Ford Motor 202.— 205.—
General Electric . . . 389.— 391.—
General Motors . . . 326.— 330.—
IBM 1730.— 1736.—ex
International Nickel 379.— 384.—
Kennecott 181.— 182.—
Montgomery Ward . 102 Vs 104 Va
Std Oil New-Jersey . 279.— 280.—ex
Union Carbide . . . .  231 Va 234.—
U. States Steel . . 190.— 192 Va
Machines Bull . . . .  77 Va 78 Va
Italo-Argentina . . . 26.25 26 Va
Philips 106 Va 108 "=
Royal Dutch Cy . . . 161.— 162.—
Sodec . 184 Va 190 —
A. E. G 401.— 401.—
Farbenfabr. Bayer AG 149.— 154 Va
Farbw. Hoechst AG . 218.— 220.—
Mannesmann 138.— 143 Va
Siemens 216.— 217.—

BAME ACTIONS
Ciba, porteur 6626.— 6700.—
Clba, nom 4700.— 4650.— d
Sandoz . 5010.— 5000.—
Geigy nom 2640.— 2630.—
Hoff.-La Roche (bj).68900.— 68400.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 960.— d 975.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 405.— d 405.—
Ateliers constr. Vevey 615.— 610.—
La Suisse-Vie . . . .  2700.— d 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 févr. 6 février

Banque Nationale . . 590.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1100.— d 1200.—
Appareillage Gardy . 210.— d 205.—
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8100.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis.r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. Vit 1932 94.50 94.— d
Etat Neuchât. 3Va 1949 97.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 41/. 1965 96.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.—
Chx-de-Fds 3Va 1946 96.— d 96.— d
Le Locle 3Va 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3Va 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3Va 1946 93.— 93.— d
Paillard S.A. S1/» i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 V« %

Cours des billets île banque
du 6 février 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/¦
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 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
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 Neuchâtelolse

Téléphon@z-nQUS !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

MARDI 7 FÉVRIER
La matinée favorise nettement les étudea. La fin de la journée comporte des influx
très dynamiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intelligents, actifs, dynamiques, mais
souvent emportés et agressifs.
BËLIER (21/3-19/4)
Santé : Surmontez votre nervosité.
Amour : Ecoutez les suggestions. Af-
faires : Laissez-vous guider.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Désintoxiquez-vous. Amour :
Mouvements d'humeur qui vous nuiront.
Affaires : Pas d'actes impulsifs.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Siinté : Faites de la relaxation. Amour :
Rapprochement affectif. Affaires : Isolez-
vous de toute agitation.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestions um peu lourdes.
Amour : Surprise agréable, j iffalres : Ac-
cordez-vous quelques moments de dé-
tente.

LION (23/7-23/8)
Santé : Sonnas dispositions. Amour :

Tout finira pax vous sourire. Affaires :
Imposez-vous une discipline.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Les fruits sont très Indiqués.
Amour : Ne mêlez pas l'intérêt aux sen-
timents. Affaires : Assouplissez vos re-
lations.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : Vous
réaliserez vos désirs secrets. Affaires :
Poursuivez vos efforts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous du pessimisme !
Amour : Tenez vos distances. Affaires :
Prenez de nouvelles résolutions.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/ 12)
Santé : Fumez très peu. Amour : Soyez
toujours sincère. Affaires : Redoublez
de prudence.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Articulations douloureuses.
Amour : N'abandonnez point votre idéal.
Affaires : Etablissez vos projets avec mi-
niutie.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Utilisez les vitamines qui vous
manquent. Amour : Mesurez le pour et
le contre. Affaires : Ne soyez pas dupe.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Dissipez toute équivoque. Affaires : Re-
prise dans vos activités.
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! A vendre @ a
M. G. HOol
modèle 1965, li- i
mousine 5 pla- S
ces, 21,000 km, H
6 CV. Phares à S
longue portée. j
Phares de recul, i
Rétroviseur Tal- 1
bot. Expertisée. t;'
Superbe occasion S
avec garantie.
Essais sans en- i
gagement.
Facilités de
paiement. î;
Garage R. Waser M
Rue du Seyon ffl
34-38 ;H
Neuchâtel W

I 

OCCASIONS fROVER 2000 TC . . .  1966 ' fC
ALFA ROMEO Giulîct Tl 1966 _T
GLAS 1304 TS . . . 1966 >
SUNBEAM IMP . . .  1966 T
SUNBEAM Chamois . . 1966 

^TRIUMPH Spitfire . . 1965 J
^PEUGEOT 404 Cabriolet 1965 ¦¦

RENAULT Estafette J
(fourgon) . - . . . 1964 _

OPEL Kapitan L . . .  1962 *BFORD Taunus 17 M . . 1961 . i™
VOLVO 122 S . . . . 1959 _P
ALFA ROMEO JCoupé 1900 SS . . 1959 5DAF Automatique . . 1960 C

Garantie - Echange ~m
Facilités de paiement El

Garage HUBERT PATTHEY 5
1, Pierre-à-Mazel J

Neuchâtel, tél. (03B) 5 3016 S

JJJJWJJI m-mrmrmr M -IT M » » a H II B ¦ ¦

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.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»j-"TpiK»ïsez-
varfs au\ Garàjge
des FaMstes S.A,
î îeud^eï^agerj-

Be^z 
et 

Sim^a,
qui aispûSê^rou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

ÉBÉNISTERiE VERMOT
+ MAITRISE FÉDÉRALE +

Moulins 31 - NEUCHATEL - Fontaine-André 13

Meubles de style et modernes - Meubles
spéciaux - Antiquités - Réparation et

restauration de meubles anciens

j Confiez au spécialiste

! la réparation H
! O r-

5 de votre appareil <
* NOYALTEC 1z

est à votre service
! Parcs 54 Tél. 5 88 62

A vendre

2 CV
à bricoleur, 250 fr.

Tél. 4 23 29, aux
heures des repas.

r -¦ 
^

S SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi 8 février 1967,
à 20 h 30

Aula de l'université

I 

Conférence publique de

M. Maurice FLAMANT
professeur

à la Faculté de droit et des
sciences économiques de Paris

Les caractères contempor ains
des récessions économiq ues

Entrée pour les non-membres :
Fr. 2.—

(Etudiants : Fr. 1.—)

V J
BN ^C'est Ici qu'aurait dû

paraître aujourd'hui voira

PETITE ANNONCE
Voua ût03 Juste asseï tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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544 — 1964 — blanche — 62,200 km Fr. 5400.—
122 S — 1962 — bleue — 89,700 km Fr. 4200.—
122 S — 1962 — blanche — Overdrive — révisée Fr. 5600.—
122 S — 1963 — grise — 54,150 km Fr. 6300 —
121 — 1965 — rouge — 39,035 km Fr. 6900.—
132 S — 1966 — bleue — 25,500 km Fr. 8500.—
132 S — 1965 — rouge — 24,960 km Fr. 9500.—

Très nombreux accessoires

Tous ces modèles sont vendus avec garantie mécanique cle 3 mois

GARAGES SCHENKER, Hauterive (NE)
Tél. 3 13 45 - 4(5

m jj f̂f lmmm iwmm®®

VW 1500 1963, 8 CV
verte , 2 portes, intérieur drap, p
Zlti r neuf , 32,000 km.

VW 1500 S 1964, 8 CV ij
bleue, 2 portes, inteneur drap, .

25 ,000 km. H
VW S KARMANN 1965, 8 CV

bleue, 2 portes coupé, rad.o ,

accessoires, 50,000 km.

Facilités de paiement.
Essai sans engagement

à votre domicile.
j  L SEGESSEMANN & SES FILS
' ' GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Tél. 5 99 91 - Plerre-à-Mazel 51



La chronique des livres de P.-L. Bore!

PAR MAX PRISGH

LE DÉSERT DES MIROIRS (1) est un
roman très habilement conçu ; c'est aussi
tout un traité de philosophie, la plus subtile,
la plus corrosive et la plus moderne qui
soit. Essayons de voir de quoi il s'agit.

Tout au fond , il semble que Max Frisch
parte d'une expérience portant sur l'infidéli-
té cle la femme et la dégradation de l'amour.
Comme il le dit, un homme aime une fem-
me, cette femme aime un autre homme,
il en aime à son tour une autre, et, tout
'̂embrouillant, cela donne une histoire ba-

nale qui se disloque par tous les bouts.

L'AMOUR CETTE FONCTION

De là, on passe sur nn plan second. Car
cet homme et cette femme vont s'habituer
à vivre de mensonges et d'illusions ; les
histoires d'amour n'ayant généralement au-
cune nécessité, l'amour devient une fonc-
tion, connue la personnalité. Canada Huber,
la manucure, n'est pas une putain ; elle ne
se vend pas ; ce n'est plus de notre époque.
Naturellement, jeune comme ede est, elle a
parfois un ami. Elle est très satisfaite, elle
est sans préjugé, et chacun en pense ce qu 'il
veut.

Le mensonge est donc devenu intérieur ;
d fait corps avec la vie profonde de l'être
humain, qu'd étouffe lentement en laissant
les apparences intactes. Dès lors, puisqu'il
n'y a plus de réalité authentique, pourquoi
ne se forgerait-on pas une vie imaginaire)
plus piquante que celle que l'on a à sa
disposition ?

S'INVENTER ET SE VARIER

r y a des gens dont le Moi s'use et ils
n'en trouvent pas d'autre ; c'est effroyable.
Mais il y en a aussi qui s'inventent des
histoires. Ils ont à leur disposition toute
une gamme de personnalités de rechange ;
des expériences les attendent, bizarres et
saugrenues.

Nous sommes entrés par là dans la zone
de l'illusionisme, où personne ne sait plus
qni est personne, où il n'y a plus de Moi

stable, où l'on s'invente et où l'on se
varie à perte de vue. Enderlin , homme de
lettres, rencontre Lila, femme de Svoboda ,
ct il l'aime, naturellement. Plus tard , il ren-
contrera Svoboda, parce que le troisième
homme est indispensable ainsi que tous les
suivants. Et la honte qu'il éprouve sera dé-
licieuse. Mais Enderlin se lasserait d'être seu-
lement Enderlin ; il va donc jouer à être
Gantenbein. QUE MON NOM SOIT GAN-
TENBEIN — c'est le titre allemand — et
le tour est joué. Il va explorer la person-
nalité imaginaire de Gantenbein, et Gan-
tenbein deviendra un être réel. D'ailleurs,
au fond , Enderlin lui-même, et sa Lila, ne
sont pas moins imaginaires que Gantenbein.

DES LUNETTES D'AVEUGLE

Gantenbein est un coquin. Il aimerait voir
le monde, par dessous, par derrière. Un
homme aux yeux bandes, un matin, enlève
son bandeau ; 11 voit qu'il voit, mais per-
sonne ne voit qu'il voit. Quel privilège !
Qu'est-ce que des lunettes d'aveugle ? Ce sont
des attrapes qui cachent des yeux morts.
Mais quand un homme qui voit met des
lunettes d'aveugle ? Gantenbein va donc
faire l'aveugle, et il se met en route avec
ses lunettes noires et sa canne d'aveugle,
à l'aide de laquelle il tâte le bord du
trottoir.

Naturellement, il lui faut une consécration
officielle. Il va chez l'oculiste qui est con-
vaincu d'emblée qu'il est aveugle ; et lorsque
Gantenbein saisit sa canne, le médecin ne
voit même pas qu'il s'est trahi. Gantenbein
s'en va donc avec son brassard jaune. Avec
lui les gens sont à l'aise, ils se camouflent
moins devan t un aveugle, donc Gantenbein
verra leur véritable caractère. Quel privilège!

SE TRANSFORMER EN DËMON

Pour un aveugle, les couleurs deviennent
merveilleuses. Avec des lunettes bleues, on
voit des soleils laiteux, des feuillages de
bronze et des orages d'encre. Quant au
rouge, c'est un incendie ; rouges sont le

sang, les blessures, les pavots, la honte et
la colère, le pape, les capes et le diable.
Gantenbein goûte un plaisir raffiné , celui de
se transformer en démon.

Gantenbein s'est lié avec Lila, une riche
actrice. Elle le trompe, mais il n'est pas
censé le voir, et il est heureux : il est en-
tretenu par elle. Un aveugle, pourquoi pas ?
Cela n'a rien de déshonorant. Son rôle con-
siste non à voir, mais à croire. Elle l'amè-
ne chez le couturier pour admirer, par la
foi ses nouvelles toilettes. Et Gantenbein
les juge très seyantes, ce qui ravit la cou-
turière. Lila, à tout instant, lui dit : Tu vois,
sans même plus penser au sens de ce mot.
Et il voit. Chacun sait en effet qu'un aveu-
gle voit dans l'obscurité ; jamais il ne met
la main à côté d'une poignée ou d'un robi-
net. Mais il ne faut pas qu'il se produise
un court-circuit et que l'obscurité soit réelle.
Car alors Gantenbein ne voit plus rien et
il est comme un aveugle.

SE PERDRE OU SE SAUVER

Bref , ou s'y perd , et en s'y perdant, on
s'amuse énormément. Tout cela n'a ni com-
mencement ni fin , ni queue ni tête. Une his-

toire en appelle une autre, une Lila une
autre Lila, les miroirs se succèdent, s'engen-
drant l'un l'autre à l'infini. Simple jeu ?
Non, U y a ici infiniment plus. Un jeu dé-
moniaque. Une tentative de faire la preuve
que la vie humaine c'est cela et jamais
rien de plus que cela.

Par là Max Frisch se range aux côtés des
grands écrivains nihilistes de notre temps,
dont il donne en quelque sorte la réplique
helvétique. Sa thèse est séduisante, mais
fallacieuse ; elle repose sur la négation de
la spiritualité. Que la conscience renaisse,
et chaque homme s'aperçoi t qu'il est un
être unique, vivant sa propre expérience,
dont il est, lui seul, responsable. Il lui faut
se perdre ou se sauver. Il n'y a pas de fuite
par la tangente, ni de troisième terme.

En conclusion, sur le plan de la pensée
pure, LE DÉSERT DES MIROIRS restera
un livre étonnant , le chef-d'œuvre dc l'illu-
sionnisme. On y tourne en cercle, pris par
un vertige si enivrant que tout ce que l'on
désire, c'est de tourner et de tourner en-
core. Mais c'est là une occupation stérile.
L'exploration du néant peut être fascinante ;
elle ne mène à rien.

1) Gallimard.

MAX FRISCH.

L'infidélité de la femme et la dégradation de l'amour.
(Archives)
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.et le mensonge
LE SILENCE et LE MENSONGE,
de Nathalie Sarraute au «Petit Odéon>

LE 
mensonge est un ressort trop ef f icace du rebon-

dissement d'une intrigue et d'autre part un
trait trop permanent du comportement de l'hu-

manité , pour que les auteurs dramatiques n'aient
cessé, d'âge en âge, de lui faire dans leur œuvre une
part importante. On mentait parfois dans les trag édies

NATHALIE SARRAUTE.
Sans sujet positif.

(Archives)

anti ques ; chez Rac ine le mensonge de Phèdre à Thé-
sée a déterminé l-a mort d 'Hippol yte ; i n o f f e n s i f ,  du
mensonge du roi du « Cid » de Corneille découle l'aveu
de l'amour que Chimène continue à garder à Rodrigue.
El dans deux de ses comédies de Corneille « Le Men-
teur » et « La Suite du menteur » ('comédies d' ailleurs
d' une délicatesse de s ty le et d' une f inesse d' observation
rares — et qu 'on devrait reprendre p lus souvent) ont
pour héros un menteur presque professionnel .  De ses
mensonge s d' ailleurs ne s'ensuit rien de grave , il se
sert d' eux pour arranger ses a f f a i r e s  de cœur, et
surtout — s'y exerçant comme en un sport — pour se
hausser lui-même à ses yeux , comme d'une gageure
il excelle. Anodins aussi les mensonges chez Molière.

Paisible cheminement
Il f a l l u t  en arriver au X I X e  siècle oil les auteurs

commencent à reviser et à approfondir  des données
morales et psycholog iques jusqu 'alors admises sans
examen, p our qu 'on en vint à sonder l' essence du men-
songe ; pour qu 'on se dise qu 'en lui il n'y a pas tou-
jours qu 'élément condamnable , sans y démêler exacte-
ment la sé paratio n ; que cette alliance est nécessaire
même à l'harmonie de la société ; et que les deux élé-
ments, loin d'être toujours des ennemis l' un de l'autre ,
cheminent souvent paisiblement dans une même âme.
Même dans « Le Carnaval sauvage » d'Ibsen , Grégoire Werlé,
pour s 'être fa i t  le champion imp itoyable du « vrai» ,
prend un râle odieux ; c'est le JS mensonge v i t a l » ;  si
Grégoire n'avait voulu souligner à Halmar Ekdal et a
sa f emme , la vérité sur la naissance d'Edwi ge , son
intervention n'eut pas abouti au suicide d'Edwi ge
désespérée.

Analyse f eutrée
Faisons un saut jusqu 'au théâtre d' aujourd'hui. Voici

à l'Odéon , « Le Mensonge » et « Le Silence » de Nathalie
Sarraute , deux p ièces qui se joi gnent par le thème ct
le ton ; et qu 'à l'Odéon (rétréci en son f o y e r  de deux
cents p laces), J .-L. Barrault a montées avec le soin qui
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lui est habituel. Pièces à ép isodes sans sujet
posi t i f .  Entre autres à l'appui de cette assertion
de mensonges indéterminés et de vérités relatives,
signalons celui d'une vieille dame, « la fran-
chise même » qui fa i t  un récit de voyage devant
lequel un personnage se tait si obstinément, que
quel que doute nait en tous sur la véracité du
récit. Rien n'est accepté ; rien n'est nié ; et ce
doute est l'image rétrécie du doute g énéral où la
sagesse doit se tenir. Autre ép isode : un garçon
insoupçonnable d'imposture fa i t  un autre récit ,
où les fa i t s  s'embrouillent à tel point qu 'un dou-
te naît aussi dans l' entourage.

Certes cette double p ièce n'est pas un che f -
d' œuvre ; mais il nous s u f f i t  de dire l'esp érance
qu'elle nous promet d'œuvres p lus comp lètes, pour
que dès à présent on doive retenir le nom de
Nathalie Sarraute comme celui d' un probable
écrivain remarquable de demain : Madeleine Re-
naud , Dominique Paturel , Gabriel Cattand , et
J.-P. Granval ont joué sur le ton de récitatif
qu 'il fal lai t  cette comédie qui rejoint par son
texte nuancé , p lutôt une anal yse feutrée  d'états
psychologi ques qu'une action dans le sens habi-
tuel et théâtra l du mot.

Jean MANÉGAT

NOTES DE LECTURE
KIERKEGAARD VIVANT. Collection Idées. (Gallimard.) Ce volume qui est un

reflet du colloque organisé par l'UNESCO à Paris du 21 au 23 avril 1964, contient
des textes de René Maheu, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Martin Heidegger, Karl
Jaspers, etc. Gabriel Marcel y parle surtout de lui-même, de son goût existentiel
pour la musique et de ses précieuses petites expériences intérieures. Heidegger y fait,
une fois de plus, l'exposé de sa métaphysique, et c'est paradoxalement Sartre, qui,
avec force et avec lucidité, s'applique à comprendre Kierkegaard. Kierkegaard est
autre que tous les autres ; il s'est fait le chevalier de la subjectivité. Il devient
l'anomalie Kierkegaard, inguérissable et indépassable, et c'est par le péché, et la
conscience du péché, qu'il opère la restitution du sens de l'être originel. A cette
étude philosophique fait pendant le portrait psychologique tracé par Jaspers. Kierke-
gaard est comme « un sapin solitaire », comme « une bouée marine dont on se
sert pour s'orienter, mais qu'on évite au passage », comme « un espion qui au
service de Dieu, découvre le crime de la chrétienté, celui de se dire chrétien alors
qu'on ne l'est pas ». Si le genre humain rejetait ouvertement le christianisme, il
aurait au moins l'avantage de l'honnêteté ; mais non, il maintient, par hypocrisie, une
façade de christianisme. C'est là-contre que Kierkegaard engage le combat de toute
sa vie. Et le plus merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, avec tout l'encens qui monte
vers lui, on n'a pas encore réussi à le rendre inoffensif. Sa pensée garde tout son
venin.

ANNY SCHILSTRA. « L'AMOUR VIENT POUR TOUS. » Préface d'André
Pierre-Humbert , prince des poètes romands. (Messeiller.) Anny Schilstra possède
un grand privilège, celui de ne jamais séparer la vie de la poésie. L'enfance,
l'adolescence, la maturité, l'amour, le mariage, la vie de famille sont pour elle
des mystères qu'il faut vivre avec enthousiasme et dans toute leur plénitude. Aussi
ne parcourt-on pas sans émotion ce livre, qui, tout simplement et sans prétention
aucune , nous offre le témoignage d'une vie. Anny Schilstra a épousé un homme,
qui, au sens des affaires, unit celui de la beauté : il fait de la peinture, et la
peinture est pour lui un art concret , qui reproduit la nature et ses beautés innom-
brables. Un livre sain, qui a la valeur d'un rayon de soleil.

JOSEPH KESSEL.
L'Orient et sa magie. (AGIP)

JOSEPH KESSEL, DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE. « FORTUNE CARRÉE ».
Roman. (Pion.) Une réédition du fameux roman de Kessel , paru en 1955. C'est
tout l'Orient , sa magie, ses villes splendides et isolées, ses intrigues, ses cruautés,
sur un décor sauvage et pur , d'une beauté limpide et presque insoutenable. Roman
d'action, où l'action par instant s'arrête pour nous laisser admirer , cerné par le style
de l'artiste qu'est avant tout Joseph Kessel, un lever de soleil sur le désert.

