
L'AMBASSADE SOVIÉTIQUE À
PÉKIN EST MISE EN ÉTAT DE
SIÈGE PAR LES GARDES ROUGES

l'eKode des familles de Test de l'Europe a commencé

BagcËires à M©sc©is d© verni l'ambassade de Chine

TOKIO (AP). — La détérioration des relations sino-soviétiques augmente avec les manifestations
de plus en plus violentes qui se succèdent dans les deux métropoles communistes rivales sur le plan
idéologique, et si aucun des deux gouvernements n'a formulé de façon explicite la menace d'une rup-
ture des relations diplomatiques, c'est, semble-t-il, par calcul, pour laisser à l'autre la responsabilité d'une
décision qui ne ferait pourtant que reconnaître pratiquement une situation de fait.

L'ambassade soviétique à Pékin est
officiellement en état de siège. Le chargé
d'affaires soviétique a reçu , au début
de l'après-midi de mardi, une commu-
nication téléphonique du ministère des
affaires étrangères lui notifiant que « la
sécurité des fonctionnaires soviétiques
ne pouvait plus être garantie » à l'exté-

rieur de l'enceinte de l'ambassade qui
constitue un vaste quartier à l'extré-
mité de la rue rebaptisée de l'« anti-
revisionnisme », l'été dernier.

Peu après cet avertissement, des di-
plomates d'Europe dc l'Est ont réussi
à pénétrer dans l'ambassade, sous les
cris hostiles des manifestants, par une

Une manifestation s'est déroulée mardi à Moscou devant l'ambassade de Chine. Sur les
panneaux , on peut lire « A  bas Mao » , et « Cessez d'assiéger nôtre ambassade à i'ékin » .

(Téléphoto. AP)

porte latérale pour apporter aux assié-
gés du pain leur permettant de se nour-
rir pendant les prochaines vingt-quatre
heures. Jamais le gouvernement n'avait
encore adopté une telîe attitude à
l'égard du personnel d'une ambassade
étrangère, qui est ainsi dans l'impossi-
bilité de poursuivre sa mission.

(Lire la suite en dernière page)

La four, elle, tient bon

C'est une vue du Lungarno Pacinotti à Pise dont la chaussée s'est effondrée =§
cle trois mètres par rapport au niveau normal. Les autorités ont dû faire =

évacuer toutes les maisons construites le long de l'Arno. H
(Téléphoto AP) =
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Berne: la commercialisation des
abricots du Valais n'a pas été
exempte de certaines erreurs

Répondant à un conseiller national de Bâle-Campagne

ELLES ONT TRAIT NOTAMMENT A LA QUALITÉ
DE LA MARCHANDISE QUI FUT PARFOIS LIVRÉE

De notre correspondant de Berne :

A côté d'affaires plus importantes — il a eu,
notamment, un premier échange de rues sur la
réponse que fera la Suisse à la note de M. Thant
relative aux sanctions contre la Rhodésie — le

Conseil fédéral s'est occupé, hier matin, des abri-
cots du Valais.

Plus précisément, il a approuvé une longue réponse
à une petite question, déposée le 21 septembre dernier,
par un conseiller national socialiste de Bâle-Campa-
gne, qui Se t'aisait l'écho de nombreuses plaintes quant
à la qualité dés abricots offerts aux consommateurs.
. Si l'affaire était portée devant le gouvernement,
c'est qu'en 1966, la caisse fédérale a versé à peu près
un million pour assurer, dans de bonnes conditions,
l'écoulement de la récolte.

L'auteur de la question accusait les producteurs
d'avoir abusé de l'aîde fédérale, en pratiquant des
« ventes couplées », c'est-à-dire en profitant des réduc-
toins des coûts de transport consentis pour- les abricots
pour expédier en même temps d'autres produits, des
légumes, en particulier.

(Lire la suite en 9me page)

CASSIUS CLAY «ROI INCONTESTÉ »
Il manquait un f leuron
à la couronne mondiale
de Cassius Clag : celui
décern é par la « World
Boxing Association ». Ce
ne sera désormais p lus
le cas puisqu 'en battant
Terrell , aux points en
quinze reprises , Clag (le-
vant les bras -après sa
victoire) est devenu le
roi incontesté de la caté-
gorie des , poids lourds.
Lire notre commentaire

en page sportive.

(Téléphoto AP)

| Procès à Lausanne
de l'Anglais Thomas Rœ
brasseur de faux dollars
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î Escroc ou naïf ?

Thomas Roe (A.SJJ.)