THOMAS PYNCHON. V. Roman traduit de l'américain par Minnie Danzas .
(Pion.) Un roman invraisemblablement pittoresque , chaotique et bouffon , un peu
à la manière de Céline, mais en plus gai. Toute une humanité cocasse, paillarde
et grouillante, s'amuse à découvrir ce que la vie recèle de plus troublant et de
plus scandaleux, mais avec une sorte d'innocence qui rend ces personnages, malgré
tout, fort sympathiques. Milieux beatniks, kermesses, voyages, amours, déviations
sexuelles , assassinats et enquête policière, c'est un gigantesque bal qui a pour but
de rechercher l'identité de la mystérieuse V. Est-ce Victoria Wren , ou Vera
Mcroving, ou même un pays nommé Vheyssu ?

YVONNE BEDAT. « L'ESPOIR DE L'ÉTÉ. » Roman. (Nouvelles éditions
Debresse.) Un roman d'amour, intense et tragique.

EXBRAYAT. « AMOUR ET SPARADRAP. » (Librairie des Champs-Elysées.)
Francis William, jeune Anglais très distingué, perd ses parents. L'accident a-t-il
eu une cause criminelle ?

AGATH A CHRISTIE. « LA MAISON BISCORNUE. » (Librairie des Champs-Ely-
sées). Le mobile ? Aristide Léonidès était immensément riche.

P.-L. B.

Prix
ei récompenses
• Le Grand prix do

littérature française hors
de France, d'un montant
de 100,000 francs, a été
décerné à l'écrivain suis-
se Jacques Chenevière,
pour son livre « Retour et
Images » (Ed. Rencontres).

• Le Prix Vérité desti-
né à couronner un témoi-
gnage inédit et dont le
jury est présidé par M.
André Chamson, de l'Aca-
démie française, a été
décerné à Jean-Marc Mel-
sen pour « Le Dernier
Verre » .

• Une mention spécia-
le et un prix de mille
francs ont été accordés
au docteur Henri Duclos,
de Perpignan, qui décrit,

JEAN-MARC MELSEN.
Témoignage inédit.

( In « Brèves nouvelles
de France ».)

dans « Le Grand Paris »,
les étapes de sa lutte
contre une très grave ma-
ladie.

Trois Neuchâtelois félicités
APRÈS UN STAGE DRAMATIQUE À SAINT-FLOUR (FRANCE)

Un stage national d'art dramatique a eu
lieu du 12 juillet au 18 août 1966 à Saint-
Flour dans le Cantal (France). Ce rassem-
blement avait pour but l'entraînement inten-
sif aux techniques d'expression par la pra-
tique quotidienne cles disciplines essentielles
du théâtre (expression corporelle, vocale,
diction , improvisations individuelles et col-
lectives) ainsi que l'artisanat théâtral (déco-
ration , costume, maquillage, éclairage, régie)
et la réalisation collective d'une manifesta-
tion scénique ouverte au public.

Ce spectacle s'inscrivait dans le cadre des
Fêtes du Sme centenaire de la cathédrale de
Saint-Flour ; la pièce représentée fut : « L'An-
nonce faite à Mari e » de Paul Claudel , dans
une mise en scène de Jean Lagénie, directeur
du stage et qui n'est pas inconnu à Neuchâ-
tel ; Jean Roqnelaure de Casteljaloux dessina

les maquettes des décors ct costumes réalisés
par les stagiaires au nombre de 3<i dont 14
Suisses. Trois Neuchâtelois ont suivi ce
cours : Denise Kubler, Heidi Knecht et Max
Kubler, directeur de la Compagnie de Sea-
ramouche. M. Jean Lagénie a porté le jugement
suivant sur le travail des Suisses et des
Neuchâtelois en particulier : «J 'ai été très
satisfait de leur présence, de leur travail
et de leur esprit d'équipe dans les deux stages
techniques et clans celui de réalisation où six
d'entre eux ont joué tandis que d'autres col-
laboraient - très efficacement - à l'exécution
des décors, costumes et accessoires. » C'est au
cours d'une veillée réservée aux animateurs
et aux stagiaires que le couple Kubler assura
une partie importante de la soirée en pré-
sentant une remarquable lecture dialoguée de
« UBUROI » qui a connu un vif succès.

Poursuivant la série des fi-
gurines représentant des grands
écrivains français, le ministère
des postes et télécommunica-
tions français a mis en vente,
depuis hier 6 février, deux
timbres.

Le premier porte perruque soi-
gnée et sourcils bien dessinés de
BEAUMARCHAIS, Pierre-Augus-
tin GARON de, né à Paris en
1732, mort en 1799, auteur du
« Barbier de Séville > et du
« Mariage de Figaro » . Le se-
cond, quant à lui, a fait siens
les lorgnons et la barbiche de
ZOLA, Emile, né à Paris en
1840, mort cn 1902, auteur de
la série des «Rougon-Macquart»
inspirateur, à ses heures per-
dues, de Roger Vadim, pour
« La Curée » I

P H I L A T É L I E  L I T T É R A I R E

C'est aux écrivains de langue f rança i se  et de langue italienne que les éditions
Odéon , de Prague , ont consacré les deux premiers tomes de la nouvelle série de diction-
naires des auteurs.

La série comprendra dix-sept volumes qui traiteront des principales littératures
mondiales depuis leurs débuts jusqu 'à l'époque contemporaine.

Le premier tome , dictionnaire des écrivains de langue f r a n ç a i s e ,  tiré à dix
mille exemplaires , comprendra des articles el des notes bibl iograp hi ques , ainsi que des
biograp hies d 'écrivains f ran ça i s, belges , luxembourgeois et suisses.

Des auteurs suisses dans un dictionnaire tchécoslovaque...

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s



¦ Ei&SwŴ MS i
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VIRGIMIE goût Ira^piŝ racé^ virit

Demoiselle, allure jeune, bien sous
tous rapports, bel intérieur, rencon-
trerait

monsieur
sérieux, sympathique, 36 à 46 ans,
situation stable, pour fonder foyer
heureux. Joindre photo, discrétion
assurée.
Ecrire à L F 9055 au bureau du jo ur-
nal.

BULLETIN S
D'ABONNEMENT 1

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuill e d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS

; (* souligner ce qui convj ent) j J

* jusqu'à fin mars 19G7 . . pour Fr. 6.80 f.;.j

* » » juin 1967 . . . pour » 18.30 j
* » » décembre 1967 . pour » 42.90

NOM et prénom :¦ r i

No et rue : — . Ê

: LOCALITÉ : No postal : _ M

Ce bulletin est à retourner à la ; '

Feuille d'avis de Neuchâtel j
2001 Neuchâtel

i qui vous fera parvenir une carte de versement sa
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Profusion de
nouveautés

. sur Sa
Wolw©
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Perfectionner encore ce qui est parfait
— ça, c'est typiquement suédois.

"î t̂f^T?&7"CÏ
- fa voiture pour la Suisse

Faites connaissance avec les nouveau-
tés Volvo en demandant une course
d'essai à votre agent officiel :

Garages Schenker
Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45
Sous-agent : Scrweingruber & Cie ,
rue Chs-L'Eplattenier , les Geneveys-
sur-Coffrane. tél. (038) 7 61 15.

y yU i B  Service soigné

HAEBY
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

rCORS SftîMSiWWIIW RICIN
| Finis les emplâtres gênants et les || rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. II NOXACORN, stoppe la douleur en 60 I

secondes. Dessèche les durillons et les Icors j usqu'à (y compris) la racine. SContient de l'huile de ricin pure , de Il'iode et de la benzocaïne qui suppri- fjmo instantanément la douleur. Un fla- j
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous Hsoulage d'un vrai supplice. Résultats 1

l garantis, sinon vous serez remboursé. J

Maintenant

Machine
à coudre

robuste
zigzag avec repri-

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

Au comptant

¥r. 398.-
ou acompte cle
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

Dame désirerait
s'occuper de la

réception
chez médecin
l'après-midi

(a déjà pratiqué
plusieurs
années) .

Tél. 8 34 95
le matin

ou le soir.

Le Bureau li
d'informations "W
pour les professions
paramédicales
r e n s e i g n e  toutes les personnes qui désirent
devenir :

INFIRMIERS (ÈRES)
AIDES - SOIGNANT (E) S
AIDES HOSPITALIÈRES
LABORANTINES
ASSISTANT (E) S TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS, etc.

Prière de s'adresser au secrétariat, avenue du
ler-Mars 2, à Neuchâtel (tél. 0 3 8/ 5  42 10) pour
prendre rendez-vous. Le bureau de la Chaux-de-
Fonds, rue du Collège 9, est ouvert le 2me et le
4me vendredi de chaque mois, de 16 h 30 à
18 heures, ou sur rendez-vous, tél. (038) 5 42 10.

HORLOGER
cherche 400 posages

de cadrans par
semaine, calibre 5%

ou 6% . Travail
soigné Adresser

offres écrites à OL
9989 au bureau

du journal.

Coiffeyse
françaises

bonnes références,
cherche place à

Neuchâtel pour le
ler mai.

Tél. 3 21 72.

COUTURIÈRE
de langue maternelle allemande ,
18 ans, cherche emploi dans maison
de confection pour dames, avec pos-
sibilité d'apprendre le français. Date
à convenir : avril-mai 1967.
Faire offres sous chiffres J 50661 Q
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

MARIAGES
Un mariage heureux vous est assu-
ré si vous vous adressez à une per-
sonne vraiment compétente, Pierre
Berset , conseiller psychiste diplômé,
fondateur du Centre-Union , tact ,
discrétion et présentation rapide
(nombreuses attestations!). Docu-

mentation gratuite sur simple de-
mande, P. Berset , 18, rue Sophie-
Mairet, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 3 54 10.

Jeune

employée de commerce
cherche place dans bureau pour s'occu-
per principalement de la correspondance
française.
Libre dès le 15 avril 1967.
Adresser offres écrites à HA 9938 au
bureau du journal.

Jeune fille
terminant son apprentissage au printemps
cherche place comme

employée de bureau
dans commerce ou fabrique , à Neuchâtel
ou aux environs.
Entrée ler mai ou date à convenir.
Adresser offres à
Maya Sommerhalder, Waldhaustrasse,
5736 BURG.

Jeune menuisier
fils de patron

cherche place
dans entreprise

de meubles, agence-
ment d'intérieurs ou
de magasins, comme

menuisier.
De bonnes possibili-
tés de se perfection-
ner et d'apprendre
le français sont pré-

férés à un haut
salaire.

Prière d'écrire à
Peter Muller,
Zollstrasse 18,

8212 Neuhausen
(a/Rheinfall).

Etude de notaire engagerait pour le
printemps

un (e) apprenti (e)
sortant de l'école secondaire. Possi-
bilité de s'initier à tous travaux de
bureau (notariat et gérances).
Adresser offres écrites sous chiffres
E V 9906 au bureau du journal.

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Je cherche pour ce printemps

1 apprenti relieur
S'adresser à l'atelier de reliure Gas-
ton Frey, Croix-du-Marché, Neuchâ-
tel.

Importante entreprise de construc-
tion cherche

apprenti de commerce
pour le printemps 1967.

Possibilité de faire un excellent ap-
prentissage dans bureau du person-
nel, service de paie, comptabilité.

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

Entreprise de vitrerie de la place
cherche pour le printemps

apprenti vitrier
(durée de l'apprentissage 2 ans) oit

apprenti vitrier-miroitier
(durée de l'apprentissage 3 ans).
Cours à l'Ecole complémentaire de
Neuchâtel.
Rétribution dès le début.

S'adresser à la vitrerie Marc Schlep-
py, Neubourg 19, tél. 5 21 68.

Entreprise de la place engagerait,
pour le printemps 1967 ou date à
convenir, un

apprenti ébéniste
Rétribution dès le début ; semaine
de cinq jours.
Se présenter sur rendez-vous à l'ébé-
nisterie Vermot, Neuchâtel, Fontai-
ne-André 13.

Apprenti de bureau
sortant de l'école au printemps 1967
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écrites à H E 9982
au bureau du journal .

Jeune homme (20 ans), ayant cer-
tificats professionnels, cherche pla-
ce de

sommelier
dans un restaurant de la ville, dès
le ler mars ou pour date à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres J G 9984
au bureau du journal.

Secrétaire
ayant plusieurs années d'expérience, pos-
sédant initiative et entregent, aimant les
responsabilités, bilingue (français-italien),
notions d'allemand, cherche changement
de situation. Adresser offres écrites à I F
9983 au bureau du journal.

Dame avec formation commerciale
et disposant de

Fr. §©,000.—
cherche à s'intéresser dans commer-
ce ou industrie où elle pourrait
exercer une activité.
Adresser offres sous chiffres C Z 9977
au bureau du journal.

Pour raison indépendante de sa volonté

MONSIEUR
de formation technique cherche change-
ment de situation. Longue expérience,
actif et sérieux. Adresser offres écrites
à V R 9994 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
solide expérience, cherche changement de
situation. Adresser offres écrites à W S
9995 au bureau du journal.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès W b (03f) 513 32

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES ©EOTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont em-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence
des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine <s l'odeur
de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.
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«» Hi once à neuf — imprégna- _
tiens de parquets , planchers , ¦
| traite tous bois de chalets , _

fermes, charpentes , etc., con-
© tre pourriture et parasites. ¦

s m ,. . &i» etits transports - deinena-
© gements ; nettoyage de loge- |

ments, débarras divers, toutes
1 régions. S
m Tél. (038) 5 09 09 ou 7 64 01. _
* s

mst 9 m m - 9 m t 9 mm 9 wm 9 ms. m

Jf\ t\ \ bonne journée
V-AJLL sans un
^¦W bon café

V au BAR

"RCVERBÈRI
CROIX-DU-M ARCHE • NEUCHATEI.
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Les postiches et perruques Mirage
sont en démonstration jusqu'au 11 février
à notre stand spécial au parterre
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TAPIS
neufs, 50 descentes
de lit moquette. 60
X 120 cm, fond

rouge ou beige,
14 fr . pièce.

10 milieux moquette,
fond rouge, belle
qualité, dessins

Orient, 190 X 290
cm, 100 fr. pièce.

5 tours de lit , mo-
quette, dessins ber-
bères,, 2 descentes
et 1 passage, 68 fr .

1 superbe milieu
moquette , fond
rouge, dessins

Orient , 260 X 350
cm, 190 fr.

G. KURTH
1038 BERCHEK

Tél. (021) 8182 19.
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. Voilà qui explique la place exceptionnelle terdit les fréquents changements de forme,
prise par la 404: le modèle le plus vendu met tout son effort dans les finesses mé-
au-dessus defr.10'000 —, prestigieux suc- caniques cachées, et modernise cons-
cesseur de la grande lignée des 401,402, tamment ses modèles.
403. C'est là toute l'histoire de la 404, une
La tenue de route de la 404 et le confort voiture qui monte toujours , avec un large
de sa suspension, qui ont toujours été programme:

. : deux des points forts de cette voiture, sont 1. Moteur à carburateur: 80 CV SAE pour
encore améliorés sur les derniers modèles, 8,24 seulement à l'impôt (150 km/h)
et portés à leur maximum. La 404 est 2.Moteur à inj ection: 96 CV SAE, aussi

. . donc idéale sur la route. pour 8,24 à l'impôt (160 km/h) 3. 404
; Et là , sous le capot, palpite silencieuse- Automatique (à carburateur , Super-Luxe) :

ment le très brillant moteur qui gagne les un modèle de précision et d'efficacité avec
épreuves les plus dures du monde (Grand la boîte ZF.
Prix d'Argentine, East African Rallye). • _ 

tures , s'attaque toujours à l'essentiel , s-'in- WW"̂ m__\ HŜ  %JH ___ \ ̂ _̂_w m
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PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

..... .:::::.. .:::::ï. .;::: ;. -.::::. * .::::.. *.:::. . .;:::::.. •:::::: ;. .::::::: ;
.::::::::: ."::::: :-. ;:::::::::. ;::::::: ;:i :::::::: :. ::::::: ;::; ;:::::: :::; *•::::::::: :::¦¦:•¦•• •ïï5;ïS!î*i
!£!!•¦>¦•¦¦ tîïïîïï !"" ï!!!!!!!!!* *ïî !îïï"" ••¦• • •¦•¦••¦ï"? s *. l l l l l l l î  M Z Z Z Z Z I Z Z *  I Z I Z I Z Z Z Z Z  'Z ZZl t .X tV*•••¦•¦••• ïïïî""ï i i i i i z i n  ••¦¦¦-¦¦• ¦*...*¦¦« »¦¦¦¦¦¦ ¦• _ ¦.....;;; SïîIïïI•¦¦•¦•*.. ¦ÏIÎÏIÏÏ aà!!ï!ll *¦¦¦••••• %»*»¦¦¦*¦¦ •¦•¦*¦¦¦ -• ¦»¦•¦•¦. ••¦¦¦- *ïS£&"*

••¦¦*•¦* *«••¦>¦¦¦>*
•¦•¦•ÏÏÏÏÏ JB. •¦¦¦«.«•*¦•
*¦.¦•*•¦•• f̂ raWI  ̂ •«¦¦••¦¦¦r

*•::::::" / g & W Sa "•:::?¦

• ••••¦•!¦¦• ss\\\\\\w A_ V- \ 4 1  s_m Ŵ ^  ̂JvmÊÊ Ëmss ^^rmf n r̂r
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS 
ÉÊWÊr

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon, Tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, Tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, Tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, Tél. 5 36 50
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aux offres
soifs

chiffres»»
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient cles annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir cle courtoisi e
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b sp l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



L'Autriche bien placée pour I emporter
ffH | \\ Demain débute la coupe des pays alpins à Badgastein

Pour la première fois depuis sa création ,
les six pays alpins (Allemagne fédérale, Au-
triche, France, Italie, Suisse et ; Yougosla-
vie) participeront du 7 au 12 février à la
« coupe des pays alpins » sur les pistes des
championnats du monde 1958 à Badgastein.
Au total, 65 hommes et 48 dames sont
engagés pour ces épreuves (slalom spécial ,
slalom géant et descente).

FORMULE INTÉRESSANTE
On sait que, pour la « coupe des pays

alpins », seul le classement par équipes
compte pour l'attribution du trophée. Cha-
que pays peut engager au maximum dix
hommes et huit dames, et la moitié des
concurrents doivent être âgés de moins de
20 ans. La récente création de la « coupe
du monde » individuelle a certainement fait
du tort à cette compétition des pays alpins
dont la formule, grâce à l'inclusion des
jeunes skieurs, est pourtant intéressante.
En outre, les épreuves de Badgastein se

situent à un moment où beaucoup de
champions sont déjà un peu sursaturés et
désirent se ménager en vue des JJ préolym-
piques > de Grenoble et du « Kandahar >
qui compte pour la coupe du monde.

ABSENTS DE MARQUE
De fait, la France a renoncé à envoyer

ses Killy, Périllat et autres Mauduit , et sera
représentée, chez les hommes, par une équi-
pe de jeunes, à l'exception de Stamos et
de Melquiond. Pour l'Autriche, la coupe
des pays alpins sera peut-être l'occasion
de se racheter de ses déboires en coupe
du monde. Chez les hommes, on trouve
tous les « as » du moment dont notam-
ment Messner, très régulier cette année, et
Cari Schranz, qui paraît revenir en forme.
Chez les dames, Ericka Schinegger a re-
trouvé le punch et Christ! Haas est en
nette progression. Du côté helvétique, un
point d'interrogation : la forme de Willy
Favre au retour de sa tournée outre-Atlan-

tique. Ce sont Fernande Bochatay et Ma-
deleine Wuilloud qui devraient défendre le
mieux le prestige national.

Forfaits suisses

Epreuves préolympiques
nordiques

Deux forfaits ont été enregistrés peu
avant le départ de l'équipe suisse de ski
nordique pour les épreuves préolympi-
ques d'Autrans : ceux d'Aloïs Kaelin et
de Denis Mast, qui sont légèrement bles-
sés. L'équipe suisse sera composée de
Josef Haas, Conrad Hischier, Franz Kae-
lin , Hanspeter Kasper, Fluri Koch et
Fritz Stussi.

La traditionnelle course
de la Brévine fut un succès

Dimanche après-midi, les coureurs suisses
de fond se sont réunis à la Brévine pour la
traditionnelle course de 15 km avec départ
en ligne. Comme l'année dernière, le temps
s'est montré favorable et c'est sous le soleil
qu'on a assisté au départ impressionnant des
120 coureurs. La bise soufflait avec vio-
lence et transperçait les spectateurs qui, ce-
pendant, étaient nombreux. Mais avant la
« grande course » , il nous faut parler du
relais O.J. C'est un plaisir pour chacun de
voir les jeunes, les petits, ceux qui sont ap-
pelés à remplacer les -aînés et qui déjà pren-
nent exemple sur eux. Nous avons assisté
à une très belle course de relais, très rapide
à cause de la neige gelée particulièrement
glissante.

Au classement de ce relais, nous avons :
1. LA BRÉVINE I (28'51") formée de
A.-G. Dumont (10'29") , C. Richard (9'30")
et J.-D. Schmid (8'52"), meilleur temps de
cette épreuve ; 2, LES CERNETS-VER-
RIÈRES I (31'24") ; 3. MONT-SOLEIL I
(34'12").

A noter encore que cette épreuve ne

Le slalom géant de
l'Ecole de commerce

La p iste de Tête-de-Ran sera, de-
main après-mid i, le théâtre du con-
cours intern e de l'Ecole de commerce
de la ville de Neuchâtel. Celui-ci , qui
consistera en un slalom géant , ne ras-
semblera pas moins de 200 élèves, gar-
çons et f i l l e s .  De ta gaieté en perspec-
tive !

comptait pas moins de six équipes de la
Brévine.

Chez les grands, il nous faut considérer
deux catégories, soit les juniors— qui par-
couraient deux fois la boucle de 5 km —
et les seniors-élites, qui devaient faire trois
fois le circuit. Chez les juniors, la victoire
revint à Jean-Pierre Schneider (La Brévine)
en 32'06", devant François Blondeau (La
Brévine) (32'41") et Fritz Keller (Les Cer-
nets) en 33'52".

Chez les seniors-élite, le classement s'éta-
blit ainsi : 1. Michel Rey (Les Cernets)
48'23" ; 2. Alfonse Baume (La Brévine
49'29" ; 3, Willy Junod (Les Cernets) 50'36".

«Il aura droit à une humiliation »
a dit Cassius Clay avant d'affronter Terrell

Avant le match qui opposait ce
matin pour le titre mondial des poids
lourds Cassius Clay, tenant du ' titre, à
Ernie Ter-rell champion de la catégo-
rie pour la « W.B.A. » le champion du
monde envisageait de donner une cor-
rection à son adversaire.

« Il aura droit à une humiliation
comme Floyd Patterson... parce qu'un
knock-out serait trop hon pour lui »,
a-t-il déclaré. Patterson avait tenu
jusqu 'au 12me round, où l'arbitre avait
arrêté le match.

Cassius Clay était donné favori à

FACE A FACE. — Lors de la pesée, avant la rencontre, Cassius
Clay (à gauche) et Ernie Terrell se jetaient tléjà un regard

sombre ! (Téléiphoto AP)

une cote de quatre contre un à Terrell
qui vient pourtant de remporter 15
victoires consécutives. Clay possède
lui aussi un excellent palmarès avec
27 victoires, dont 22 par k.-o., depuis
son passage, en 1960, chez les profes-
sionnels.

Le match devait commencer ù 4 h SO
ce matin, (heure de Paris) et durer
15 reprises. On comptait sur la pré-
sence à l'astrodrome de 35,000 specta-
teurs environ pour une recette estimée
à 500,000 dollars (2,500,000 fr.). La
rencontre a été également télévisée
en direct, par circuit privé, dans 143
villes des Etats-Unis et du Canada,
ainsi qu'en Europe et au Japon, grâce
aux satellites de communications
« Early-Bird » et «s Lina-Bird II ».

Ce match devait rapporter 750,000
dollars (3,750,000 fr.) à Cassius Clay
(50 % des recettes) et 250,000 dollars
à Terrell (1,250,000 fr.).

Ferrari fait de...
im^JH APRÈS DAYTONA-BEACH

« Nous sommes évidemment très
contents mais, personnellement, j'étais
confiant, a déclaré Franco Lini, direc-
teur sportif de l 'écurie Ferrari après
le succès des voitures de la marque
italienne. M. Lini a poursuivi : <£ Nous
n'avons pas eu le moindre ennui mé-
canique. Tous nos arrêts ne furent
provoqués que pour des ravitaille-
ments ou des changements de pneus.
Ça n'aurait pas pu mieux marcher. »

Le nouveau directeur sportif de
l'écurie Ferrari conclut en ces ter-
mes : « Les Américains n'ont pas - en-
core assez d' expérience dans le do-
maine de la course. Ils sont habitués
à la construction en série qui est so-
lide, mais ne sied pas aux voitures
de compétition. Leurs boites à vitesses
notamment sont assez mal construites
et donc fragiles.  Nous n'irons vraisem-
blablement pas à Scbring étant donné
la proximité des essais du Mans et de

cette épreuve. Nous préférons prépa-
rer la grande course fran çaise.

Le Néo-Zélandais Chris Amon, l'un
des vainqueurs , invité à comparer la
nouvelle Ferrari P i à la Ford qu 'il
conduisit l'an dernier , avoua : <* C'est
exactement la di f férence qu 'il y a en-
tre conduire un camion et une voiture
ordinaire. Les Ford sont très lourdes
et les Ferrari très maniables. »

OES ENNUIS. — Pedro Rodri-
guez qui f a i sa i t  équipe avec
Jean Guichet a en quelques en-
nuis à Daytona Beach mais
s'est tout de même classé troi-
sième après avoir perdu une
vingtaine fie minutes au stand.

(Téléphoto AP)

Le Français Beltoise
règne sur la « Temporada »

argentine
A Cordoba, la Temporada argentine

s'est poursuivie par un nouveau succès
des pilotes' de l'écurie française Matra.
Cette troisième course a été rempor-
tée par le Français Jean-Pierre Bel-
toise, qui est ainsi en passe de renou-
veler la performance du Suisse Silvio
Moser, qui , il y a deux ans, avait ga-
gné les quatre manches de cette
épreuve réservée aux voitures de la
formule trois. Les Suisses Jurg Dubler
et Silvio Moser , après s'être classés
respectivement deuxième et cinquième
des deux manches qualificatives , ne
réussirent pas à terminer dans les
cinq premiers lors de la finale.

RÉSULTAIS
Finale : 1. Jean-Pierre Beltoise. (Fr)

sur Matra , les 86 tours, soit 121 km 170
en 54' 21"1 (moyenne 130 km I17.S) ;
2. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) sur Ma-
tra 54' 36"1 ; 3. Charles Stuart (GB)
sur Brabham 54' 43".

Neuchâtel-Basket éliminé
H] H Petites surprises en coupe suisse

La semaine dernière , la coupe suisse rem-
plaçait le championnat. Toutes les équipes
de Ligue nationale A entraient en lice ;
cette éliminatoire comptant pour les hui-
tièmes de finale était complétée par six
équipes do Ligue B qualifiées dans leurs
groupes respectifs. Contrairement aux habi-
tudes de cette compétition , aucune vraie
surprise n'a été enregistrée. Urania et Stade
français se sont imposés logiquement face
à Lausanne, qui peine en championnat , et
à Nyon, incomplet pour la circonstance.
En revanche, le résultat final en faveur de
Fédérale, qui rencontrait Jonction à Ge-
nève, surprend quelque peu , les Tessinois
n'étant plus habitués à vaincre en dépla-
cement. Fribourg Olympic, opposé à Léma-
nia (Ligue B) s'est qualifié sans difficulté.

Les deux chocs entre formations de
Ligue B n'ont pas donné les résxiltats es-
comptés par rapport au championnat. Berne
a subi sa deuxième défaite cle la saison ,
contre Pully, sur les bords du Léman. Le
déplacement n 'était, certes, pas de tout re-
pos. Le résultat très net prouve que les
Vaudois reviennent en bonne condition et
qu 'ils seront redoutables en championnat.
L'élimination de Neuchâtel-Basket, survenue
sur un résultat très serré, face à Champel
Genève , est assez surprenante. Jouant aux
Terreaux , nos représentants sont en général
très à l'aise et , avec une avance de 8
points à la mi-temps, ils s'acheminaient
vers une victoire quasi certaine. Mais les
Genevois, mis en confiance par une égali-
sation rapidement survenue , prenaient une
légère avance et contrôlaient le jeu jusqu 'à
la fin , malgré un assaut appuyé mais quel-
que peu désordonné des Neuchâtelois qui
durent s'avouer vaincus de 2 points seule-
ment.

Résultats : Lausanne - UGS 45-68 ; Stade
français - Nyon 76-45 ; Jonction - Fédérale
56-62 ; Birsfelden - Olympic La Chaux-de-
Fonds 52-68 ; Fribourg Olympic - Lémania

Morges 77-37 ; Pully - Berne 59-46 ; Neu-
châtel-Basket - Champel 47-49. La Sme
rencontre (Massagno-CAG) aura lieu sa-
medi. M. R.

Un passionnant duel oppose
Ses Italiens ayx Autrichiens

§322 f Championnat eu monde à l'Alpe-d'Huez

Sur la p iste ol ymp ique de l'Al pe-
d'Huez , le. duel entre l'Italien Eugenio
Monti  et l 'Autrichien Erivin Thaler
s'est poursuivi au cours de la pre-
mière manche du championnat du
monde de bob à deux. La seconde man-
che , également prévue pour hier matin,
a été renvoy ée , le couloir étant prati-
quement hors d' usage. A l'issue de
celle première descente , qui a eu

lieu sur seulement 1000 mètres bien
que le règlement international pré-
voit une distance minimale de 1500
mètres pour l' attribution du titre
mondial , l 'Italien Eugenio Monti  possé-
dait dix-huit centièmes de seconde
d' avance sur l'Autrichien.

Sur une p iste d i f f i c i l e  et même
dangereuse , le spécialiste de Cortina ,
âgé de 30 ans , f i t  une course en tout
point remarquable. « 7/ n'était pour-
tant pas fac i le  de glisser au milieu de
cette p iste impossible. Il  y a vraiment
trop de trous et il est très d i f f i c i l e
de contrôler le bob » , déclara Eugenio
Monti  après sa descente. Mal gré cette
mince avance , Monti  et son éqni p ier
Siorpaes semblent assurés de conserver
leur titre mondial.

Le meilleur équi page suisse a été
celui f o r m é  de Jean Wicky et d'Adria-
no Bosshard. Ils se sont classés di-
xièmes alors que René Stalder et Hans
Candrian ont pris le seizième rang.

CLASSEMENT
1. Italie II (Monti-Siorpaes) 58"43 ;

2. Autriche I (Thater-Dnrnhaler) 5S"G1;
.'i. Allemagne I (Zimmerer-Braun)
5S"69 ; /f .  Autriche II (Kaltenbergcr-
R i t z l )  5S"72 ; 5. Italie I (de Zordo-
de Martin) 5S"77 ; 0. A llemagne II
(Florth-Lanqc) ï>9"0l> ; 7. Grande-Bre-
tagne 1 (Nash-Dixon) 59"09.

Glay - Terrell à la TV
SPOR TS WE

La télévision suisse romande dif-
fusera aujourd'hui à 18 h 50 dans
son émission « Magazine », 15 minu-
tes de reflets filmés de la rencontre
de boxe Clay-Terrell.

Plus de cinquante joueurs
ont participé aux championnats jurassiens

Plus de cinquante joueurs venus de
Bienne, Porrentruy et Tavannes ont par-
ticipé aux championnats jurassiens dont
voici les résultats des finales :

CADETS : G. Gasparoli (Porrentruy) -
Coullery (Porrentruy) 25-23, 21-19, 21-18.

J UNIORS : Middendorp (Bienne) - We-
ber (Bienne) 21-17, 21-14 .

VÉTÉRANS : Ecosse (Porrentruy)
Heinemann (Bienne) 22-20, 21-16.

DOUBLES : Meyer - Hostettler ( Tavan-
nes) - Ecosse - Pedretti (Porrentruy)
21-14, 18-21, 21-11.

SSRIE D : P. Gasparoli (Porrentruy) -
Rossel (Porrentruy) 21-12, 15-21, 21-16,
17-21 , 21-10.

SÉRIE C : Weber (Bienne) - Favret
(Bienne) 21-8 , 18-21, 25-23.

SERIE B : Meyer (Tavannes) - Ecosse
(Porrentruy) 21-13, 21-14.

SERIE A : demi-finales : Ecosse (Por-
rentruy) - Meyer (Tavannes) 21-19 , 18-21,
22-20 ; Middendorp (Bienne) - Hostettler
( Tavannes) 21-17, 21-16 ; finale : Mid-
dendorp (Bienne) - Ecosse (Porrentruy)
21-17, 16-21, 21-15, 21-14.

F.A.B.

LES VAINQUEURS. — Oe gauche à droite : Middendorp (Bienne),
vainqueur séries juniors  et A ;  Boste t t ler-Meyer, (Tavannes) ,
vainqueurs du ilonble, M e y e r  gagnant de la série B ; Ecosse
(Porrentruy), série vétéran» ; (i. Gaspai'oli ( P o r r e n t r u y ) ,  série
cadets ; Weber (Bienne),  série C et P.  Gasparoli (Porren t ruy ) ,

série O.
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Liste des gagnants du concours
No 23 du Sport-Toto (4-5 février
1967) :

6 gagnants avec 13 points,
26,944 fr. 75.

142 gagnants avec 12 points,
1138 fr. 50.

1861 gagnants avec 11 points,
86 fr. 85.

12,252 gagnants avec 10 points,
13 fr. 20.

Oesasion surprenante
du président

de la LS.H.C.

Ligues inférieures

Le secrétaire central de la Ligue
suisse, M. Wollner, nous a fait parve-
nir le canumuniqué suivant :

Par décision du président central,
le secrétariat de la LJS.H.G. n'est p lus
autorisé à communiquer les résultats
des séries inférieures par télex aux
d i f f é ren t s  journaux. Seule « Sport-in-
formation à Zurieh recevra les résul-
tats de Ire Ligue. Avec les regre ts et
salutations du secrétariat central.

Ainsi, il ne nous sera, désormais,
plus possible de publier les résultats
des équipes des ligues inférieures
comime nous l'avons fait jusqu'à ce
jour. Toutefois, nous pourrons com-
bler — en partie du moins — cette
lacune en diffusant les résultats que
les clubs intéressés voudront bien
communiquer par téléphone ou par let-
tre à notre rédaction.

Voici les derniers résultats commu-
niqués .par la Ligue :

Ile Ligue. — Courrendlin - Recon-
vilier 7-4 ; Reconvilier - Saignelégier
0-5 ; Sainte-Croix - Fleurier II 3-2 ;
Star Lausanne - Le Sentier 5-8 ; Fleu-
rier II - Vallorbe 5-5 ; Rarogne - Nen-
daz 1-1.

IHe Ligue. — Orbe - Serrières 0-15 ;
Genève Servette IV - Forwardl Morges
6-2 ; Sion II - Lens 11-4.

Juniors. — Le Locle - Gottéron 3-3 ;
Saint-Imier A - Courtételle 15-1 ; Val-
lorbe - Yverdon 6-10.

Succès final d'un Norvégien
Au Mont-Orford (Canada), la coupe

du Maurier 1967 s'est achevée par le
slalom spécial masculin, remporté par
le Français Georges Mauduit. Cette der-
nière épreuve a eu lieu en présence de
5000 spectateurs, sur une piste en par-
fait état. La coupe elle-même a été en-
levée par le Norvégien Haakon Mjœn,
qui succède ainsi à l'Autrichien Gerhard
Nenning, vainqueur en 1966.

RÉSULTATS
Slalom spécial : 1. Georges Mauduit

(Fr), 82"94 ; 2. Haakon Mjœn (No),
84"10 ; 3. Willy Lesch (Al), 84"29 ; 4.
Pierre Stamos (Fr), 84"45 ; 5. Rod
Hebron ( Can), 84"69j  6. Jakob Tisch-
hauser (S), 84"S2 ; 7. Werner Bleiner
(Aut), 85"19.

Classement final de la coupe du Mau-
rier: 1. Haakon Mjœn (No), 7,88 points;
2. Pierre Stamos (Fr), 10,70 ; 3. Geor-
ges Mauduit (Fr), 15,38.

Coupe du Maurier au Canada

On pourrait avoir une équipe suisse beaucoup
plus forte avec ceux qui ne veulent pas jouer

EM^MIM ^a victoire a été aisée contre l'Autriche , mais...

Le comité ol ymp ique suisse est for -
mel : il ne donnera des subsides à une
expédition suisse aux Jeux ol ymp iques
de Grenoble que si notre équipe na-
tionale parvie nt ù se classer parm i les
trois premiers du groupe B lors des
prochain s champ ionnats du inonde de
hockey sur glac e à Vienne.

Au terme des deux matches que cette
équipe vient de jouer contre l'Autriche ,
avons-nous des raisons d'être opti-
mistes ? Sans doute pas, car de l' avis
de tous les experts la qualité des ren-
contres de Berne et de Zurich a été
très quelconque.

En e f f e t , la Suisse a obtenu des vic-
toires facile s parce que nos joueurs
évoluaient devant leur public et parce
que le hockey autrichien traverse une
crise en raison d' un confl i t  violent
avec le club d'Innsbruck qui ne prête
pas ses joueurs et a incité son gardien
canadien Mike Todd à refuser la na-
turalisation esp érée pour les champ ion-
nats du monde. Les Autrichiens se
rendront aux Etats-Unis pour y jouer
quel ques matches. Ils espèrent sans
doute s'améliorer suf f isammen t  pourêtre en mesure de jouer un rôle inté-
ressant à Vienne à la f i n  du mois de
mars. Cependan t, sur la base de ce

qu 'ils ont démontré en Suisse , les
organisateurs des prochains champ ion-
nats du monde ne doivent pas se fa i re
de grandes illusions .

DES LENDEMAINS PÉNIBLES
Comme de coutume , c'est dans ta

première rencontre que nos joueurs
ont été les meilleurs car il est notoire
qu 'ils récup èrent assez mal.

La ligne des Luth i a donné satis-
fact ion  alors que Daniel Piller s 'en-
tendait f o r t  bien avec les frères  Witt-
wer de Langnau .

Le lendemain , à Zurich , où Berthoud
a laissé une bonne impression dans
les buts, les lignes avaient été modi-
f i ée s  et on a constitué un trio romand
avec Daniel Piller (qui  devait joue r
ci droite où il n'a pas l'habitude
d'évoluer),  Turler ct Henry. La com-
mission technique et Jancuska pou r-
ront encore faire quel ques essais lors
des matches contre les Etats-Unis au
début du mois de mars car, à ce mo-
ment-là , le. tour f inal  aura pris f i n
et la forme de nos meilleurs joueu rs
aura sans doute évolué.

Mais au fa i t  s'ag it-il véritablement
de nos meilleurs joueurs ? Pour cer-
tains, comme Huguenin , Kradoifer , les
f rères  Luth i, Daniel Piller, oui. Mais
on ne nous enlèvera pas de l' esprit que
la Suisse serait sans doute battue par
un Genève Servette en forme et qu 'on
pourrait former actuellement une équi-
pe dc « réfractaires » qui serait p lus
f o r t e  avec Rigolet , Ruegg, S p illmann,
Wesp i, James Muller , Chappot , N a e f ,
Parolini, Salzmann , Herald T r u f f e r ,
S precher , Pfammater ou Muhlebach ,
sans oublier les joueurs en délai d'at-
tente qui ont nom Berra, Stammbach
ou Diethelm.

Certes , il f a u t  avant tout fa i re
appel à ceux qui f o n t  preuve de bonne
volonté mais une fédération oh une
quinzain e dc très bons joueurs peut
se payer le luxe de refuser d'évoluer
dans l'équipe nationale n'est pas une
fédération bien dirigée.

Cependant quel qu 'ait été l'intérêt
soulevé par les deux succès suisses
(il y avait 5000 spectateurs samedi
après-midi au Dolder) • c'est le tour
f inal  du championnat suisse qui re-
tient toute l' attention , à telle enseigne
que certains de nos internationaux
ont dû, sans doute , se ménager diman-
che après-midi.

TOUR FINAL
Le programme des deux tours f inals

se présente de la manière suivante :
Tour f inal  pour le titre, mercredi :

Genèvei Servette contre' Viège , La
Chaux-de-Fonds contre Langnau et
Kloten contre Davos.

Tour f inal  de promotion-relè gation ,
mercredi : Young S printers - Sierre,
et Ambri Piotta - Kùssnacht ; jeudi  :
Grasshoppers - Berne.

Les organisateurs de ces deux com-
p étitions n'ont pas cherché à créer
l'incertitude. I ls  ont en e f f e t

d' emblée opposé les meilleures équi-
pes entre elles. C' est ainsi que les ren-
contres Genève Servette - Viège et
Grasshoppers - Berne pourrait déjà
constituer des f inales  avant la lettre.

Dans le tour f inal  pour l' obtention
du titre de champ ion suisse, les trois
équipes évoluant sur leur patinoire
sont nettement favorites .

Certes , Genève Servette ne parviendra
pas à renouveler son fameux 13-0
contre Viège mais il semble que les
Valaisans sont généralement peu à
l'aise sur la patinoire couverte des
Vernets.

A la Chaux-de-Fonds les hommes
de Pelletier devraien t venir à bout
d' un Langnau très coriace. Enfin , à
Kloten , la forme actuelle af f iché e par
la ligne des Luthi devrait permettre

aux banlieusards zuricois de prendre
le meilleur sur Davos.

Dans la poule de relé gation-promo-
tion, si Grasshoppers est favori  contre
Berne et si Ambri ne devrait guère
connaître de d i f f i cu l t é s  contre Kùss-
nacht, le match le p lus indécis aura
lieu à Monruz où Young S printers at-
tend Sierre.

On saura , au terme de cette ren-
contre , quel est le rôle que peuvent
jouer  les équipes de LNB. En e f f e t , si
les Valaisans l' emportent, ils pourront
— tout comme Ambri d'ailleurs —
inquiéter Grasshoppers ou Berne. En
revanche, si les Neuchâtelois devaient
s'imposer en confirmant l' excellente
impression qu 'ils ont laissée contre
Langnau , alors une fo is  de p lus les
représentants de la LNB devraient
abandonner tout espoir d'accéder à
la catégorie dite sup érieure du hockey
suisse.

Eric WALTER

VICTOIRE. — Oui , la Suisse a gagné deux f o i s  mais ce n*êtait
que contre les Autr ichiens  qui déf endent ici leur cage devant

W. Wittwer (à gauche) et K. Detniger.
(Photo ASL)

Première Ligue

A l'issue des matches du week-end ,
Bonaduz , Rotweiss Winterthour, Petit-
Huningue, Steffisbourg, Le Locle et For-
ward Morges ont définitivement été sa-
crés champions de groupes de première
ligue. Ces six équipes participeront
donc au tour de promotion - relégation.
De leur côté, Glaris, Lucerne II, Viège II,
Court et Saas-Fee sont relégués cn
deuxième ligue, cependant aue Nieder-
bipp (groupe 3) peut encore terminer
à égalité avec Effretikon.

Les 6 champions
s@nt connus

Programma définitif
lia la coupe de Ligna I
Le programme des quarts de finale

cle la coupe cle la Ligue nationale B a
été définitivement établi. Il se présente
comme il suit :

9 février : Langenthal - Thoune et
Martigny - Coire. 10 février : Moutier -
Lugano et Lausanne - Lucerne. 11 fé-
vrier : Thoune - Langenthal, Coire -
Martigny et Lugano - Moutier. 12 fé-
vrier : Lucerne - Lausanne.