Hier matin, s'est ouvert devant le
tribunal criminel de Lausanne le pro-
cès de Thomas Roe, cet avocat anglais
qui gérait notamment la fortune de
plusieurs vedettes de cinéma et qui
avait été arrêté sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève, en juillet 1965, por-
teur de 375,000 dollars en fausses cou-
pures. Roe déclare qu 'il ne savait pas
qu 'il s'agissait de taux billets.

Thomas Roe, un naïf , un homme
d'affaires qui s'est laissé berner par
des escrocs ou un escroc lui-même,
plein d'habileté et dangereux ? C'est
ce que le tribunal de Lausanne aura
à trancher.

(Lire en avant-dernière page)

Libres bavardages
On croyait que ce penchant était le propre des Latins. On était persuadé que

ceux-là seuls qui s'étaient de près ou de loin abreuvés aux... sources de la louve
romaine préféraient la parole à l'action, les longs palabres aux rapides et franches
décisions.

Or, que nous apprend-on ? On noua rapporte — et vous l' avez sans doute lu
dans notre journal hier — que les Bernois aussi sont de grands bavards , jusqu 'au
sein de leurs assemblées les plus nobles et les plus représentatives. Ainsi , avons-nous
écrit , le Grand conseil bernois a été informé lundi par son pré sident qu'une petite
lampe rouge sera prochainement installée sur la . tribune des orateurs ; elle s'allu-
mera deux minutes avant la f i n  du temps de parole accordé à chaque orateur et
dont la durée ne devra pas dépasser dix minutes. On espère de cette façon mettre
un frein à l'éloquence de certains députés et éviter au président la pénible obliga-
tion de leur couper la parole.

Quand l'exemple est donné de si haut, nul doute que l'on voudra partout ailleurs
aussi faire preuve de laconisme. Il y a de for tes  chances que les électriciens et les
fabricants d' ampoules électriques peintes en rouge ne manqueront pas de besogne .
Ainsi, lorsque votre patron ou votre chef se croira en droit de vous passer un savon,
vous l'écouterez respectueusement pendant huit minutes, puis vous appuyerez dis-
crètement sur le bouton allumant la petite lampe rouge. Vous voyez d'ici la tête de
votre directeur 1

Et si, rentrant un peu tard le soir de votre travail, vous entendez votre tendre
épouse débiter un sermon bien mérité et préparé dans les règles de l'art pour vous
ramener dans le droit chemin, allumez vite la lampe rouge, et la paix des ménages
sera rétablie. De même, si partout où l'on parle , discute, commente, explique, ergote,
pontifie ou radote à perte de vue, si partout donc la possibilité était o f fer te  d'ar-
rêter les déluges de paroles grâce à un petit f eu  rouge , quel silence soudain sur la
terre, quelle paix et quel bonheur autour de nous !

Mais parions que l'on trouverait sans tarder de nouveaux et ardents défenseurs
de la parole illimitée, abondante et généreuse. Ils 7ious rappelleraient , et nous serions
heureux de les croire , que les hommes ont donné trop de leur peine , de leurs larmes
et de leur sang pour conquérir le droit à la parole. Regardons-y donc à deux fois
avant de la limiter. Et tant pis pour les bavardages. La liberté est peut-être à ce prix.

R. A.

Le guide Desmaison raconte
son odyssée jusqu'au Freney

Au retour de son équipée avec Flematty

«C'est un diable d'homme», a confié son compagnon
CHAMONIX , (AP). — René Desmai-

son et Robert Flematt y sont redes-
cendus à Chamonix , où ils ont été
accueillis par le colonel Gonnet, com-
mandant de l'E.H.M., organisme dont
fait partie Flematty.

René Desmaison a déclaré : « C'est
la plus terrible exp édit ion que j'aie
vécu dans les Al pes. L'éperon Walker,
aux Grandes-Jorasses , ce n 'était rien
à côté du Freney. Notre exp édition a
duré sept jours. Nous progressions de
8 heures du matin à 6 heures de
l'après-midi , et puis c'étaient les bi-
vouacs fort inconfortables dans ces
piliers, le froid , le vent, l'étroitesse
des vires sur lesquelles nous dormions
tant bien que mal... »

« Le matin , poursuit Desmaison , il
fallait attendre que le soleil réchauffe
un peu nos ma ins  et nos membres,
afin que nous puissions les utiliser.
Nous n 'avons pas planté beaucoup de
pitons , une cinquantaine, mais, en re-
vanche, nous avons fait une grande
partie en escalade libre (5me et 6me
degré) . »

« Lorsque nous nous sommes trouvés
à 80 mètres du sommet, le mauvais
temps nous a surpris et, fatalement,

nous avons réalisé que c'est dans les
mêmes conditions , au même endroit ,
qu 'avait débuté la tragédie de 1961.