Le H.-C. Le Locle entrera demain dans
la ronde infernale des matches de promotion

Champion de groupe de première Ligue pour la première fois de son histoire

Les sportifs de la mère commune des Montagnes se distinguent tout par-
ticulièrement ces derniers temps. Après les haltérophiles champions suisses par
Équipes l'automne dernier, les footballeurs ont connu un bon premier tour de
championnat et fait une belle carrière en coupe de Suisse. Les skieurs ont
prouvé leur intense activité en organisant de belle manière la finale de la 9me
Semaine internationale de saut. Stimulés par les actes de leurs amis, les ho-
keyeurs viennent, à leur tour, de remporter un important succès en s'attri-
buant le titre de champion du groupe 5 de Ire Ligue. Ce titre leur permet de
participer dès demain aux finales de promotion-relégation en Ligue B.

Le hockey sur glace est pratiqué depuis
fort longtemps au Locle. Au début, les
joueurs connurent pas mal de difficultés du

>M >v>aj»'*s>'JW»'*5»,*J »->>^ >^s >\>j jr^i 
j^si F*i F*

| Calendrier \
l du tour final |
<? Mercredi 8 février : Steffis- S
¦a bourg - Le Locle (à Thoune). §
K Samedi 11 février : Le Locle - g
g Forward Morges. *
a Mardi 14 février : Le Locle - E
£ Bienne. £
g Mercredi 22 février : Villars 3
2 Champéry-Le Locle. 6
» Samedi 25 février : Gottéron - &
% Le Locle. 5
3 Mardi 28 février : Le Locle ¦ S
£ Montana-Crans. Z,
rw ê^S Ĵ S m ŝ kS 
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fait de l'absence de patinoire artificielle. Ce-
pendant, le public prenait un plaisir évident
à suivre les évolutions de ces sportifs sur la
patinoire située alors devant l'usine électri-
que. Les hivers étaient tout de même un
peu plus rigoureux que maintenant et la pa-
tinoire était ouverte assez régulièrement, au
prix de gros efforts d'entretien évidemment.

APPORT PRÉCIEUX
Grâce à la construction de la patinoire

arti ficielle au cours de la saison 1959 -1960,
le hockey prit un nouvel essor. L'équipe lo-
cloise évoluait alors en 2me Ligue. En 1960,
les dirigeants firent appel à notre ancien in-
ternational Pfister pour diriger l'entraîne-
ment. A la fin de la saison 1961 - 1962, le
H.-C. Le Locle accédait à la première Ligue.
Depuis lors, il s'est toujours bien comporté
dans cette division.

Eu 1965, un nouveau comité, sous la pré-
sidence de M. J.-P. Renie, conseiller commu-
nal, reprend la direction du club, dans le
but d'essayer de vulgariser un peu plus ce
sport au Locle. Il est fait appel à * Ca-

TOVJOURS LA. — Oe La Reussille (de Suce) ,  qui bat ici le gar-
dien du Pont, n'est plus très jeune mais il reste tut attaquant

redoutable. (Avipress - .1. Curchod)

non u Reinhard , ancien joueur du H.-C. La
Chaux-de-Fonds, pour diriger l'entraînement.
Après une année de transition, les dirigeants
ont consenti un effort spécial, cette saison,
et, avec l'appui de plusieurs joueurs, com-
me le gardien Jeanrenaud, l'arrière Bon-
jour et l'attaquant Huguenin, précédemment
à la Chaux-de-Fonds, et le veloce De La
Reussille de Saint-Imier, l'équipe locloise ne
tarda pas à s'imposer comme principal can-
didat au litre. Ces nouvelles arrivées com-
pensaient le départ de Michel Berger, meil-
leur joueur loclois ces dernières années et
qui fait une belle carrière à la Chàux-
de-Fonds.

Prenant les choses très au sérieux le co-
mité imposa un sévère entraînement physi-
que dès l'été dernier, afin de bien prépa-
rer l'équipe. Cet entraînement fut confié à
Freddy Jaques, moniteur de gymnastique, ct
les joueurs prirent un plaisir évident à le
suivre. Cette préparation se révéla payante
et, dès l'automne, à l'ouverture de la pa-
tinoire, les hockeyeurs loclois étaient prêts
à affronter une saison difficile. Les premiers
résultats des matches d'entraînement, face
à des équipes dc Ligue supérieure (Gotté-
ron, Young Sprinters) confirmèrent cette
préparation.

LE BUT A ATTEINDRE

Au cours du premier match de champion-
nat face à Saint-Imier, les Loclois firent
preuve de leur nette supériorité et s'instal- .
lèrent en tète du classement pour ne plus
la quitter. L'équipe locloise craignait tout
particulièrement, au départ, les équipes de
Fleurier et Yverdon. Alors que l'équipe
vaudoise décevait un peu, les Fleurisans du-
rent se rendre à l'évidence de la supério- !
rite locloise, notamment lors du match dé-
cisif qu'ils perdirent sur leur patinoire, face
aux hommes de Reinhard. Finalement, ce
fut Saint-Imier qui se montra le plus dan- j
gereux adversaire.

Ce premier pas étant franchi , il s'agira
maintenant de confirmer que ce titre n'est
pas usurpé. La tâche sera difficile et ardue
face à des adversaires qui bénéficient tout
de même d'un rythme de compétition plus

01ass8»eiit final
du groupe i

DERNIERS RÉSULTATS
Lausanne II - Le Locle 1-6.
Court - Fleurier 2-10.

CLASSEMENT
1, Le Locle . 14 12 2 — 91 34 2(i-
2. Fleurier . 1-1 10 — 4 <S9 50 20
I!. Saint-Imier 14 8 2 3 52 52 lf>
4. Le Pont . 14 7 1 5 09 58 15
5. Lausanne II 14 5 3 (i 70 62 13
(>. Yverdon . 14 (i — 8 54 58 12
7. Tramelan . 14 1 3 10 50 76 Si
8. Court . . 14 — 1 13 30 131 1

soutenu. Les Loclois, cependant, n'ont rien
à perdre dans l'aventure ct ils tenteront
crânement leur chance en visant tout spé-
cialement la qualification pour la finale
suisse de première Ligue. Avec l'appui du
public — qui a fait un peu défaut cette
saison, reconnaissons-le — les hockeyeurs
loclois sont confiants.

EN SANTÉ
Si l'effort porte principalement sur la pre-

mière équipe (à ce sujet le comité a trou-
vé de larges appuis dans les milieux in-
dustriels,, et commerçants de la ville, ce qui
lui facilite grandement sa tâche), les autres
formations sont également suivies avec in-
térêt. La second évolue en 3me Ligue et y

^occupe un fort bon rang, alors que les jl»
mors, qui restent malgré tout l'avenir du
club, sont l'objet d'une préparation toute
spéciale. Le H.-C. Le Locle est donc cn
bonne santé et il ne manquera pas de faire
parler de lui ces prochaines années.

P. MASPOLI

THÉORIE. — Voici, de gauche à droite, écoutant les conseils de
l'entraîneur : Oe La Reussille, Rosselet, Comte, nuguenin, SDa-

riotti, Pellaton, Bonjour, le gardien Vermot et Ray.
(Avipress - J. Curchod)

Au début, tout ne fut pas facile
En conversant avec l'entraîneur Reinhard

Joueur de la première équipe du
H.J-C. La Chaux-de-Fonds durant vingt
saisons, dont les dernières avec les
frères Delnon , aujourd'hui âgé cle 50

'ans, l'entraîneur des Loclois , M. Rein-
hard a conservé un caractère jeune, et

est très aimé de ses joueurs. Avec une
grande amabilité , il a bien voulu nous
confier ses impressions avant le tour
final.

Nous l'avons tout d'abord question-
né sur sa carrière de joueur et d'en-
traîneur :

— Quelle a été votre activité de
joueur ?

— J'ai défendu les couleurs de La
Chaux-de-Fonds, cn première équipe ,
durant vingt saisons, dont la dernière
en Ligue nationale B, avec les frères
Delnon.

— Et ensuite ?
— On m'a confié l'entraînement du

club durant une saison, avant l'arrivée
du Canadien Domenico. J'ai alors joué
en deuxième équipe ct avec les vété-
rans.

— Et vos débuts au Locle ?
— Il y a deux ans, au début de l'hi-

ver 1965 - 1966, j'ai été sollicité par
les nouveaux dirigeants loclois pour
m'occuper de l'équipe et j'ai accepté.

— Avez-vous trouvé une bonne am-
biance au sein de la formation lo-
cloise ?

» Y N A M I Q V  E. — « («non »
Reinhard.  un entraîneur

heureux.
(Avipress - J. Curchod)

— Oui j'ai eu beaucoup de plaisir
et de satisfaction depuis deux saisons.
Certes, tout ne fut pas parfait dès le
début et il fallut sévir à plusieurs re-
prises, mais, actuellement, l'ambiance
est excellente, et, après cette belle sai-
son, il règne un excellent esprit au
sein de l'équipe.

— Quelle était votre ambition , votre
objectif au début de cette saison ?

— Nous visions une bonne place, la
première si possible, afin de partici-
per aux finales pour l'ascension. Nous
avons réussi !

— Quelles équipes redoutiez-vous le
plus au début de la saison ?

— Fleurier, qui venait de la Ligue I> ,
Saint-Imier, toujours très difficile à
battre , et , au départ , Yverdon , en rai-
son de l'absence de quelques joueurs
qui étaient au service militaire.

— Après ce championnat , quelle
équipe vous a laissé la meilleure im-
pression ?

— Incontestablement celle du l'ont,
lundi dernier.

— Et maintenant , voici les matches
décisifs.. Quel est votre favori , et que
pensez-vous obtenir lors de ce tour
final '?

— Villars, Champéry ct Bienne sont
favoris. Cependant, nous n'avons rien
à perdre dans l'aventure et chacun est
décidé à donner le meilleur de lui-
même pour obtenir un bon classement.
Nous visons plus particulièrement la
qualification à la finale pour le titre
de champion suisse de Ire Ligue.

—¦ Et votre favori pour le titre de
champion suisse en Ligue A ?

— Genève Servette possède sans au-
cun doute la meilleure équipe. La
Chaux-de-Fonds sera peut-être pas loin
derrière.

— L'avenir du hockey au Locle s'an-
r.once-t-il de manière favorable ?

— Oui , il y a de bonnes raisons d'es-
pérer. Si nous avons obtenu de bons
résultats cette saison , cela tient à l'ex-
cellent esprit qui règne au sein de la
société et à la bonne entente entre le
comité, l'entraîneur ct les joueurs. Noua
formons une véritable famille, et cha-
cun tire à la même corde , en visant le
même but.

— Les installations et les possibil i tés
d'entraînement sont-elles sat isfaisantes
actuellement '!

— Les installations donnent toute sa-
tisfaction. En ce qui concerne l'entraî-
nement , il est actuellement insuff isant .
Il faudrait  pouvoir disposer de la pa-
tinoire trois soirs par semaine, au lieu
de deux. Toutefois , avec la compréhen-
sion dont font preuve les autorités
communales un arrangement intervien-
dra sûrement à ce sujet.

C'est sur cette note optimiste quo
nous quittons l'entraîneur des Loclois ,
non sans lui  avoir souhaité bonne
chance pour les prochaines rencontres.

P. M.
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B̂ H W~ ÊSI EH® m~ ^@s ~m 
^̂  — ~m ^̂  Bs~* un JBBB §¦¦ Wêêê am ^̂ a mm Mm ssl

le plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûtei... «^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^

frfdfgènese11rX
e
ortés du

a
M

a
a
C
ryland *$S__ÉÈ f̂fl LTRA> LONG FORMAT 1r* ^^H J,̂ ^^
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j Madame Walter BACHMANN
; et sa famille
j très sensibles aux nombreuses mar-
j ques de sympathie et d'affection
j reçues pendan t ces jours de grand
j deuil, exprimen t à toutes les per-
I sonnes qui les ont entourées, leurs
a remerciements sincères et recon-
| naissants.

j Neuchâtel , février 1967.
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(Suite. — Voiir nos éditions des 25 et 26 janvier)Ces deux mots « vous et moi » , pro-
noncés avec un dépit amical, ouvrirent
devant Koltchine une nouvelle perspec-
tive psychologique. Il éprouvait le besoin
qu 'on lui parle comme à un homme or-
dinaire, un homme simple quelconque,
il voulait se soumettre à une volonté
forte , puissante , qui penserait pour lui,
déciderait pour lui , le ménagerait et le
protégerait . Et c'est précisément ce qu 'il
entendit dans les paroles du juge d'ins-
truction. Il comprenait ce qui se cachait
derrière. Tant pis ! Pourvu qu 'il puisse
sortir d'ici pour un jour, pour une heure,
et alors il les quittera. '

— Avec quels étrangers avez-vous eu
ou avez-vous à faire ?

Koltchine énuméra les usines dont il
avait reçu l'équi pement.

— Quels sont leurs sentiments à notre
égard ?

Cherchant les termes qui auraient plu
au juge d'instruction , Koltchine dit :

— Il est douteux qu'ils aient de la
sympathie pour nous.

— D'après quoi le voit-on ?
— Ce sont des gens qui appartiennent

à un autre monde.
— Soyez plus concret , plus concret !

Pourquoi affirmez-vous qu 'ils n'ont pas
de sympathie pour nous ?

La main de l'étranger !
Koltchine comprit qu'il s'est fait pren-

dre.
—. Il n'y a pas de faits particuliers,

dit-il prudemment , et aussitôt il eut peur
cle la méchante grimace du juge d'ins-
truction, mais ils pensent que nous ne

saurons pas exploiter de façon efficace
les appareils, nous manquons d'expérience
et de cadres instruits.

— Des faits , des faits ! Est-ce que c'est
écrit sur leurs visages, ? Avancez des faits.
N'oubliez pas où vous vous trouvez,
Koltchine ! Il faut répondre pour ses
mots. Les inventions et les suppositions
n'intéressent ici personne. Seulement les
faits. Etalez, étalez ! Des faits , des noms,
des conversations !

— Je ne sais pas jusqu'à quel point
c'est essentiel. Un de leurs contremaîtres,
Muller , est déjà parti en Allemagne... Il
conduisait le montage du neuvième corps
de l'usine. Eh bien, ce Muller disait que
ces gamines, il avait en vue nos ou-
vrières, casseraient tout l'équipement et
en fin de compte feraient sauter l'usine.
Il prétendait qu 'en Allemagne, à de tels
appareils, travaillaient de vieux ouvriers
expérimentés , et chez nous des gamines.

— Il l'a dit devant vous ?
— Oui.
— Qui était encore présent ?
— Il l'a dit devant tout le monde, il

ne se gênait de personne. Il connaissait
son affaire, mais il bougonnait, il était
mécontent de tout, il disait que nous
avions une mauvaise organisation.

— Tout de même, devant qui a-t-il
dit que les jeunes filles feraient sauter
l'usine ?

—¦ Devant tout le monde. Et devant le
chef du corps, Zagorodski. Et devant le

directeu r du combinat, Kousnetsov. De-
vant tout le monde.

— Kousnetsov a-t-il entendu comme il
parlait de l'explosion de l'usine ?

— Il a entendu.
— Et comment a-t-il réagi à cela ?
— Comme tout le monde, il riait.

Mais il estimait Millier. Et quand Muller
s'adressait à lui , il donnait satisfaction
à ses exigences.

L'Allemand
Koltch ine voulait ajouter : « Parce que

ces exigences étaient justes », mais il ne
le fit pas. Quelle importance cela pou-
vait-il avoir ? Muller , un Allemand vieux
et pénible, est depuis longtemps parti. Et
tout ce que radotait Muller n'a aucune
importance. Et Kousnetsov se passe de
défense. En comparaison avec Kousnet-
sov, cet homme n'est rien.

— Qui instruisait les ouvriers ? Ce
même Muller ?

— Oui. L'instruction se faisait par la
maison.

— Je demande : c'est Muller qui ins-
truisait les ouvriers qui devaient s'occuper
des nouveaux appareils ?

— Muller.
— C'est ainsi, prononça le juge d'ins-

truction pensif. Il regard a Koltchine et ,
tout d'un coup, il se mit à rire. C'est
qu'au neuvième corps il y a eu des
avaries. N'est-ce pas, Koltchine ! Il y en
a eu ?

— Il y en a eu.
—• Et vous ne voyez aucune liaison ?

Absurde el terrible logique
Koltchine se taisait. C'est seulement à

présent qu'il saisit cette absurde et ter-
rible logique.

— C'est que cette liaison existe, Cor-
néï Kornéiévitch ! poursuivit en sou-
riant le juge d'instruction. L'Allemand
rejette d'avance tout sur les ouvrières, et
on les donne à former à ce même Alle-
mand. L'Allemand en parle directement
au directeur de l'usine, et celui-ci ne fait
que rire et s'empresse de satisfaire toutes
les exigences de l'Allemand. Et cela ne
met personne en garde.

Puis il rendit la liberté à Koltchine,
le chargeant de faire par écrit un rapport
détaillé sur tout ce qu'il avait observé de
suspect à l'usine. Peu après, on arrêta
Kousnetsov. Le héros de la guerre civile
qui construisit dans un lieu désert l'un
des plus grands combinats chimiques de
son pays fut déclaré ennemi du peuple
et... fusillé. L'infortuné directeur a été
réhabilité après la mort de Staline et
« son affaire interrompue, faute de
crime ».

(Traduit et adapté du russe par
Jean Duverney)

L I  li i X * * Xes chauffeurs de taxi parisiens gagnent
mieux leur vie qu 'ils ne Se prétendent !

Impopulaires mais indispensables

Les chauffeurs de taxi parisiens au-
raient voulu, il y a quelque temps,
manifester autour de l'Elysée, mais la
manifestation a été interdite. Ils sont
en colère à cause des abus de leur
« licence », qu'on appelle « autorisa-
tion de stationnement », qu'on délivre,
en principe, gratuitement, mais que les
« vieux » revendent, en réalité, pour
'2... 3... 5... millions d'anciens francs.
Les autorités non seulement tolèrent
ces mœurs, mais perçoivent, paraît-il,
des taxes, sur ces transactions.

15,000 taxis qui remplacent
300,000 à 450,000 voitures

On peut dire, d'ailleurs, que les
chauffeurs de taxi parisiens sont en
colère — à peu près tous les trois
mois. Soit qu'ils réclament le relèvement
de leurs tarifs, ou la baisse du prix
de l'essence, soit qu'ils puissent rouler
aux heures qui leur conviennent et
vers la fin de leur service, ne charger
que les clients qui leur plaisent.

Affirmer que les chauffeurs de taxi
sont populaires à Paris, serait exag é-
ré. On a beaucoup parlé de leur
manque de politesse et de scrupules
vis-à-vis des étrangers... et même des
provinciaux , de leurs exigences de
pourboire, de leur sans-gène avec les
autres automobilistes. Ils s'arrêtent
n 'importe où, en double file , ils « cou-
pent » le passage, ils serrent de près,
etc..

Il n'empêche que sans les 14,000 à
15,000 taxis, la circulation serait... encore
plus impossible à Paris. Chaque taxi
a, en moyenne, vingt à trente clients
par jour. Ils remplacent donc prati-
quement 300,000 à 450,000 voitures. Et
comme — malgré leurs défauts — ils
conduisent , évidemment mieux que la
plupart des automobilistes, on peut
dire que s'ils n'existaient pas, il fau-
drait les inventer.

800 ou 2000 francs par mois ?
Les avis sont partagés sur ce qu'un

chauffeur de taxi parisien gagne par
mois. Ils avouent , salaire, pourcentage,
pourboire compris — 800 à 1000
francs , 80,000 à 100,000 anciens francs,
mais il est probable que leur gain
réel est de 50 à 100 % supérieur —
surtout pour les jeunes et les dé-
brouillards.

Contrairement à ce que «l 'usager »
pense, le métier de chauffeur de taxi ,
dans une ville comme Paris, comporte
une bonne part d'imagination et d'ini-
tiative individuelle. Car, le but est
d'avoir le plus de (bons) clients pos-
sible dans la journée , et de rouler
(l'essence étant chère) le moins pos-
sible , à vide.

C'est aussi , bien sûr, une question
de chance. Quand un client se fai t

conduire, à une heure creuse, dans un
quartier désert , le chauffeur a le
choix : attendre une heure à une sta-
tion ou faire plusieurs kilomètres
pour revenir dans le centre. Si la
même mésaventure lui arrive plu-
sieurs fois dans la journée, son bilan ,
le soir, ne sera guère brillant.

Mais il se peut aussi que —¦ coup
de pot — il ne « chôme » pas un ins-
tant. Il amène un client à une gare,
il en trouve tout de suite un autre
(avec prise en charge supplémentaire
d'un franc) et ainsi de suite. Il peut
faire ainsi 130 à 150 kilomètres par
jour — presque constamment chargé,
et gagner facilement entre 50 et
100 NF.

On demande souven t aux chauf-
feurs de taxi qui sont les plus géné-
reux — les femmes ou les hommes ?

Ils répondent que ce sont — géné-
ralement les amoureux, et, qu'en gé-
néral , ils préfèrent les clients aux
clientes, ces dernières étant plus ner-
veuses, plus impatientes, salissent sou-
vent les banquettes avec leurs... filets
à provisions ou rouge à lèvres, sans
donner pour cela un pourboire royal.

En contrepartie — si l'on peut dire
— de même que les femmes chauf-
feurs, généralement jeunes et jolies
reçoivent beaucoup de « propositions •,
les jeunes chauffeurs sont eux aussi
souvent... sollicités, plus d'une fois
assez crûment, sans entrée en ma-
tière, aussi bien par des étrangères
que par des Françaises.

Notons à ce propos qu'un certain
nombre de chauffeurs de taxi pari-
siens ont fait la connaissance de leur
fu tu re  femme... dans leur taxi, comme
cliente. Coup de foudre ou simple
sympathie, et la course finie , en guise
de pourboire, il a demandé à la re-
voir. Et de fil en aiguille...

Flagrant délit d'adultère
dans un taxi

Mais le taxi peu t être aussi une
cause de divorce.

Il y a quelques années, un homme,
au volant de sa voiture , a aperçu... sa
femme, en galante compagnie, dans un
taxi.

Il s'est élancé à sa poursuite, a
coincé le taxi , à un feu rouge, à la
hauteur d'un agent de police — qu 'il
a pris ensuite comme témoin asser-
menté de son infortune conjugale.

Si les chauffeurs de taxi se met-
taient à raconter tout ce qu 'ils ont vu ,
vécu, depuis qu 'ils sont au volant!

Si Raimu avait été
moins avare

Ainsi , un « vieux » m'a parl é, l'autre
jou r , de Raima et d'Yves Mirande ,

dont il était , après la guerre, le taxi
attitré.

Un jour, il devait les conduire, pour
tourner un film dans le Midi. Le prix
demandé convenait à Mirande, mais
Raimu , notoirement près de ses sous ,
le trouvait trop cher.

Ils sont partis finalement en voiture
et eurent un accident. Raimu, surtout,
fut blessé assez grièvement, il ne s'est
pratiquement jamais remis.

— Tout cela parce qu 'il n'a pas
voulu me laisser gagner un peu d'ar-
gent fit  remarquer mon chauffeur de
taxi philosophe.

N. FORGEOT
(Copyri g ht by Ardopress Lausanne)

LES VOISINS

— Pourquoi est-ce que le roi n'a pas donné le signa-
lement de ici princesse disparue à la radio et à Ici télé-
vision ?

Bien . abrités, les géographes neuchâtelois
ont été assaillis par les tempêtes de suroît

Vendredi 20 janvier , la Société neuchàte-
loise de géographie a tenu son assemblée
générale annuelle. Le président , M. Bernard
Grandjean , a rappelé , dans son rapport sur
l'année 1966, que les membres de la société
avaient pu assister à sept conférences : La
population du Jura bernois — Le Borkou ,
région du Sahara central et le lac Tchad —
Les réserves d'eau du monde — La vie
quotidienne dans un village d'Iran — Ceylan
1966 — Varsovie , reconstruction de la vieille
ville — Divisions régionales et aménagement
régional vaudois . Une vingtaine de person-
nes ont participé à une excursion en Alsace
et le dernier Bulletin de la S.N.G., le Hme
de la nouvelle série , est sorti de presse en
1966. M. Grandjean releva que l'effectif
de la société se monte aujourd'hui à 242
membres. Il salue ensuite deux nouveaux
membres et honora la mémoire du Dr Al-
fred-C. Matthey décédé en octobre dernier.

L'assemblée prit ensuite connaissance des
rapports du trésorier et des vérificateurs des
comptes et nomma deux nouveaux membres
honoraires : MM. Meylan et Imhof et deux
nouveau x membres correspondants : MM.
Meyer et André .

M. René Meylan , professeur , membre de
la S.N.G., a enseigné à Nyon puis à Lau-
sanne ; depuis sa retraite il donne des cours
au Séminaire de pédagogie de l'Université
de Lausanne ; M. Meylan a présidé la So-
ciété vaudoise de géographie ; sa thèse sur
la Vallée de Joux , datant de 1929, et plu-
sieurs autres études ont paru dans le < Bul-

letin > ; il est également l'auteur de plusieurs
manuels de géographie économique et de
nombreux travaux se rapportant particuliè-
rement au Jura.

M. Ed. Imhof , professeur et directeur de
l'Institut de cartographie de l'Ecole polytech-
nique fédérale à Zurich, jusqu 'en mars 1965 ,
Dr h.c. de l'Université de Zurich , fut pré-
sident de la Société de géographie de Zurich ,
président de l'union des sociétés dc géogra-
phie de Suisse, et durant de longues années
président de la section U.T.O. du Club al-
pin suisse ; il est l'auteur dc JJ Gcliinde und
Karte > (1950) et de « Kartogra phische Ge-
landerdarstcllung » (1965), il a été le rédac-
teur en chef de 1*« Atlas de la Suisse » , ré-
dacteur et collaborateur de nombreuses
cartes murales et cartes scolaires dans la
plupart des cdntons.

M. Paul Meyer , licencié d'histoire et de
géographie de l'Université de Strasbourg, di-
plômé d'études supérieures et agrégé de
l'Université , est professeur à Mulhouse de-
puis 1945 ; il est l'auteur de nombreuses
publications sur l'Alsace.

M. Robert André, Dr en sciences géo-
graphiques , chargé de cours à l'Université
fibre de Bruxelles , est membre de très nom-
breuses sociétés d'études géographiques ; il
est l'auteur de diverses publications.

L'assemblée renouvela ensuite sa con-
fiance au comité et confirma par acclama-
tion , M. Grandjean à la présidence de la
société. Enfin , elle décida de donner suite
à une demande de la Société d'études géo-
graphiques de Florence en lui envoyant une
collection aussi complète que possible
du « Bulletin » pour remplacer les collec-
tions détruites lors des dernières inonda-
tions.

La séance se poursuivit par une conféren-
ce de M. Robert Porret « Sous le ciel de
Bretagne > . La Bretagne symbolise l'élan su-
prême de l'Europe vers l'occident. Elle est
un pays du soir, une Hespérie. Ses promon-
toirs avancés retiennent les derniers rayons
du soleil quand il achève de sombrer dans
les lointains de l'Atlantique. Enfoncée com-
me un coin de pierre au cœur de l'océan,
la massive péninsule bretonne constitue , dans
cette direction ,, la borne ultime du Vieux-
Monde. Elle est une fin des terres , un <J Fi-
nistère » , dit Anatole le Braz ; mais la Bre-
tagne c'est aussi un pays de mystère et de
légendes : Tristan et Iseut — Ys, ville en-
gloutie — alignements de menhirs, soldats
changés en pierre et attendant -le jugement
dernier et tout cela sous un ciel d'un bleu
pur moucheté de goélands, ou taché par
la pluie, ou encore d'une beauté inquiétante
sous l'orage.

Grâce aux très belles diapositives de M.
Porret , nous avons longé les côtes d'Armor,
côtes sud de la Bretagne, directement expo-
sées aux violentes tempêtes de suroît , aux
lames accourant des infinis atlantiques et
pourtant plus douces que celles de la
Manche.

De Vannes, ancienne capitale des Vénètes,
nous avons exploré le golfe du Morbihan
parsemé d'îles de toutes tailles : île Noire ,
îles de la Grande et de la Petite Souris , île
aux Moines, la plus peuplée , îlot Gavrinis
où se truve le plus beau tumulu s du monde
pour passer ensuite par Carnac et ses ali-
gnements de menhirs, par la presqu 'île de
Quiberon pour aboutir au plus pittoresque
de tous les promontoires , la Pointe du Raz ,
forteresse précédée d'une cavalerie d'îles
avancées au loin , formidable affrontement
du continent et de l'océan . Voyage enchan-
teur que nous aurions continué longtemps
encore. H. p.

Seulement Fr. 6400.-
5,08 CV fiscaux , 48 CV SAE.

Avantages nombreux. '
Demandez une démonstration;

vous serez convaincu,

GARAGE DE LA BALANCE
Tél. (038) 5 29 80
André LUGON,

maîtrise fédérale
Pommier 13 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame Martial |
Ritz-Steullet et la famille, profon- |
dément touchée des nombreux té- j
moignages de sympathie reçus à |

9 l'occasion du décès de
Madame Lina STEULLET

remercient sincèrement toutes les !
personnes qui , par leur présence, |
leurs messages ou leurs envois de jj
fleurs, se sont associées à leur g
grand chagrin, et les prient de |
trouver ici l'expresson de leur pro-
fonde reconnaissance.

Peseux, février 1967.
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Madame Adrien HUGUENIN
et ses enfants,

très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors
de leur grand deuil , remercient
bien sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, ont
pris part à leur grand chagrin.

Neuchâtel , février 1967.
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&*. ,. croquantes, enrobées chacune d'un délicieux

pratique...moderne...pour télévision...sport ...camping...voiture...cinéma...

Le développement de
Sa télévision en Valais

Le développement de la télévision en Va-
lais a fait , ces dernières années, un grand
pas en avant. Depuis 1957, date à laquelle
sur l'initiative de la ville de Sion, un émet-
teur avait été construit à Veysonnaz, de
nouvelles stations réémettrices ont donné sa-
tisfaction à la grande majorité des télés-
pectateurs du canton. En 1960, construction
des installations de Ravoire et des Giettes
sur Monthey, puis en 1963, mise en service
à Verbie r, réémetteur privé.

Ces projets réalisés, il fallait trouver une
solution satisfaisante pour le réseau du Va-
lais central toujours soumis à un régime
provisoire. Avec la mise en service du cen-
tre émetteur de Haute-Nendaz en 1966, la
plus grande partie de la vallée du Rhône a
pu capter le programme romand dans
d'excellentes conditions. L'image a gagné
en qualité et en stabilité. Dans la zone d'om-
bre de l'émetteu r de Haute-Nendaz, Veyson-
naz, pionnie r de la télévision en Valais, cou-
vre toute la région des villages de Basse-
Nendaz , Bri gnon , Beuson et Saclentz. Un
autre réémetteur sera prochainement installé
à Loèche-Feschel. Il desservira avant tout la
région de Sierre.

Quant à la couverture télévisuelle des val-
lées du Rhône — Bagne, Hérens, Anniviers —
elle sera assurée par neufs réémetteurs tous
alimentés par le centre de Haute-Nendaz,
qui seront construits d'ici à deux ou trois ans.

LA COUDRE — Soirée des mères
(c) Pour la 21me année consécutive , la so-
ciété des mères a donné, samedi et dimanche
derniers, ses deux soirées annuelles en fa-
veur du temple. Comme à l'accoutumée, le
programme était riche et varié.

Samedi le chœur d'hommes, dirigé par
M. P. Audétat , prêtait son concours en exé-
cutant cinq beaux chants . Dimanche, le
chœur mixte , sous la direction de M. S.
Sunier, prit la relève en chantant , lui aussi
cinq chants très bien enlevés.

Au programme des deux soirs il y avait
encore la traditionnelle chanson mimée pré-
parée et mise en scène par Mlle E. Jacot ,
ancienne institutrice, et présentée par un
groupe d'élèves de troisième année. Comme
de coutume, cette présentation d'enfants
qui, cette année, mettaient en scène ce
« Sacré Charlemagne », obtint le plus grand
succèŝ

La Chorale d'enfants de la Coudre, di-
rigée par M. B. Jost, chanta trois mélodies
populaires.

Une première pièce « Aux urnes citoyen-
nes » de P.-J. Bonzon déclencha des vagues
de rires et obtint le plus vif succès.

Il était de tradition que ces dames pré-
sentent, en fin de soirée un « clou » qu'elles
mettaient tout leur art et tout leur cœur
à préparer. Malheureusement, JJ des ans l'ir-
réparable outrage » aidant, elles ne purent se
produire comme d'habitude .Elles firent appel
à M. ' Sam Détraz qui composa une pièce

' intitulée : « Adieu paniers , vendanges sont
faites ! •. Quelques personnes évoluèrent
dans un pressoir un dernier jou r cle ven-
danges et parlèrent du temps passé où cette
récolte était presque une fête. A la fin de
cette évocation , le public put applaudir les
organisatrices de ces soirées, toutes les da-
mes de la société des mères.



JARDINS D'ENFANTS PRIVÉS
DE NEUCHÂTEL

Les jardinières d'enfants prennent
actuellement les |

INSCRIPTIONS
(jusqu'au 13 février) !

des enfants d'âge préscolaire (de 4 ans révolus i
à 6 ans) pour la nouvelle année qui commen-

cera lundi 17 avril prochain.

Adresses des jardins d'enfants privés t

Pain-Blanc, Pierre-de-Vingle 18 (complet)
Serrières, Clos 21 (complet)
Charmettes, Ecoliers 7
Vauseyon, Brandards 1
Valangines, Louis-d'Orléans 36
Bercles, escalier des Bercles 10
Fontaine-André, Orée 56
La Coudre, ancien collège
Vy-d'Etra, Vy-d'Etra 21
Monruz, Champréveyres 14
Le Mail , avenue du Mail

Dès la rentrée du 17 avril 1967, un
jardin d'enfants s'ouvrira à Mon-
ruz, rue des Cèdres. Les inscrip-
tions sont reçues au jardin

1 d'enfants de Monruz (Champré-
veyres 14). ;

Pensez déjà au printemps...
Avant de vous décider pour l'achat d'un i

CYCLOMOTEUR, venez visiter notre immense H

EXPOSITION , le choix le plus varié de la

région (50 véhicules en stock)

DKW - RICO - RIXE ¦ MOBYLETTE i
Au centre des véhicules à 2 roues i

Maison Georges CORDEY I FILS §
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. S 34 27 ;• 'j

Echange - Reprise et vente - Facilités cle Ma

On réserve sans frais pour le printemps j

WEB PLATANES
2025 CHEZ-LE-BART

Tél. (038) 6 79 96
Mardi :

fermeture hebdomadaire

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

APPARTEMENT 1 '/« - 2 pièces, avec con-
fort ou demi-confort , cle préférence quartier
Favag. Adresser offres écrites à 42-610 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces pour couple
retraité , sans ou avec demi-confort , pour le
24 mars ou date à convenir . Rég ion l'eseux -
Saint-Biaise. Adresser offre s écrites à LI 99H6
au bureau du journal .

ttSffiSŒŒe Sl
FEMME DE MÉNAGE , deux matinées par .
semaine , à Saint-Biaise. Téléphone 3 11 07.

JEUNE FILLE pour garder enfants de 6
et 2 ans, pour une année. Salaire , libre dc
14 à 18 heures tous les jours , sauf mercredi ,
samedi et dimanche entier. Tél. 4 26 40 ou
S 43 69.

PERSONNE est demandée régulièrement
3 matinées par semaine pour faire le mé-
nage. Quartier Bachelin - Verger-Rond. Té-
léphone 5 25 54.

ON CHERCHE REMPLAÇANTE pour fai-
re la cuisine. Quartier Bachelin - Verger-
Rond. Tél. 5 25 54.

MANOEUVRE pour travaux sur machines au-
tomatiques. Tél. 5 77 34.

MANOEUVRE pour travaux de polissage.
Tél. 5 77 34.

OUVRIÈRES pour travail facile d'atelier
(branche annexe de l'horlogerie). Tél. 5 77 34.

. ETUDIANT possédant déj à un certificat de
monteur en appareils électroniques cherche
n 'importe quel travail à domicile , à raison
de quelques heures par jour. Adresser offres
écrites sous chiffres 72-614 au bureau du
journal.

VENDEUSE qualifiée horlogerie - bijouterie ,
parlant nrois langues, cherche place . Adres-
ser offres écrites à ÉB 9979 au bureau du
journal.

MÉCANICIEN entreprendrait travail à do-
micile. Adresser offres écrites à TP 9993 au
bureau du journal.

FEMME MARIÉE, 37 ans , langue mater-
nelle anglaise , excellente connaissance du
français , formation d'institutrice , cherche em-
ploi a temps partiel. Adresser offres écrites
à FC 9980 au bureau du journal.

REMORQUE pour auto. Tél. 6 64 14, le
soir.

SKIS POUR ENFANT 1 m 50 même sans
fixations. Tél. 8 48 94.

1 ARMOIRE 2 ou 3 portes , 1 commode et
4 ou 6 chaises , 1 bureau genre moderne.
Tél. 7 74 18 dès 19 heures.

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI No 34,
en bon état. Tél. 6 38 05.

YOUPALA à suspendre , d'occasion. Télé-
phone 5 65 95, repas du soir.

BELLE CHAMBRE chauffée, part à la salle
de bains. Tél. 8 35 92.

CHAMBRE pour deux personnes, au centre.
Tél. 5 00 60.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune fille, sérieu-
se, de préférence étudiante , part à la salle
de bains. Libre dès le 20 février. J. Roda,
rue de Neuchâtel 6, Peseux.

A LOUER A PESEUX, à jeune homme sé-
rieux , chambre indépendan te avec salle de
bains. Libre tout de suite. Tél . 8 32 68.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
jeune homme sérieux , à Colombier. Télé-
phone 6 37 45.

UN LIT en bois, 2 places, sommier rem-
bourré , matelas crin animal , 2 traversins ,
2 tables de nuit. Demander l'adresse du No
9974 au bureau du journal.

UNIFORME D'OFFICIER sapeur-pompier ,
peu employé, tunique, pantalon, casquette,
ceinturon . Grandeur 165 cm, 120 fr. Adres-
ser offres écrites à NK. 9988 au bureau du
journal.

BUFFET DEUX PORTES table de salon ,
un radia Philips , très avantageux. Téléphone
8 30 13 le soir ou le matin .

MACHINE A LAVER marque Servis, avec
chauffage 380 volts . Tél. 5 82 60.

PLAN DE PARIS à vol d' oiseau , monté sur
panneau 200 x 150 cm, 80 fr. Tél. 3 11 07.
PANTALON et windjack imperméables , état
de neuf , pour motocycliste . Tél . 8 12 54.

UN BUFFET DE SERVICE , époque 1935.
Prix 150 fr. Téléphone 6 92 05.

FRIGO Pinguin 110 litres , 1 pousse-pousse ,
1 poussette Wisa-Gloria. Tél. 4 05 12.

BUFFET DE SALLE A MANGER , créden-
ce, bureau de dame, table Louis XVI , table
Louis XV, bahut , table gigogne , lampadaire
et autres meubles. Tél. 5 04 12.

BELLES CAISSES s'adresser : Comba-Bo-
rel 29, tél . 5 45 78.

TROUVÉ CANARI bagué , quartier Côte -
Pavés, téléphone 5 18 16.

PERDU PLAQUE JAUNE motocycle NE
3206, parcours Neuchâtel - Marin. Prière de
téléphoner au 5 34 19. Récompense.

t /r 
^̂

sans

| réserve de propriété 1
à PAYABLES EN 36 MOIS ¦

En cas de décès ou d'invalidité totale de j Pour maladies, accidents service militaire, i
l'acheteur , la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur arrangements spéciaux 9
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités. |

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. TOS _ »% JT | j
" à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à Islil 8=y| ffi 

suaïïsa ' I

|j SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794._ m m
à crédit Fr. 895.— / acompte de Fr. 160.— et 36 mois à £1  iafflU [ !

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 19]3._ Mf â  i; j
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à rlii j f f  m Bsiïlïa I

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934._ *k ¦¦
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr- 187.— et 36 mois à SiÉsS SÉP S 

BSEffl

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695 _ m M 
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à Ji |fï | ŒH&

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487._ # W
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à ffijH gjll eszs&Ê

M I
APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr . 3175._ A *)
à crédit Fr. 3600.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à ÉÔp &ï9 EH1E3aE^

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3â79._ QB^P
à crédit Fr. 4195.— / acompte Frj 735.— et 36 mois à yff M? _ B5HS

Avec chaque appartement complet M Ê&. 4$^̂  H!  ̂
!H fl_  ̂ Si! R?V M B"

NOTRE CADEAU : ILiP ,̂ ^WI^Il̂ l.C

n, VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT M

j AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
'JM& documentation comp lète et détaillée.

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE \ À \

'̂zx^i R533H .̂ Nom , prénom : . . . .  . p ÂW__H BaSal

¦¦ '"' ' mm
Route de Riaz Nos 10 à 16 g»» m m M M [ps j

¦ ' Sortie de ville, direction de Fribourg loi wJË lt<g &i HHi! ' i
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 F Ĥ^̂ ^̂ BWfflWHSSH S* i
Grand parc à voitures - Petit zoo i

fl 22 VITRINES f̂fBlJ  ̂ 17 ÉTAGES D'EXPOSJÏSO NJ ||
uEEtt̂ È SS MĤ S ĴI 

¦¦"—"¦M1*.' mmii-nyTrffgff^^rj'W

PERMANENTE liW^lW î| 6000 m2 À VISITER [j
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A donner contre
bons soins (à per-
sonne ayant jardin )

un chien

berger
allemand

mâle, 2 ans, noir et
feu, très doux, ai-
mant les enfants,

ainsi qu'un

chien blanc
grandeur moyenne,

long poil.
Amis des Bêtes
Val-de-Travers.

Tél. 9 19 05
(appeler dès 12 h 30) .

Hallage
Dans la cinquan-

taine, belle
situation , je désire
rencontrer gentille
compagne, pour sor-
ties, en vue de ma-
riage. Agences s'abs-

tenir . Réponse à
toute lettre signée,
accompagnée d'une

photo.
Ecrire à DA 9978

au bureau du
journal.

Turbot poché
Sauce hollandaise

Café du Théâtre
En ville

VOS CANONS DE

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

R. POFFET
tailleur

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

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

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

raj CÂBÂ RËT EL , !

J DANCING A D ~\
Neuchâtel, fbg du Lac 27 ™"̂  i j
Tél. 5 03 47

Charles Jaqyet vous présente

y A P S  II i 1 lan 11 lm N \JI i iI I s*a 1% Sa \  ̂ H a Es

la liane vivante

une poupée japonaise

invitation à la pêche

la charmante Yougoslave
...et vous danserez aux sons des meilleurs

orchestres d'Europe et d'Amérique.