(Lire la suite en dernière page)

René DESMAISON (ASL)

Le communiqué de Promarca annonçant la suppression des prix im-
posés a été accueilli avec un certain optimisme par les consommatrices
romandes qui pensent que cette mesure va rétablir une saine concurrence.

Lire à ce propos en avant-dernière page l'interview de la présidente
de ia ¦ Fédération romande des consommatrices.

Abolition des prix imposés :
l'avis des consommatrices

Mireille Mathieu
hôte des Grimaldi

MONACO ( A P ) .  — La jeune chanteuse Mireille
Mathieu , qui était la vedette , l'autre nuit , du gala
of fer t  par M. del Duca à ses invités du Tout-Paris ,
à l'« International Sporting Club » de Monte-Carlo, a
vécu, mardi après-midi , des instants qu'elle n'oubliera
p'us de sitôt.

La princesse Grâce, qui était entourée de ses
enfants , l'a reçue en audience privée dans ses appar-
tements du palais princier.

« J' avais un trac fou , plus encore que pour une
première à l'Olympia », déclarait la jeune chanteuse,
tout émue après la visite. Elle a ajouté :

« La princesse a été d'une gentillesse et d'une sim-
plicité touchantes. Quant à la princesse Caroline, elle
m'a avoué qu'elle connaissait tous mes disques et que
celui qu'elle préférait était « Quand Paris se met en
colère ».

r y :
j Neuchâtel : tracts
\ autour d'un film

(Lire page 3)

Pages 2, 3, 6 et 9 : L'actu alité i
régionale.

Page 13 : Les programmes Ra- '
dio-TV. Le carnet du jour.

Pages 16 et 17 : Les sports.
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LES IDÉES ET LES FAITS

U

NE des questions qui fut posée
encore à M. Kap lan (1) concer-
ne les concentrations de for-

ces (?) américaines en Thaïlande . Il
est de fait que des bombardiers y
sont installés, nullement pour lutter
contre les quelques infiltrations rouges
au nord du pays — le gouvernement
de Bangkok est parfaitement maître du
pays, comme l'est chez lui, au Cam-
bodge, le prince nationaliste Sihanouk
— mais bien pour prévenir un mouve-
ment tournant du Viêt-nam du Nord
par le Laos à moitié contaminé, on le
sait, par le bolchévisme. Ce péril est
très réel parce qu'il vise à attaquer
le centre même du Viêt-nam du Sud.

X X X
Un autre épouvantai! qu'on agite à

propos de ce pays, ce sont les élec-
tions « truquées » qui ont eu lieu à la
fin de l'année dernière. En réalité, tous
les partis (sauf les communistes en
guerre) ont p,u prendre part à ces élec-
tions et les Etats-Unis comptent beau-
coup sur la Constituante, issue de ce
scrutin, pour établir un régime plus
conforme aux aspirations du peuple
vietnamien — si celui-ci en a 1

Trente-cinq des nouveaux parlemen-
taires ont des accointances, paraît-il,
pour des raisons familiales, avec des
membres du Vietcong qu'ils voudraient
rallier au principe de l'unité nationa-
liste, neutraliste et anticommuniste. Il
y a peut-être là une part d'illusions au
Département d'Etat, mais on ne saurait
dire que ces intentions soient mauvai-
ses en elles-mêmes.

Pourquoi, a-t-on dit encore à M. Ka-
plan, Diem s'est refusé, à son époque,
à des « élections libres » ?  Eh bien,
parce qu'elles eussent été d'emblée
complètement faussées. Le nord eût
voté à 99,9 % communiste, parce qu'il
s'était vidé de ses éléments anticom-
munistes. Les catholiques, au nombre
d'un million deux cent mille, avaient
fui devant les persécutions antireli-
gieuses. Bien des opposants bouddhis-
tes aussi et ceux qui restèrent furent
muselés.

Dans le sud, les électeurs eussent
voté librement, mais, par leur fraction-
nisme même, ils eussent été dominés
par le communisme. Lorsque l'on parle
d'< agression » américaine, il faut se
souvenir que c'est Ho Chi-minh lui-
même qui ,1e premier, s'est imposé par
la violence au nord du pays, éduqué
qu'il fut par les écoles marxistes de
Paris, puis de Moscou.