TENUE DE VILLE

Ouvert le lundi matin  ̂ Daninrc

C m  
g Mb. ¦ peints

®mpt®!r fies â ,
# * s  ̂

couleurs
papiers peints Wet vernis
Seyon 15, Neuchâtel W outiliage

M w HMWBMBBMB WBBMWB BMBBBBBBMHMBBBBWWB BJ! *jjiy t» Q

Fermé le samedi après-midi PSBICGQUX

DRAP PERCALE IMPRIMÉ, fleurs de pommier,
superbe qualité sur fond bleu, vert, jaune ou rose

dim. 170 x 260 cm

TRAVERSIN ASSORTI 21.90 TA|E ASSORTIE
dim. 65 x 100 cm dim. 65 x 65 cm

9.80 7.50
ernnarajiaewmaMtm^^ \i,,^T.̂ ::'. rjçaax -̂JiWK-vstciW'ri <r.-Trazrîgs?ECTJ?3agĴ  ̂ MlfWIHI—I— ¦¦

|j De nouveau en vente : DiÂP> ^liCALi COULEUR, Q "J r j
I 160 x 250 cm, rose, vert, bleu, jaune et blanc. ^.# */ |

à notre rayon BLANC, rez-de-chaussée
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Rambler
Qualité et sûreté

Du 3 au 10 février, vous pouvez voir quelques-uns des derniers modèles
RAMBLER 1967.
Des voitures de démonstration sont à votre disposition.
A l'agence, annoncez-vous pour un rendez-vous !

Garage H.-R. Patthey - Pierre-à-Mazel 1
NEUCHATEL

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Mardi 14 février 1967, à 20 h 15

Grande salle du Conservatoire

R É C I T A L
Marianne CLÉMENT, flûtiste

Denyse JRICI1, pianiste

P R O G R A M M E
1. Sonate en do maj. . . J. Haydn

Allegro moderato t
Andantino gracioso ' ;
Vivace

2. In troduction, t h è m e  et
variations Schubert
op. 160 sur « Ihr Blûmlein aile >

S. Sonate en si mineur . . J.-S. Bach
Andante
Largo e dolce
Presto. Allegro

4. Sonate op. 46 . . .  . R. D'Allessandro
Lento

 ̂

Allegro

Prix des places : Fr. 5.— ; étudiants Fr. 2.50
Location au secrétariat du Conservatoire,

tél. 5 20 53

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

prêts
discrets de 5oa à 10000 frs sans en aviser .voire
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Ds plus, en cas ds règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution da 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret maïs aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner* Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua

No postal et localité Iv 401

"
UNION1 RATIONALISTE SUISSE j
A la Chaux-de-Fonds, hôtel Croix-d'Or (Balance 15) |

mercredi 8 février, 20 h 30 H

Une science de la paix est-elle possible ?
Lpar 

M. U. Leduc, professeur en philosophie (Paris)
Entrée libre, discussion.

« H y a paix quand une structure de coexistence
active peut s'établir. »

JMMM.MM M̂MMMJMIJIJJJJJ«JJMJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ «JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.MMIIJ.

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

———La maison
GOBET

Meubles de style,
rue du

Vieux-Pont 1,
à Bulle,

met en vente, avec
important rabais,

plusieurs ensembles
d'exposition en par-

fait état :

Chambres
à coucher

Louis XV et
Louis XVI

Salons
anglais et
crapaud
Salles

à manger
Louis XIII

Tapis
d'Orient

Pour tous rensei-
gnements :

Tél. (029) 2 90 25.

mm WSJUmEsm̂ mm ' '
Wm - l I vous °ff re sur carnet de dépôt. W
\vSt ' S8LRetrait Fr.2000.-sanspreavis. Fon- H
%, §|pdée 1952. Demandez prospectus K

¦j et rapport annuel par téléphone B
: | ou carte ¦

saamm mmm laasaa mmm KIS mmmm wmma wm~ inra msmm wsmm wmsims IH wmm wmma WB~ï _mm mss~ arasai n^sra HKJHI ESSEES

J Suivez la « Transat » vers le soleil, elle vous offre la joie de vivre j
] Par une vie à bord ple ine de charme - Par la visite de p ays pr estigieux ï
: l Voyages croisières aux Antilles ' Croisières du « France » D Voyages spéciaux au Canada &

j -4 des S S « Flandres » et « Antilles » ! en Méditerranée U 
EXPOSmoN DE M0NTRÉAL i

I

-*. ma !' Voyages d agrément - JO jours m Pâques du 21 au 31 mars n B
*"W* «t-Jft ' * 

Départ le 14 février et le 6 mars ;| Liban - Israël - Rhodes - fi 4 voyages exceptionnels
l ïym̂ ^-r^^—^  ̂ l à partir 

de Fr. 3698.— Italie
tiffr^»?-?:̂ - '̂"':'-' ?': ' -;"¦ '-

j - ''?̂ ŜSS_f suivis de plusieurs M à partir de Fr. 1602.— Prix par traversée

i

./ - ¦¦' " "'^LjjiiiagilBfflffy ' voyages touristiques au 
printemps ¦ Avril : ler au 13 ¦ ij

rajîf  ̂ • ¦ MÊ et en été - 24 jours à partir de a Mykonos - Turquie - Chypre - g s/s «France» à partir de Fr. 1015.—
^™8̂ ^̂™̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Fr. 2670.— Grèce à partir de Fr. 1754.— ! s/s «France» à partir de Fr. 1058.—

S Tous renseignements aup rès de votre agence de voy ages I
KMBS&a ts^ m̂ an H—ni nona œma 

BHBBB nrnumai Han BHBH —— rasraa mwss wm~\ EHSSSHS rangea 
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Zermatt projette la création d'un centre
sportif et culturel et d'un aérodrome

En plus du téléphérique du Petif-Cervin, le plus haut d'Europe

ZERMATT (UPI). — Zermatt , dont
¦la plus récente statisti que nous apprend
qu 'elle a de nouveau une cote élevée
auprès des touristes suisses et étran-
gers, prépare actuellement toute une
sérié d'importants projets allant du
p lus haut téléphérique d'Europe à la
réal isation d'un aérodrome à Taesch.

M. J- Aufdenblatten, président de la
commune , et le directeur de la Société
de développement de la haute station
valaisanne ont indi qué au cours d'une
conférence de presse qu 'à côté des pro-
jets touristiques, ou prévoit également
la construction d'un vaste centre spor-
tif et culturel comprenant une pisci-
ne couverte pouvant être transformée
en piscine ouverte en été, une patinoi-
re couverte , une salle de congrès et un
centre pour la presse, la radio et la
TV.

800 A 1500 FR. Le M2
Les pourparlers préliminaires , out-

ils indiqué, se heurtent à d'assez
grandes difficultés en ce qui con-
cerne les terrains nécessaires, étant
donné que le terrain est pratiquement
« soldé » dans la station et que le mè-
tre carré oscille entre 800 et 1500
francs.

Aussi , a-t-on déjà abordé la ques-
tion des expropriations éventuelles.

Dans le domaine des communica-
tions , les responsables de la station
doivent résoudre divers problèmes.

Le train continuera à transporter les
touristes jusqu 'à Zermatt qui demeu-
rera sans trafic motorisé.

D'autre part, des pourparlers sont en
cours à l'initiative de particuliers, en
vue de l'établissement d'un aérodrome
sur la plaine de Taesch, pouvant ac-
cueillir de petits avions bi-moteurs.

UN TELEPHERIQUE AU
PETIT-CERV1N

Les travaux préparatoires vont éga-
lement bon train en vue de. prolonger
le téléphérique Zermatt-Trockener Steg
vers le sommet du Petit-Cervin (3887)
et Testa Griglia (3500 m). Il semble
que les intérêts de la protection do la
nature pourront être sauvegardés.

Le nouveau téléphérique sera non
seulement le plus élevé d'Europe (ac-
tuellement le téléphérique de l'Aiguille
du Midi atteint 3843 mètres), mais per-

mettra de relier d i rec tement , via Testa
Griglia , Breuil/Cervniia par le col du
Théodule.

Actuellement déjà , grâce au nouveau
skilif t  du Théodule , "plusieurs centai-
nes de skieurs venus tant de Zermatt

que de Breui l  traversent la f r o n t i è r e
italo-suisse à skis, sans aucune forma-
lité.

On a déjà relevé certains jours , dans
la région de la frontière , une a f f l u e n -
ce de quelque 3500 skieurs.

Zermatt ne lésine pas et attire les touristes à juste t i tre.  A l'occasion du récent
concours de ski du G.ornergra t, la présentation des équi pes a eu lieu de façon
originale par un « Guillaume Tell » assisté de beaucoup de f i l s  qui , à défaut
d'avoir une pomme sur la tête, avaient le drapeau des pays partici pants sur

l'épaule. (Photopress)

Le commerce de détail n'a plos à
jouer le rôle de bouc émissaire et

s'adaptera à la situation actuelle

L'industrie et le respect des prix imposés

BERN E (ATS). — L'Union suisse des
détaillants et l'Association suisse des dé-
taillants en alimentation (Veledes) adop-
tent l'attitude suivante à l'égard du pro-
blème dos prix des articles de marque :

« Nous n'avons jamais caché que nous
estimons que le système des prix imposés
est favorable à tous les milieux de l'éco-
nomie et cela va de soi, pour tous les
consommateurs. En effe t , les marges du
commerce cle détail , garanties par le sys-
tème des prix imposés, restent de la sorte
à la limite infé rieure dans le commerce
do détail alimentaire. Après soustraction
des frais généraux, de 9 à 10 % environ ,
le salaire propre du patron se chiffre , en
général , à 7 %. On ne saurait donc repro-
cher au commerce de détail alimentaire
d'avoir u tilisé le système des prix imposés
pou r maintenir les prix à un niveau élevé.

Quant aux avantages qu'en retiraient les
consommateurs, ils sont évidents : transpa-
rencs du marché — qualité semblable dans
toute la Suisse, même dans les régions de

montagne défavorisées ¦— même présenta-
tion et même prix.

Les détaillants en alimentation du com-
merce de détail privé en retiraient l'avan-
tage Suivant : ils étaient protégés contre des
offres au rabais , commercialement injusti-
fiées, des grands concurrents que la loi
actuelle sur la concurrence déloyale ne
touchait pas.

Jouer un rôle
L'industrie, depuis quelque temps, n'a

plus été en mesure de faire respecter à
l'égard de tous ses clients les prix impo-
sés ; c'est le commerce de détail indépen-
dant qui a dû jouer le rôle de « bouc
émissaire ». Ce rôle, nous n'avons plus à
le jouer.

Le commerce dc détail indépendant saura
s'adapter à la situation actuelle. Les fabri-
cants devront compter que seoles les offres
à prix étudié pourront entrer en considé-
ration. L'industrie doit donc s'adap ter à
cette exigence.

Eu ce qui concerne le commerce, nous
tenons, avant de terminer, à citer une
phrase que nous avons lue récemment dans
un commentaire de presse :

« Le consommateur aura avantage à ne
pas trop surestimer ses espérances. Aucune
entreprise, en définitive , ne pourra accor-
der longtemps des rabais plus élevés que
ses propres marges. »

Liberté des prii
Les prix de plusieurs articles seront

dorénavant libres. Ces articles sont les
suivants : conserves alimentaires , choco-
lats , pâtes alimentai res, soupes, biscuits ,
graisse et huile, sucre, café et arôme,
flocons d'avoine, thé, eaux minérales,
cosmétiques, détergents , savons et pro-
duits de lessive.

D'autre part , concernant la suppres-
sion de ces prix imposés, précisons que
l'Union suisse d'articles de marque grou-
pe actuellement 67 entreprises qui fa-
briquent plus de 1000 articles. Mais ,
toutes ces entreprises ne sont pas sou-
mises à la décision de Promarca.

D'autres prescriptions sont, en effet ,
en vigueur pour les spiritueux notam-
ment et les cigarettes tandis que plu-
sieurs maisons de produits cosmétiques
ont conclu des accords spéciaux. Parmi
les 67 entreprises ci-dessus, 10 sont ro-
mandes.
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m©irt d'Bermann Geiger s
Séssiaœ puMitpa® à Si@n 1© 17 lévrier

BERNE (UPI). — La mort d'Hermann Geiger sera évoquée le vendredi 17 fé-
vrier — six mois après la tragédie de Sion — au cours d'une audience publique qui
aura lien dans le chef-lieu valaisan.

On apprend à l'Office fédéral de l'air,
que la commission d'enquête sur les acci-
dents d'aéronefs se réunira , le 17 février ,
à 8 h 30, à l'hôtel de ville de Sion, sous
la présidence de M. Théo Kaeslin (Lu-
cerne) son nouveau président , pour statuer
en audience publique sur les causes de la
mort accidentelle du pilote des glaciers. La
commission se servira du rapport prélimi-
naire sur l'accident ; au vu des nouveaux
témoignages, les enquêteurs passeront alors
à l'élaboration du rapport final.

Hermann Geiger avait trouvé la mort le
26 août dernier, en décollant avec son
« Piper > de l'aérodrome sédunois pour en-
trer en collision avec un planeur. Le pilote
du planeur , Charles-Albert Gabioud , devait
décéder quelques jours plus tard , tandis
que Mlle Annemarie Challand , la jeune
infirmière qui apprenait à piloter sous la
conduite de Geiger, se trouve sur la voie
de la guérison.

Les délibérations de la commission d'en-

* M. Alfred W. Barth , vice-président
de la direction de la Chase Manhattan
bank et président de la Chase Man-
hattan Overseas corporation (New-
York), se trouve actuellement en Suis-
se. Suisse de naissance, M. Barth a
émigré aux Etats-Unis il y a 46 ans,
où M s'est acquis' une position de pre-
mier ordre dans le secteur bancaire . Il
a été reçu à , Berne par le conseiller
fédéral Bonvin , président de la Con-
fédération.

quête chercheront principalement à . établir'
la raison pour laquelle l'avion de Geiger
a décollé au moment où le planeur s'ap-
prêtait à se poser. Les machines en train
d'atterrir ont, en principe, la priorité ,.sur
celles voulant décoller (cela est aussi vala-
ble pour les planeurs à l'égard des avions
à moteurs). Cependant , les délibérations cle
Sion établiront s'il y a eu défaillance hu-
maine ou imprudence.

Déchiqueté
par l'autorail

(sp) Un garçon de 15 ans a perdu la vie
clans des conditions atroces en voulant pas-
ser outre à un passage à niveau qui venait
de se fermer.

Ce tragique accident s'est produit à Aix-
les-Bains. Méprisant l'avertissement du garde-
barrière, le jeune François Schillaci , 15 ans,
apprenti plombier , a voulu tout de même
franchir la voie avec son cyclomoteur. Il
se fit alors happer par l'autorail Culoz -
Aix-les-Bains, qui arrivait à toute allure.

Le corps déchiqueté de l'imprudent ado-
lescent fut traîné sur une centaine de mè-
tres.

Une jeune mère
fombe du train

et se tue
AMSTEG (Uri) (UPI). — Se rendant en

Suisse en compagnie de son mari, une
jeune Italienne de 21 ans, Mme Paola Ma-
rongiii-Micuclis, mère de deux enfants, est
tombée du train du Gothard, à Amsteg ct
s'est tuée. En se rendant aux toilettes,
ainsi que l'enquête l'a établi, elle se trompa
de porte et perdit l'équilibre. Ce n'est qu'à
Arth-Goldau que le mari, inquiet dc ne pas
la voir revenir, donna l'alarme. C'est alors
que quelqu'un signala qu 'il avait refermé
une porte d'un vagon. Le cadavre de la
malheureuse a été retrouvé un peu au-dessus
d'Amsteg.

La famille Kœlla
dépose plainte

ZURIC H (ATS). — Une p lainte a
été déposée par la famille Kœlla à la
suite de comptes rendus relatifs à la
disparition de Hans Kœlla junior, de
l'institut psychiatrique de Munsterlin-
ger. Cette plainte a été déposée par
l'avocat de la famille le 3 février en-
tre les mains du juge de paix du pre-
mier arrondissement de Zurich. Elle
est dirigée contre quatre auteurs d'ar-
ticles parus dans le « Blick » et contre
l*«Ag Fuer presse-erzeugnisse », édi-
trice du « Blick ». Elle demande, no-
tamment , à t i tre de dommages-inté-
rêts et de ré paration du préjudice mo-
ral une somme de 50,000 francs.

Afin d'établir si le jeune Kœlla ,
arrêté samedi soir à Zurich, a bénéfi-
cié de l'aide d'autres complices pour
s'évader de l'asile psychiatrique cle
Munsterlingen ou si le personnel inf i r -
mier s'est rendu coupable de négli-
gence, le département tburgovien dc
l'hygiène a ordonné une enquête admi-
nistrative.

* Le commandement de la police du
canton d'Argovie communique quo le
petit Sergio Piccinelli, de Buchs près
d'Aarau , qui était porté disparu depuis
le 3 février, a été retrouvé.

* Elisabeth Zimmermann , manne-
quin de 24 ans; originaire de Suisse est
morte asphyxiée par des émanations de
gaz provenant du chauffe-bain de son
appartement.

Siiwïfef écrasé
à Olten

SOLEURE (UPI). — Lundi matin, en
ville d'OIten , la remorque d'un poids lourd
a culbuté dans un virage à gauche, sur le
bord droit de la rue. Un ouvrier, M. Ruedi
Fuhrer, âgé de 20 ans, cle Winznait, qui
était assis en bordure dc la remorque qu'il
dirigeait, fut projeté à terre ct écrasé par
le lourd chargement de fers à béton.

Election des conseillers
aux Etats

Les Saint-Gallois voteront
le 16 avril

SAINT-GALL (ATS). — Réuni en ses-
sion extraordinaire , le Grand conseil du
canton de Saint-Gall a approuvé, en
deuxième lecture , un additif à la Cons-
t i tut ion cantonale modif iant  la loi
électorale à l'égard des conseillers aux
Etats (passage à l'élection par le peu-
ple) et la durée do leur mandat (pro-
longé de un à 4 ans). Les nouvelles
dispositions seront soumises au peu-
ple le 16 avril.

IL® proœs dtes faim tfel liiiri
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(sp ) Ainsi donc, Thomas Roe, l'ex-major,
avocat et conseiller juridique anglais,
ami de tant de vedettes, administrateur
de leurs biens... et de soixante sociétés,
s'est tiré des prisons du Bois-Mermet, ce
matin, mardi , après dix-huit mois cle
détention préventive, ce qui soulève une
vague d'étonnement, si ce n'est d'indigna-
tion, en Grande-Bretagne, où un accusé
ne peut être mis en détention préventive
sans avoir été entendu par un. tribunal
et en présence d'un avocat, depuis cette
fameuse loi de l'« habeas corpus » que
le parlement de Londres arracha au roi
Charles-ler.

Rappelons que Roe n'est pas jugé a
Lausanne pour les faillites retentissantes
des trois sociétés qu'il avait fondées
avec cles amis, sans doute — les débats
le préciseront poussé par ces amis,
voire manœuvré, comme il va le soutenir
vraisemblablement. Les JK Royal Victoria
sausages», les 90 ,000 porcs d'élevage ,
la fabrique , les 4000 ouvriers sur le pavé,
toute cette lamentable déconfiture, c'est
l'affaire de la justice de Sa Majesté
britannique.

QUELLE ORGANISATION !
Le tribunal criminel de Lausanne, que

préside M. Jacques Vodoz, s'occupe ex-
clusivement de l'affaire des faux dollars.
Rappelons que Roe fut arrêté le 28 juil -
let 1965, sur l'autoroute, porteur de
100,000 dollars en coupures fausses, après
en avoir changé 5900 dans des banques
genevoises. C'est la dernière de ces ban-
ques où Roe fut aperçu qui , prise de
soupçons, mit la puce à l'oreille de la
police. Roe reconnut d'emblée que les
billets étalent faux . L'affaire paraissait
donc simple, bien que l'Intéressé se pré-

tendit victime cle Loraine, son associé
volatilisé aux Etats-Unis. En fait, il
fallut conduire une très longue en-
quête , recouper cles masses de renseigne-
ments, traduire de l'anglais toute une
série d'indications très importantes, tant
et si mal que l'homme qui faisait la
pluie et le beau temps dans le monde
des affaires dut attendre un an et
demi en prison le sort qui lui serait fait.
Il y a décidément quelque chose qui ne

tourne pas rond dans l'organisation
judiciair e vaudoise .

LA LUTTE SERA APRE
L'affaire qui s'ouvre ce matin est

suivie par la presse internationale. La
lutte sera âpre entre le procureur général ,
M. Helm, et la défense, qu'assume Me
Jean Lob (l' avocat d'Andersson). On
prévoit cles débats polir toute la semaine.

Quant au Jugement... pazienza !

L'issiiversité
hérite û®

800,G00 franes
( s p )  L' Université de Genève a bien
cle la chance. Elle vient de recevoir
un héritage de taille , sous lu f o r -
me d' un legs dc 800,000 francs .

Cette f o r tune  émane de f e u  M.
Xavier  Givaudan , un industriel f ran -
çais établi dans la cité depuis tou-
jours et qui mourut centenaire en
juil let .

De son vivant déjà , cette person-
nalité s 'était montrée f o r t  généreu-
se envers l'Aima Mater .

Des f o n d s  de 500,000, 200,000 et
100,000 f r . (composant donc ce leg
de 800,000 f r . )  iront respectivement
soutenir les recherches scientif iques
en matière de médecine et de chi-
mie interne , et aideront à par fa ire
la documentation économi que et so-
ciale de la facul té  intéressée.

FRAUENFELD ( A TS ) .  — Le dé-
partement dc polic e du canton de
Thurgovie , en vertu de la nouvelle
loi sur la chasse et la protect ion
des oiseaux , a décidé que les per-
sonnes intéressées ù passer l'exa-
men de chasseur devraient s 'inscri-
re auprès du dé partement de police
dc Frauenfe ld .  On les informera de
la date à laquelle commenceront
les cours d'entraînement organisés
dans le canton de Thurgovie par
l'association pour la pro tection de
la chasse.

L' examen de chasseur se fera  en
deux parties : un examen théorique
de connaissance des armes et des
munitions ct un examen prati que
au stand , pour vérif ier l'habileté
des tireurs, sur cibles immobiles et
mobiles.

Chasseurs à vos...
cours !

Légère hausse de l'indice des prix
i la coiasoMssiaîM È lu ili janvi er

.Nouvelles- 'écoiiomiques et financières

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation — dont les cal-
culs sont faits par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers ct du travail
et qui reproduisent l'évolution des prix des
principaux biens de consommation et ser-
vices entrant dans les bud gets familiaux
des ouvriers et employés — s'inscrivait à
102,2 poinfs à la fin de janvier 1967 (sep-
tembre 1966 = 100) et dépassait dès lors
de 0,3 % le niveau atteint au terme de
décembre (= 101,9).

Diverses haussés
L'évolution de l'indice suisse au cours

du mois examiné s'explique notamment par
diverses hausses des prix et cles tarifs dans
les groupes de dépenses cle l'alimentation ,
de l'habillement , du chauffage ct de l'éclai-
rage ainsi que des transports.

Dans le groupe de l'alimentation , ce sont
en particulier les fruits , les pommes de terre ,
le fromage ct le pain qui ont marqué un
renchérissement dont l'influence sur l'indice
a été toutefois fortement atténuée par un
recul saisonnier des prix des œufs. La lé-
gère progression de l'indice du groupe dc

l'habillement a surtout été conditionnée par
les prix quelque peu plus élevés de la
laine ct des chaussures, tandis que — cn
ce qui concerne les combustibles ¦— les
prix do l'huile de chauffage ont do nou-
veau eu tendance à augmenter.. La pro-
gression do l'indice du groupe des trans-
ports résulte notamment cle la hausse de
certains tari fs cles CFF et des impôts sur
les automobile s dans deux cantons.

Les iradices des groupes
Les indices des neuf groupes cle dépenses

s'établissent comme suit â la fin de janvier
1967 (septembre 1966 ¦= 100) : alimentation
103,0, boissons et tabacs 100,00, habille-
ment 101,0, loyer 103,6, chauffage et éclai-
rage 106,1, aménagement et entretien du
logement 100,0, transports 101,7, santé et
soins personnels 100,0, instruction ct di-
vertissements 100,1.

Les calculs do l'ancie n indice (base 100
cn août 1939) selon la méthode-chaîne ont
abouti au chiffre dc 230,9 points pour la
fin de janvier 1967. Par rapport au résul-
tat obtenu un au auparavant (•» 221,3)
l'augmentation s'élève ;\ 4,3 %.

(sp)  La police de sûreté a procédé ., à
deux arrestations . D'abord celle d'un
vilain sire de 28 ans , Valaisan , qui s'est
livré à des actes que la morale ré-
prouve en présence cle deux garçonnets
de Iil et 14 ans , dans la région du bout
du monde.

Ensuite, celle d'une femme cle ména-
ge zuricoise de 34 ans , qui a été in-
cul pée d'escroquerie . Elle avait emprun-
té une somme cle 4000 francs en u t i l i -
sant des arguments mensongers et
pour... éponger quel ques dettes criar-
des.

Arrestations

* Radio-Moscou a annoncé qu 'une
délégation de parti suisse du travail est
arrivée lundi à Moscou. Elle est diri-
gée par M . Edgar Woog, secrétaire du
parti , et a été accueillie à l'aéroport
par M. B. N . Ponomarev président du
comité international du secrétariat du
comité central du parti communis te  de
l'URSS.

SUISSE ALÉMANIQUE;

Paysannerie
De plus, le lait et le bétail de bou-

cherie f igurent  parmi les produits dont
les prix sont les plus en retard sur
la liste des revendications paysannes.

Le relèvement du taux d'intérêt
exerce ' là ses effe ts  les plus lourds.
D'un ««ultime à 24 millions
En outre, les augmentations de prix

engloberont fatalement ces biens qui
intéressent l'ensemble du revenu cle
l'agriculture.

Les paysans ont , vu dans l'ensemble,
peu à retirer d'une augmentation mas-
sive du prix du tabac, par exemple.

Par contre, l'augmentation d'un cen-
time du prix du lait s ignif ie  une
amélioration du revenu paysan d'en-
viron 24 millions de francs. En-
fin , il convient de tenir compte de
l'équilibre entre les produits, en fixant
les prix à la production , afin que la
production laitière ne soit pas forcée,
grâce ù un prix favorable, aux dépens
cle la (production de la viande.

Si . le prix du lait augmente , il faut
que le prix de la viande soit lui aussi
adapté, d'autant plus que le ravitaille-
ment est le plus précaire dans le do-
maine de la viande du gros bétail :
75 % seulement de cette viande sont
couverts par la production indigène.

D'ailleurs, fait remarquer M. Juri ,
l'encouragement de la production de
viande se just i f ie  du fait que cette
production nécessite moins de main-
d'œuvre que la production laitière.

ICONF éDERATIONI

IcsssaTE SSINii î gl

Chute mortelle
LUGANO (ATS). — Lundi matin, vers

11 h 50, M. Giuseppe Malagutti, céliba-
taire, 47 ans, de Varèse, en Italie, tra -
vaillant pour les carrières San-Martino,
près de Melide, se trouvait encordé sur
une paroi pour y creuser des trous cle
mines, à une hauteur de 150 mètres en-
viron. Mais, au moment de descendre, il
perdit ^équilibre 

et fit une chute de 40
à 50 mètres. Il a été tué sur le coup.

Envolés...
BELLINZONE (ATS). — Plus d'une

centaine cle gros ballons bariolés
avaient été accrochés sur les arbres
bordant les deux côtés de la principale
rue de Bellinzone à l'occasion du car-
naval. Mais les badauds n'ont pas joui
longtemps de ce spectacle haut en cou-
leur.

En effet , cles inconnus ont, nuitam-
ment , enlevé tous les ballons, valant
en tout 3000 francs environ. Plainte a
été dé posée.

: Conférence à Berne sur
la ihain-d'œuyre étrangère

Les directeurs cantonaux demandent • de renoncer
temporairement à une nouvelle réduction • de tenir

compte de la situation particulière de certains cantons

BERNE (ATS). — Lundi a eu lieu a
Berne, sous la présidence cle M. von Moos,
conseiller fédéral , et en présence de M.
Schaffner, conseiller fédéral, une conférence
consacrée à la réglementation cle l'emploi
de la main-d'œuvre étrangère cn 1967, qui

a réuni les représentants des gouvernements
cantonaux. Il s'agissait dc donner aux can-
tons la possibilité cle s'exprimer sur les
mesures à prendre.

Un nombre important de cantons étaient
d'avis qu 'il convenait de prévoir un temps
d'arrêt dans la réduction des effectifs de
main-d'œuvre étrangère afin de permettre
à l'économie de reprendre son souffle. En
revanche , d' autres cantons estimaient qu'un
temps d'arrêt empêchant une nouvelle ré-
duction cles effectifs de travailleurs étran-
gers se traduirait finalement par

^ 
une aug-

mentation de leur nombre, qu'il importe
d'éviter pour des raisons de politique géné-
rale.

Peu efficace
C'est pourquoi , la majorité des directeurs

cantonaux de l'économie publique ont pro-
posé de renoncer temporairement à une
nouvelle réduction cles effectifs de travail-
leurs étrangers , mais de prendre les dispo-
sitions nécessaires pour que les étrangers
recevant l'autorisation d'établissement ne
soient pas remplacés par de nouveaux tra-
vailleurs étrangers soumis à contrôle. Les
participants ont, presque à l'unanimité, re-
connu que la limitation par entreprise de
l'effectif total du personnel (Suisses et étran-
gers) devait être abandonnée car elle con-
tribue à un raidissement des structures éco-
nomiques et qu 'elle s'est révélée peu effi-
cace.

Souhaits
D'une manière générale, il a été souhaité

et même demandé que les mesures restric-
tives prises dans le domaine de l'emploi
de main-d'œuvre étrangère soient appliquées
de manière plus différenciée afin qu'il soit
davantage tenu compte de la situation par-
ticulière de certains cantons. Plusieurs ora-
teurs ont, cn outre, émis le désir que des
contingents d'étrangers soient accordes aux
cantons et qu'on leur laisse le soin de ré-
partir eux-mêmes la main-d'œuvre étrangère
à l'intérieur de leurs frontières.

Le Conseil fédéral a pris acte de ces
proposition s et suggestions qu 'il examinera .

— :GENEY E ^_ g

,(sp) Un habitant de la rue Baulacre ,
M. Louis Favre , 45 ans, a été victime
d'un bien stupide accident. En jouant
avec son chien , lequel s'ébattait sous sa
fenêtre située- — heureusement ¦—• au
rez-de-chaussée, il a basculé dans le
vide et s'est écrasé sur le trottoir.

La hauteur de chute était faible,
certes , mais M. Favre s'est néanmoins
assez grièvement blessé : forte commo-
tion cérébrale , fracture ouverte d'une
•jambe et * lésions diverses. Il a été
transporté à la policlini que puis trans-
féré à l'hôp ital cantonal.

Méclor, toi est indemne.

En faisant joujou
avec Médor

(sp) Complètement ivre ap rès une mémo-
rable tournée des grands ducs, André M.,
29 ans, chauffeur , a franchi à toute allure,
au volant de sa voiture zigzagante, la
frontière de Moillesulaz, dans lo sens
France - Suisse.

L'alerte fut aussitôt donnée et le chauf-
fard inte rcepté un peu plus loin , à Chcne-
Bougeries.

11 a alors fort mal accueill i les gen-
darmes venus lui demander des comptes.
11 tenta même de les frapper. Les pandores
n'ont toutefois pas eu trop cle mal à maî-
triser cet ivrogne titubant et l'ont mis en
état d'arrestation .

André M. a été entendu par un officier
de police avant d'être écroué sous la double
inculpation dc passage clandestin de fron-
tière et de violences envers les fonction-
naires. .

îl termine sa tournée des
grands ducs au violon

(sp) Un automobiliste avait pris l'habitude
dé garer son véhicule sur un emp lacement
réservé , à la rue Caroline.

En ' feutrant certain soir , il trouva sur
son pa're-brise , un « papillon » qu'y avait
glissé un habitant d'un immeuble voisin
fonctionnant comme JJ apprenti contractuel »
puisque chargé de veiller à ce que ce
parc ne soit pas utilisé par ceux n'y ayant
pas droit.

L'automobiliste prit très mal la chose,
d'autant plus qu'il était 3 heures du matin.

Il se rendit alors chez M. B. ct lui sauta
dessus dès que la porte fut ouverte. Il
rossa son adversaire de telle sorte que
celui-ci dut être conduit a la policlinique.
La gendarmerie a dû intervenir pour ra-
mener cet excité au calme. Plainte pénale
a été déposée.

Arguments frappants

(sp) Un automobiliste, qui grimpait à
une al lure folle la montée du Grancl-
Lany, a perdu le contrôle de sa machi-
ne et s'en est al lé  emboutir  une voitu-
re qui  c i rcula i t  r a i s o n n a b l e m e n t  en
sens inverse.

Le conducteur du véhicule faut i f
s'est tiré indemne de l'accident. Il
s'est vu retirer son permis de conduire.
Dans l'auto, deux passagères, Mme An-
gelina Contu et Ml le  Adr i cnn a  Contu ,
ont été assez grièvement blessées et du-
rent  être hosp italisées pour des plaies
à la tète notamment .

Excès de vitesse :
deux blessés

(sp) Soufflant avec violence , avec des
poi ptes approchant 60 Um à l'heure, la
bise a durement sévi sur la région ge-
nevoise . Les gardes-ports ont été aler-
tés de nombreuses fois pour des em-
barcations qui avaient rompu leurs
amarres.

A Cointrin , les avions légers ont dû
interrompre leurs vols. Eu ville, des
cheminées se sont effondrée s clans la
rue , cles pots de fleurs se sont envolés
pour uue destination inconnue. Un ar-
bre a été déraciné, à la rue Cresp in , et
s'est abattu en travers de la chaussée.

Des dégîlts asisez considérables ont
donc été enregistrés mais on ne signale
heureusement pas d'accidents de per-
sonnes.

La bise cause des dégâts

* Mme Z. V. Mironova , délégué per-
manent cle l'URSS à Genève , a visité
le CE11N à Meyrin, lundi dans la ma-
tinée.



Robert Kennedy n'a reçu aucun
signal de paix du Vietcong

PARIS, WASHINGTON ET HANOÏ D'ACCORD

PARIS (AP). — Le gouvernement français, l'ambassade des Etats-Unis à Paris
ct la représentation du Viêt-nam du Nord ont démenti l'information cle ce Newsweek »
selon laquelle le sénateur Robert Kennedy aurait reçu, par l'intermédiaire du gou-
vernement français, lors de son récent séjour à Paris, « un signal de paix » cle Ha-
noï indiquant que le Viêt-nam du Nord est prêt à négocier un règlement en
trois étapes.

J< Newsweek » précisait qu'un message
avait été transmis à M. Kennedy, et à un
représentant dc l'ambassade cles Etats-Unis,
par le directeur des affaires d'Asie du
Quai-d'Orsay, qui lui-même le tenait cle
M. Mai Van-bo, délégué général de la
.mission du Viêt-nam du Nord à Paris.

« Aucun message du délégué nord-viet-
namien n'a été transmis par le Quai-d'Or-
say au sénateur Kennedy pendan t sa visite
à Paris > , a déclaré un porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères.

< Nous ignorons tout d'un tel message J ,
déclare-t-on à l'ambassade des Etats-Unis.

La mission nord-vietnamienne a déclaré
pour sa part * qu'il n'y a pas Un mot de
vrai > dans cette information.

NOUVELLE OFFENSIVE
De toute manière, mettant à profit ^le

temps qui leur reste avant la trêve du Tet,
les Américains et les Sud-Vietnamiens ont
déclenché deux opérations d'envergure, la
première dans la < zone de guerre ,» à
proximité de la "frontière cambodgienne,
la seconde, de défoliation , dans la zone
démilitarisée entre le sud et le nord.

Le commandement américain a annoncé
que 8000 hommes étaient engagés depuis
jeudi , dans l'opération « Gadsen » dans la
« zone de guerre C », entre 80 et 120 km
au nord-ouest de Saigon , pour y chasser
de leurs repaires les combattants du Viet-
cong qui, depuis longtemps, y trouvent un
refuge avant de passer la frontière. Cette

zone est également connue pour être le
« quartier général national > du Vietcong.

Pour la première phase de l'opération ,
les troupes américaines ont été transportées
sur place en convois blindés ou en héli-
coptères sur des positions clés , à vme di-
zaine de kilomètres à l'est de la frontière
cambodgienne, pour empêcher la fuite des
guérilleros.

Plus au nord , la zone démil itarisée est
l'objet d'une opération do défoliation , prise
à l'initiative du gouvernement de Saigon et
pleinement soutenue par le commandement
américain.

Un avion-cargo JJ C-123 » de l'armée cle
l'air américaine, a déversé des produits chi-
miques sur cette zone.

La commission internationale de contrôle
(C.I.O.) a été avertie de cette opération
par une note du gouvernement de Saigon
qui accuse le Viêt-nam du Nord de vio-
lations répétées de la zone.

ie brouillard o joné un mauvais tour
à Wilson pour l'arrivée de Kossyguine
MANIFESTATIONS ANTI-SOVIÉTIQUES À DOWNING-STREET

LONDRES (AP). — Ayant été dérouté en raison du brouillard, l'avion amenant
M. Kossyguine à Londres, pour une visite officielle d'une semaine en Grande-
Bretagne, a atterri avec une demi-heure de retard à l'aérodrome de Heathrow.

Il aurait dû se poser, normalement, à
l'aérodrome dc Gatwick, à une trentaine
de kilomètres au sud de Londres. MM.
Wilson et George Brown ont dû traverser
une partie du pays en toute hâte pour se
trouver, à temps, au pied de la passerelle.

Mme Wilson, qui accompagnait son mari,
tenait à la main un bouquet de fleurs prin-
tanières.

Au lieu de gagner la capitale par le train,

comme cela avait été prévu si l'avion avait
atterri à Gatwick, c'est par la route que
le cortège s'est ensuite rendu à Londres.

EN ROND
Les manifestants, qui attendaient depuis

une heure et demie à Gatwick avec des
banderoles proclamant « Mettez fin immé-
diatement au Pacte cle Varsovie et à
l'OTAN » en ont été pour leurs frais.

L'avion de M. Kossyguine a tourné au-
dessus de Londres pour laisser le temps
à MM. Wilson et Brown , qu'accompagnait
le président du Board of trade, M. Dou-
glas Jay, de se rendre d'un aéroport à
l'autre .

De grandes mesures de sécurité avaient
été prises sur les cieux aéroports. Une quin-
zaine de policiers de Scotland Yard ont
suivi M. Wilson de Gatwick à Heathrow.
Jamais on n'avait vu tant de forces de
police pour un visiteur étranger depuis la
venue de M. Khrouchtchev, il y a onze
ans.

BIEN CONTENT
Dans une brève allocution, M. Kossy-

guine a indiqué que la Grande-Bretagne
peut JJ jouer un rôle important » dans la
situation internationale, qui est entrée dans
« une phase grave », ajoutant qu'il attendait
beaucoup de ses entretiens avec M. Wil-
son et les ministres de son cabinet.

_ Après la cérémonie, à laquelle ont assis-
té quelque 150 personnalités soviétiques et
britanniques, les deux chefs de gouverne-
ments ont pris place à bord d'une voiture
qui a pris la route de la capitale, escortée

par douze policiers motocyclistes.
Avant l'arrivée de son hôte, M. Wilson

avait poussé un soupir de satisfaction en
constatant que tout était prêt à l'aéroport
pour accueillir M. Kossyguine : « C'est fait,
nous avons la télévision, nous avons tout... »
a-t-il dit.

PAYS BALTES
La police britannique a saisi des placards

antisoviétiques, brandis par des manifestants,
peu avant l'arrivée au 10 Downing Street
cle M. Kossyguine, qui devait y avoir des
échanges de vues avec M. Wilson, premier
ministre du Royaume-Uni.

Ces placards étaient portés par des émi-
grés d'Ukraine et des pays baltes. On pou-
vait y lire : « Libérez les pays baltes de
l'impérialisme soviétique » et « Laissez les
Lettons vivre en paix ».

Cependant, les manifestants ont distribué
des tracts, demandant l'indépendance pour
l'Esthonie, la Lettonie et la Lithuanie, aux
quelque 200 personnes qui applaudissaient
M. Kossyguine à son arrivée.

Les véritables pertes
américaines au Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Le Penta-
gone a révélé que les Etats-Unis ont
perdu dans la guerre du Viêt-nam 550
avions de plus que le total annoncé
jusqu 'ici.

Cela porte de 622 à 1172 le nombre
des avions américains perdus au sud-
est asiatique.

En même temps, une revision offi-
cielle du bilan des pertes d'hélicoptè-
res est en cours. Ce bilan, actuellement
de 255, dépasserait le chiffre de 600.

Au total, c'est de 877 à plus de
1700 qu'il faudra ' porter le nombre
des appareils perdus.

Ces pertes supplémentaires compren-
nent surtout des appareils détruits ou
irréparablement endommagés pour des
causes opérationnelles (des accidents
par exemple) mais aussi des appareils
brûlés ou dynamités par le Vietcong.

Quatre alpinistes se tuent
dont trois dans le massif

de la Cougourde près de Nice

Série noire pour les « conquérants de l'inutile »

NICE (AP). — Trois alpinistes monégasques ont trouvé la mort en escaladant
le pic de la Cougourde qui culmine à 2500 mètres au nord de Saint-Martin-Vésubie,
à 80 km de Nice.

Parmi les victimes se trouvent M. Ber-
nard Sivet, substitut du procureur général
près le tribunal de Monaco, ainsi qu'un
étudiant, Jean Langlois, ct un jeune homme
de Monaco, M. Moschetto.

Les corps ont été repérés au début ej e
l'après-midi de lundi au fond d'un ravin
par un hélicoptère. Une colonne dc se-
cours s'est immédiatement rendue sur les
lieux de Saint-Martin-Vésubie. On suppose
que les alpinistes ont dévissé.

Partis en excursion dimanche matin, ils

devaient rentrer lundi et c'est parce qu'on
ne les avait pas vus revenir que l'héli-
coptère de la protection civile fut alerté
et commença ses recherches.

EN ALASKA
On apprend également que l'alpiniste

américain Jacques Batkins, 36 ans, est mort
le 31 janvier en tentant de réaliser, en
Alaska, la première hivernale du Mont-
Mckinley (6193 m), en compagnie de huit
autres alpinistes.

C'est au cours d'un transport d'une lour-
de charge du camp de base à 2286 m, à
un autre camp situé à 2470 m que Bat-
kins est tombé, d'une quinzaine de mètres
sur une luge. Il est mort des suites de ses
blessures à la tête.

LA RÉUSSITE DU PILIER CENTRAL
Les alpinistes français René Desmaison

et Robert Flematty ont réussi hier la pre-
mière ascension hivernale du pilier central
du Mont-Blanc, dont ils ont atteint le
sommet à midi.

Les deux hommes avaient entrepris leur
escalade mardi dernier et donnaient l'as-
saut jeudi au pilier, dont la paroi verticale
s'élance sur 600 mètres de haut. Ils n'ont
atteint que hier matin la plaque finale (une
face verglacée haute do 30 mètres) qu'ils
ont gravie en quelques heures en profitant
du temps ensoleillé qui régnait sur le mas-
sif.

A 14_ h 25, Desmaison et Flematty ont
été repérés à la jumelle depuis Chamonix
redescendant du Mont-Blanc en direction
du refuge Valot qu'ils ont atteint à 16 h.