Mais les Etats-Unis, par leurs bom-
bardements mêmes, ne cherchent pas
sa chute. Ils entendent seulement qu'il
s'arrête sur le 17me parallèle et mette
un terme à ses infiltrations en armes
et en hommes. Le reste se fera avec
Saigon, préservé en même temps que
le reste du sud-est asiatique de tout
péril communiste, car il n'est pas
d'exemple, dans l'histoire, sauf dans
un Etat indien qui s'en est mordu les
doigts depuis ef sauf, hélas ! dans le
cas de l'Allemagne hitlérienne, où les
pays choisissent librement un régime
totalitaire.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre Journal du 7 février.

Les buts de
guerre américains

au Viêt-nam



Monsieur et Madame
Jean-Pierre SALLIN - SELETTO sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Jacques-Henri
le i février 1967

Maternité Scierie du Haut
hôpital d'Yverdon Cronay
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Monsieur et Madame
Lucien PYTHOUD - BAERISWYL et
leur fils Thierry ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Corine - Agnès
6 février 1967

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Chemin de Serroue 3

Madame et Monsieur
Franco MURA-MEIA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Françoise
le 5 février 1967

Hôpital cantonal Rue de la Calle 25
Maternité Genève Cité Nouvelle

Genève

Monsieur et Madame
Willy GARIN-RIFF ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric - Michel
7 février 1967

Maternité Peseux
des Cadolles Pralaz 19 F
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AU GRAND AUDITOIRE
DES TERREAUX

Les Alcooliques anonymes (AA) avaient
donné rendez-vous, hier soir, au grand au-
ditoire des Terreaux à tous ceux que le
problème de l'alcoolisme intéresse ou in-
quiète. La salle était comble : c'est dire
le courage des uns et l'intérêt des autres.

Qui sont les < A. A. » ? Ils se définissent
eux-mêmes ainsi : une société d'hommes et
de femmes qui partagent leur expérience,
leur énergie et leur espoir en vue de
résoudre leur problème commun et d'aider
d'autres à se relever de l'alcoolisme. La
seule condition requise pour devenir membre
de cette fraternité est le désir d'arrêter de
boire. Les « A .A. > ne sont rattachés à
aucun mouvement confessionnel ou poli-
tique ; ils subviennent financièrement eux-
même à tous leurs frais .

L'idée de base des « A. A. » est que seul
un alcoolique peut véritablement com-
prendre les problèmes d'un autre alcoolique.
Si hier soir ils ont tenu leur séance hebdo-
madaire en public, c'était dans le dessein d'in-
former, le plus largement possible, la po-
pulation de l'existence de leur mouvement.
Le fondateur du groupe de Neuchâtel re-
traça l'histoire de la naissance de cette fra-
ternelle internationale des buveurs décidés
à vaincre leur maladie. Le mouvement est
né en 1935 aux Etats-Unis, le soir où deux
alcooliques, dont l'un était chirurgien, pas-
sèrent une nuit à s'encourager mutuellement
à ne pas boire. L'idée a fait tache d'huile
dans le monde entier.

UNE MALADIE
Invité à faire une brève causerie, le Dr

E. Fischer, médecin de l'hôpital psychia-
trique cantonal décrivit les moyens cliniques
de lutter contre cette maladie sournoise
qu'est l'alcoolisme. Le malade boit, et vo-
mit à la suite d'une piqûre. L'opération est
répétée jusqu 'à créer un réflexe conditionné
de dégoût .La cure est pénible mais effi-
cace. Puis le malade est soutenu dans son
effort par l'absorption de comprimés qui,
mélangés à de l'alcool provoquent un état

physique très pénible. C'est un gendarme
chimique. Mais avec le temps, le réflexe de
dégoût s'émousse. Aussi l'entourage du
malade est-il en partie responsable do l'échec
éventuel de ce dernier. Trop souvent, on
pousse l'alcoolique à boire après une cure
pour voir s'il est vraiment guéri !

Dans une seconde phase, après le trai-
tement clinique, il faut résoudre les pro-
blèmes qui ont poussé l'individu à boire,
et ,en cas de rechute, en analyser les causes.

Pour nous médecins, dit le Dr Fischer, les
« A. A. > sont une arme efficace contre le
fléau qu'est l'alcoolisme, car les anciens
buveurs ont confiance entre eux. Ils ne
sont plus devant des gens qui veulent les
réformer au nom de la morale, de la reli-
gion, etc... Un alcoolique se fortifie lui-
même en aidant un autre alcoolique.