Les ministres du Pacte
die Warsovie se réuniront
duras la capitale polonaise

Surp rise chez les observateurs politiq ues

L'attitude roumaine à l 'origine de cette décision
BERLIN (ATS - AFP). — Le mystère

qui entourait la réunion des ministres des
affaires étrangères du Pacte de Varsovie
est enfin levé. La « Berliner-Zeitung » , con-
sidérée comme l'organe officieux du gou-
vernement est-allemand, a annoncé, en ef-
fet , lundi dans un communiqué extrême-
ment laconique : < Nous apprenons que les
ministres des affaires étrangères des pays
du Pacte de Varsovie se réuniront le 9 fé-
vrier en vue de délibérer sur . les questions
intéressant actuellement la sécurité de l'Eu-
rope. »

En dépit cle la formulation extrêmement
vague, il apparaît certain que le but essen-
tiel de cette réunion au sommet est cons-
titué par l'adoption d'une ligne de con-
duite commune à l'égard de la politique de
détente déclenchée par Bonn depuis l' arri-
vée au pouvoir du chancelier Kiesinger.

Le choix cle Varsovie ne manque ' pas
de surprendre les observateurs occidentaux
qui avaient acquis ces jours derniers la
conviction que la conférence aurait lieu à
Berlin-Es t sur la foi d'informations en pro -
venance cles pays communistes.

VALEUR SYMBOLIQUE

Il semble cependant, à première vue, que
la désignation cle la capitale polonaise
comporte à n'en pas douter une grande
part cle valeur symbolique.

Varsovie représente l'unité des pays de
l'Est politique à un moment où celle-ci
fait singulièrement défaut. Moscou, dont la
position est présentement délicate tant en
raison dc ses démêlés avec la Chine po-
pulaire que par rapport à l'émancipation
dc ses anciens satellites, aura préféré au
dernier moment frapper un grand coup pour
faire pièce au J< cavalier seul » de la Rou-
manie.

Il est symptomatique à cet égard que
Berlin-Est n'ait pas réagi aux propos de
l'organe du parti communiste roumain

« Scienteia », qui repoussait il y a quel-
ques jours avec fermeté les critiques du
parti JJ frère J> est-allemand. Varsovie, au
cœur de la Pologne orthodoxe, est apparue
aux dirigeants du Kremlin comme le meil-
leur champ clos pour vider ce qu 'il est
encore permis d'appeler « une querelle de
famille JJ .

Un voyage pour rien
UN FAIT PAR JOUR

M. de Marlborough s'en allait en
guerre, sans très bien savoir ce qu'il
y ferait et quand il en reviendrait. Plus
heureux que l'ancêtre de Winston
Churchill, Kossyguine, cn prenant le
chemin de Londres, sait déjà ce qu'il
attend, ce qu'il fera et ne fera pas.

Ainsi, M. Kossyguine se gardera com-
me dc la peste de prendre le moindre
engagement, de signer le plus anodin
cles accords politiques. M. Kossyguine
excursionne outre-Manche. Downing
Street devra s'en contenter.

Le camarade Alexis, il est vrai, a
assez de soucis avec - ces Chinois qui
sentent de plus en plus le fagot pour
s'en créer dc nouveaux, en discutant
sérieusement avec Wilson de problèmes
que ledit Wilson est incapable dc ré-
soudre... Kossyguine, d'ailleurs, commen-
ce à le connaître dans les coins, ce
premier ministre de Sa Majesté qui,
lorsqu 'il ne va pas lui-même faire du
footing sur les tapis du Kremlin, y
délègue amis et connaissances. Et, il
commence aussi, Kossyguine, à connaî-
tre les sujets favoris de son hôte : le
Viêt-nam (ah ! ce Viêt-nam) la détente
Est-Ouest, l'Allemagne, un tas de sujets
mille et une fois ressassés, et qui pour-
tant se portent comme des charmes.

Et puis, manifestement, ce voyage ne
disait rien à Kossyguine qui s'est vrai-
ment fait tirer l'oreille avant de pren-
dre l'avion. Voyager, toujours voyager,
cela devient fastidieux pour un person-
nage que l'on dit surtout soucieux d'ef-
ficacité.

Certes, on comprend l'intérêt de ce
voyage pour Wilson, toujours , soucieux
d'être considéré comme un des premiers
rôles de la scène internationale. Kossy-
guine n'a pas cle ces enfantillages. H
est pensionnaire du Kremlin : c'est une
tout autre affaire.

Et puis, Kossyguine n'est pas un
spécialiste de politique étrangère. Plus,
il n'est pas en mesure d'orienter seul
la politique de son pays. Il ne peut
prendre aucune des décisions qui enga-
geraient la politique dc l'URSS. Sous
l'œil attentif de Souslov, c'est Brejnev
qui commande et c'est Gromyko qui
propose à défaut de pouvoir disposer.

Or, suprême habileté, Gromyko ne
sera pas du voyage. Gromyko a décidé
cle rester les pieds dans ses pan toufles,
ce qui coupera des ailes à bien des
canards et évitera à Kossyguine de de-
voir prendre part à des discussions vrai-
ment approfondies. Oui, décidément, pen-
dant ce périple britannique, Kossyguine
aura tout à fait l'air du président qui
s'en va inaugurer une exposition de
chrysanthèmes. Cela lui suffit.

Et puis, au fond, que souhaiter de
mieux ? Kossyguine écoutera, boira son
thé, portera des toasts. Wilson sera con-
tent que l'on parle de lui, et de parler
à son tour de sujets qui le passion-
nent, et oii il s'imagine avoir un rôle
à jouer. Et puis, Kossyguine reprendra
son avion et comme le monde a ces
temps-ci bien d'autres chats à fouetter,
le monde passera rapidement à autre
chose, et ce voyage bien organisé, sera
vite oublié.

Mais alors pourquoi ce voyage ? Pour
rien, absolument rien. Même pas pour
le plaisir. Car, sous Wilson, la diplo-
matie britannique est devenue le monde
où l'on s'ennuie. C'est pourquoi une
petite visite de temps en temps, c'est
tout de même bien agréable. Et puis
ces Français, ces Italiens, il n'était pas
juste qu'eux seuls aient la chance de
recevoir la visite du grand méchant
loup.

Pour rien en effet : car, à chaque
fois que les dirigeants des deux pays
se sont rencontrés, ils n'ont pu que
mesurer l'étendue de leurs divergences.
Rien n'a pu faire que les points de vue
se rapprochent. Quand Wilson parle des
sujets que l'on dit d'intérêt commun, le
Kremlin devient sourd.

D'autant qu'il n'y a en Grande-Bre-
tagne aucun parti communiste qui vaille
la peine que l'on dise ù Wilson qu'il
est le tovaritch dc toutes les Russics.

L GRANGER

Crise Moscou-Pékin
Selon C. T. K., les Gardes rouges ont

détruit la grande porte, à l'entrée dc l'am-
bassade et le personnel a dû former un
cordon pour empêcher les manifestants de
pénétrer à l'intérieur.

Toujours dans le cadre de cette « hystérie
anti-soviétique », rapporte Tass, le train
Moscou-Pékin a été couvert d'insultes pour
le peuple soviétique et les Gardes rouges,
dans les gares, sont venus réveiller les
passagers et ont fait du vacarme.

NOTE CHINOISE
Le gouvernement de Pékin, a adressé

hier matin ù Moscou <J la plus vive protes-
tation possible » contre les « actes révol-
tants » de violence commis sur les étudiants
et diplomates chinois les 25 janvier et 3
février.

Cette déclaration affirme que les inci-
dents de Moscou ont ruiné les relations
diplomatiques avec l'Union soviétique, mais
ne précise pas que les relations sont rom-
pues. Il semble en effet que Pékin veuille
pousser Moscou, avant toute conférence mon-

diale communiste, à prendre l'initiative de
la rupture.

La note précise que la patience des Chi-
nois a des limites et que si le gouverne-
ment soviétique ne reconnaît pas publique-
ment son erreur, il devra supporter toute
la responsabilité des « graves conséquences
qui s'ensuivront ».

MANIFESTATIONS EN URSS
Pendant ce temps à Moscou, où sont

arrivées des familles rapatriées de Pékin,
l'agence Tass annonçait que des meetings
de protestation contre le trai tement infligé
aux ressortissants soviétiques sont organisés
clans le pays et que plusieurs ont eu lieu
à Leningrad, à Vladivostok et dans
d'autres villes. C'est la première fois que
des manifestations anti-chinoises sont orga-
nisées en URSS.

A Moscou, quelque 300 personnes se sont
réunies devant l'ambassade de Chine popu-
laire et ont défilé, avec une banderole dé-
clarant u nous protestons fermement contre
les violences illégales infligées aux Soviéti-
ques à Pékin » .

A VARSOVIE
Le conflit sino-soviétique a eu également

des répercussions dans le bloc commu-
niste. A Varsovie, des jeunes gens ont
barbouillé de peinture noire une vitrine
placée sur le mur cle l'ambassade cle Chine
popidaire, clans laquelle se trouvait un por-
trait de Mao Tsé-toung ct la phrase sui-
vante : n L'Union soviétique doit payer sa
dette de sang à la population chinoise » la
police n'a pas eu à intervenir.

Le correspondant à Pékin dc l'agence bul-
gare B. T. A. affirme pour sa part que la
campagne anti-soviétique dc Pékin vise à la
rupture des relations diplomatiques .

LA SITUATION EN CHINE
Signalons enfin que de nouvelles affi-

ches apparues ces jours derniers dans les
rues de Canton laissent présager ' une
épuration massive dans les rangs des ad-
versaires du président Mao Tsé-toung.

D'autres voyageurs rapportent, avoir
entendu parler d'arrestations massives
d'adversaires de Mao à Canton. Certains
parlent de plus de 2000 personnes arrê-
tées, d'autres laissent entendre que de
nombreux fonctionnaires municipaux et
provinciaux figureraient parmi elles.

Enfin , l'agence « Chine nouvelle » a re-
connu que les adversaires de Mao Tsé-
toung contrôlent l'appareil du parti com-
muniste dans le sud-ouest de la Chine
—vaste région comprenant le Tibet, le
Yunnan, le Kouei-Tcheou et le Seu-
Tcheouan.

WK̂ ^̂ J&AJ^^JSA

La vedette était arrivée dimanche à
l'aéroport ele Nice avec Mike Eland et
les cent soixante invités du Tout-Paris
que M. et Mme Cino del Duca avaient
conviés à venir passer un week-end
dans la Principauté à l'occasion du Fes-
tival international de télévision.

Martine Carol affichait un beau sou-
rire à son arrivée sur la Côte-d'Azur et
rien ne laissait prévoir, à ce moment-là,
cette fin brutale et tragique.

Confidences
Dédaignant les cars spéciaux qui

attendaient les invités, Martine et son
mari avaient loué une petite voiture de
sport pour gagner Monaco en amoureux.
La première manifestation organisée
par M. del Duca à l'intention du Tout-
Paris était un brillant cocktail servi
clans les salons de l'hôtel de Paris. Mar-
tine Carol ne devait pas y assister : elle
se sentait un peu fatiguée par le voyage.
Les événements devaient s'enchaîner
rapidement ot aboutir  à l'issue fatale
que l'on sait.

Mais laissons plutôt parler son mari
qui fu t  le seul témoin du drame :

» Je devais aller à Saint-Tropez dans

la journée de lundi afin de discuter
avec un architecte à propos de la cons-
truction d'une maison que Martine et
moi avions décidé de faire construire.
Mais comme je désirais avant tout ne
pas laisser Martine toute seule durant
une journée entière, je décidai, en
accord avec elle, de me rendre à Saint-
Tropez pour un rapide aller-retour dans
la soirée de dimanche.

Ses derniers instants
» Je partis donc à 18 heures pour

Saint-Tropez, mais j'avais donné, avant
mon départ , quelques recommandations
à Martine, car je la savais légèrement
souffrante.  Je lui avait recommandé, au
cas où elle se sentirait prise d'un ma-
laise, de téléphoner au concierge de
l'hôtel afin qu 'il avertisse un médecin.
Depuis mon mariage avec elle, jc lui
avais en effet  interdit tout somnifère.

» Arrivé à la hauteur de l'aéroport de
Nice — il était alors vers 18 h 30 —
j'ai été pris d'un pressentiment. Je me
suis arrêté pour téléphoner : effective-
ment , Martine, que j'ai eue au bout du
fil , se sentait, un peu fatiguée. J'ai alors

demandé au concierge de l'hôtel de Pa-
ris cle faire venir un médecin. Celui-ci,
le docteur Jean Solamito, arrivait aus-
sitôt à l'hôtel de Paris et faisait une
piqûre à Martine, car elle ne pouvait
pas s'endormir.

» Je continuai ma route vers Saint-
Tropez , en partie rassuré. Mais, hélas,
à mon retour dans la nuit, vers 3 heu-
res, lorsque je pénétrai dans notre
chambre, je découvris Martine allongée
sans vie sur le carrelage de la salle de
bains. Le docteur Solamito revint aussi-
tôt, mais il ne put que constater le dé-
cès. Martine était morte d'une crise
cardiaque. »

Une vie pas comme les autres
Martine Carol , de son vrai nom Marie-

Louise Mourer , était née le 16 mai 1920.
Très tôt , elle se sentit attirée par le théâ-
tre. Après être passée par les Beaux-Arts ,
elle suivit cles cours d'art dramatique avec
Robert Manuel et René Simon. C'est sous
le pseudonyme de Maryse Arley qu'elle
débuta à la scène dans le rôle de « Phè-
dre » . Entre autres rôles de théâtre, elle
devait interpréter notamment « Les Capri-
ces de Marianne » , « La Mégère apprivoi-
sée » et « La Route au tabac > d'après
John Steinbeck.

Mais c'est le cinéma qui l'avait rendue
célèbre. Après des débuts agités —_ une
tentative cle noyade manquée avait défrayé
la chronique — elle connaî t enfin la gloire.
En vingt ans de carrière , elle avait tourné
43 films , dont les « Amants de Vérone » ,
d'André Cayatto en 1948 , les « Belles de

nuit » de René Clair en 1952 et « Lola
Montez » cle Max Ophtils en 1955.

Mais c'est surtout le rôle de « CaroUne
chérie » , en 1950 , qui l'avait fait connaître
au grand public et en avait fait à la fois
une vedette internationale , et la vedette
numéro un du cinéma français.

Par la suite, sa carrière devait connaître
cles hauts et des bas. Martine Carol devait
les oublier en même temps que ses dé-
ceptions sentimentales à l'occasion de fré-
quents séjours à Tahiti.

Martine Carol avait eu une vie privée
aussi tumultueuse que sa carrière : elle
avait épousé successivement l'acteur améri-
cain Steye Crâne en 1949, le metteur en
scène Christian Jaque en 1954, le Dr
André Rouvcix en 1959 et enfin tout ré-
cemment l'homme d'affaires britannique
Mike Eland.

Michèle Ray
Elle a ajoute que le Vietcong lui avait

donné un reçu pour ses effets personnels
qui lui furent gardés, après son enlèvement
dans la région de Bong-Son, à 500 km au
nord de Saigon.

A cette époque, elle parcourait la région
côtière du Viêt-nam dans sa voiture blanche
qui fut retrouvée quelques jours plus tard ,
dissimulée et piégée sous un camouflage de
canne de sucre.

Au cours de sa détention, elle a été
bien traitée a-t-elle dit , ajoutant que ses
gardiens lui avaient taillé spécialement pour
elle un vêtement, étant plus grande (1 m
75) que la moyenne des Vietnamiens.

Elle a raconté qu'elle avait eu les mains
liées seulement pendant les premières heures
de sa détention. A un moment, a-t-elle dit,
elle est restée presque deux jours clans
une cache pour se protéger d'un bombarde-
ment sud-vietnamien.

Ses compagnons étaient pour la plupart
agréables et elle a passé une grande partie
do son temps à jouer aux cartes avec eux.
Ce n'est quo dimanche qu 'elle a été avertie
cle sa libération et que ses effets lui ont été
rendus.

On ignore toujours le sort des deux
étudiants qui l'accompagnaient lorsqu'elle
a été vue pour la dernière fois. On estime

que Michèle Ray a parcouru en 21 jours
de captivité uno centaine de kilomètres.

La politique de ségrégation
provoqoe un incident entre
Américains et Sud-Africains

JOHANNESBOURG (ATS - AFP). — Une controverse autour de l'escale au
Cap du porte-avions américain « Franklin D. Rooscvelt » dont l'équipage — qui
comprend plusieurs centaines de Noirs — s'est vu interdire par leur commandant
de se rendre à terre en raison de la législation raciale sud-africaine, a pris les pro-
portions d'un sérieux incident diplomatique.

Hier matin, le quotidien sud-africain
JI Die Transvaler » — dont le conseil d'ad-
ministration est présidé par le premier
ministre Vorster — écrit en conclusion
d'un éditorial : u Dans de telles circons-
tances, nous ne pouvons qu'exprimer un
seul désir : celui qu'aucun navire dc guerre
américain ne fasse plus jamais escale dans
un port sud-africain. »

La ville du Cap s'était apprêtée à faire
un accueil enthousiaste à l'équipage de
3700 hommes. Dos réceptions tant officielles

que privées , avaient été prévues , mais ma-
rins blancs et marins noirs devaient être
séparés.

Au dernier moment, les autorités amé-
ricaines émues de cette ségrégation , déci-
dèrent alors d'annuler toute permission à
terre. Le premier ministre sud-africain a
protesté samedi contre cette mesure.

La population du Cap n'a pas pour au-
tant boycotté le « Roosevelt ». Durant le
week-end, près de 100,000 personnes ont
visité le navire ,

II Cordobes :
fausse sortie

CORDOUE (AP) .  — Le célèbre
torero espagnol El Cordobes,¦' , qui
avait annoncé il y a cinq jours seu-
lement qu'il avait décidé de quitter
la profession, a chang é d'avis et a
annoncé qu'il f a isait son retour
aux arènes.

Il  commencera la saison à Cas-
tellon-de-la-PIana le 5 mars.

El Cordobes s'est ravisé après
une réunion avec un groupe d'im-
présarios des p lus importantes
« p lazas » d'Espagne. Ceux-ci lui
ont f a i t  comprendre l'amp leur du
préjudice économique qu 'ils subi-
raient du f a i t  de son retrait, pré-
judice qui s'élèverait à quelque
15 millions de francs.

IL© colonel CSodard a été
arrêté à Bruxelles pour

séi®nf illégal est Belgique

Condamné à mort par contumace en France

BRUXELLES (AP). — Le colonel Yves Godard, qui fut l'un des chefs de
l'O.A.S., a été arrêté mercredi dernier par la police belge pour utilisation de fausse
identité et séjour illégal en Belgique, a révélé la police judiciaire belge.

L'ancien responsable des services de po-
lice d'Alger en 1957, condamné deux fois
à mort par contumace en 1961 et en 1962
par la justice française pour sa participation
au putsch des généraux et pour ses acti-
vités clandestines, vivait sous un faux nom
chez des amis à Bruxelles.

Présenté devant la Chambre du conseil
du tribunal correctionnel de Bruxelles, il
a vu son mandat d'arrêt confirmé pour un
mois. Il était accompagné d'une femme qui
n'a pas été identifiée, et dont le mandat
d'arrêt a également été confirmé pour un
mois. Le président Dautricourt l'a invité

à choisir un avocat.

Le colonel Godard risque un maximum
de six mois de prison pour les délits dont
il est inculpé par la justice belge. Le mi-
nistère de la justice ne se prononce pas
sur les mesures qui seront prises à son
égard quand il aura purgé sa peine.

Il est fort possible que le gouvernement
français demande l'extradition du colonel,
en vertu de la convention judiciaire franco-
belge. Il reviendrait alors à la Chambre
d'accusation de la cour d'appel de Bruxel-
les cle se prononcer sur cette demande
française. L'extradition n'étant pas prévue
pour des motifs politiques, la Chambre
d'accusation belge pourrait rejeter la de-
mande de Paris.

Entretien
au sujet

du Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

Et lorsqu 'on insinua que le Vietcong
était un mouvement spontané né du
peup le sud-vietnamien lui-même, l'ho-
norable représentant des Etats-Unis
n'eut pas de peine encore à démon-
trer combien tous ses cadres éprouvés
étaient formés de communistes bon
teint, qui ne visaient qu'à une chose :
s'immiscer dans les affaires de Saigon
pour mieux les noyauter.

Ce n'est pas devant nous qui avons
souvenir du coup d'Etat de Prague
que l'on peut soutenir le contraire.
Reste à parler de quelques autres cho-
ses encore et, en particulier, des ru-
meurs concernant des tractations se-
crètes entre Hanoï et Washington.

René BRAICHET

Um télégramme
Michèle Rag a envoy é un télé-

gramme à ses pa rents, M. Jean
Rag, g éomètre à Nice , et sa f emme.

Ce télégramme est ainsi rédig é :
¦t Revenue à Saigon en pa rfai te
santé , veuillez me télé p honer mar-
di à Saigon. Bons baisers ».

Mme Raij  a déclaré : « Cela f ai-
sait 21 nuits que nous ne dormions
p lus. J' avais le cœur bien gros. »

Le petit Patrick , le f i l s  de M i-
chèle Rag,  âg é de 11 ans, a saute
de joie en apprenant la nouvelle ,
puis il s'est mis à p leurer.

De 18,5 S» en 1964, le taux des naissan-
ces est tombé à 18,18 cn 1965 et à 17,7
en 1966 en Grande-Bretagne.

L'utilisation de la pilule paraît devoir
entrer pour une bonne part dans cette di-
minution graduelle, mais le ministère

^ 
de la

santé se déclare dans l'impossibilité d'en
chiffrer les effets.

(ïrnra h In ni lulp

Des enfan t s  regardent un panneau barbouillé de peinture noire près de
l'ambassade chinoise à Varsovie. Ce panneau montrai t  une. série de photos

sur les récents incidents devant le mausolée de Lénine à Moscou qui étaient
a ins i  légendées : « Le sang appelle le sang. Les atrocités commises par la

clique révisionniste au pouvoir cn URSS contre les étudiants chinois. »
(Téléphoto AP)