10% DES ACCIDENTS
Second orateur de la soirée ,1e comman-

dant de la police cantonale, le major Russ-
bach apporta le témoignage de l'homme
de métier. Pour la police, l'alcool est à la
base de nombreux délits. Sur la route, le
nombre dès accidents dus à l'alcool est en
augmentation. 'année dernière , 10 %
des accidents graves, dans le canton
étaient causés par des personnes en état
d'ébriété. Sur les 2885 accidents survenus
en 1966, toujours dans le canton, l'alcool
occupe le 4me rang des causes qui les ont

provoqués .Le major Russbach répondit
à do nombreuses questions ayant trait à
l'alcoolisme au volant. Il assura, entre autres,
son auditoire que les moyens techniques de
contrôle do l'alcoolémie dans le sang sont
aujourd'hui très au point, réduisant au
maximum la marge d'erreur possible.

Il termina en disant que tout ce qui peut
être entrepris pour lutter contre l'alcoolisme
doit l'être. Les «A.A. », mouvement dont
il ne connaissait pas l'existence ,lui appa-
raissent particulièrement sympathiques.

La séance d'information s'est terminée
par le témoignage d'un * A. A. » actif. Il
raconta son histoire de buveur. Bien que
nous n'ayons aucun goût pour la confession
en général et la confession publique en par-
ticulier, force nous est de reconnaître que
l'honnête, l'émouvante histoire vraie de
cet c A. A. » avait quelque chose de poi-
gnant. C'était surtout le témoignage vivant
d'un homme arrivé aux fins dernières où
l'on mérite encore ce titre et qui a remonté
une falaise grâce à l'aide de ses amis, les-
quels avaient suivi ce chemin avant lui.

La Chanson du pays de Neuchâtel agré-
menta la soirée de quelques couplets.

' A. A. > : auteurs et témoins de belles
victoires sur l'alcool. « A. A. » : trois nu-
méros de téléphone en tête de liste sous
« Neuchâtel > . On y répond 24 heures sur
24...

G. Bd.

CINQ GENERA TIONS
ONT CUEILLI SES ROSES

-,— Oui, il y a 51 ans que je suis
jardinier d' une maison bourgeoise. J' ai
vu vivre cinq générations de la fa -
mille de Bosset sous ce toit...

Ce toit, c'est celui du Bied à Co-
lombier, et l'homme qui en parle avec
beaucoup de tendresse a 67 ans. C'est
M. Maurice Matthey.

— J' ai longé pour la première fo is
la belle allée d'arbres de l'entrée, il
y a p lus de 50 ans ; j' avais alors
16 ans. A 18 ans, je suis parti faire
mon tour de compagnon en promet-
tant de revenir. Et je suis revenu deux
ans plus tard, faire un remplacement.
Je suis toujours là ! Si je suis resté,
c'est parce que j'étais bien. Avec les
années, les maîtres sont devenus des
amis et avec les générations je me
suis senti de la famille. J' ai mon
pavillon au bout du parc. Je suis
chez moi. Ce jardin à la française ,

c'est moi qui l'ai aménagé, en 1925...
Je connais mieux la maison que

les propriétaires, je sais où est le
puits perdu, la source, le nid de
merle et l'arbuste délicat. C'est dans
les salons de la maison que j' ai ma-
rié mes enfants.

Ma sœur a été cuisinière pendant
40 ans, ici égalemnt. Elle a pris sa
retraite ici, sous ce toit , avec mon
aide jardinier, son mari. Lui aussi
est là depuis 41 ans.

Je suis certainement le dernier sur-
vivant d'une espèce autrefois très , ré-
pandue : un serviteur de maison bour-
geoise. Cela fait vieillot ? On s'atta-
che à une maison et la maison s'at-
tache à vous. Les g énérations passent ,
les idées se renouvellent . Et ainsi ,
dans le fond , c'est nous qui sommes
les conservateurs de la tradition...

(BD)

Des mots grossiers puis
des menaces sérieuses...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
B. Galland, assisté de M, J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

P. B. avait quitté Neuchâtel pour cer-
taines affaires personnelles. Il désirait
en effet mettre le plus grand espace
possible entre cette ville et son nou-
veau domicile. Genève semblait être
l'endroit de sa préférence puisqu'il s'y
installa peu après. Recherché par les
autorités judiciaires de notre canton,
il aurait dû recevoir les citations à son
nouveau domicile. Comme il ne s'y
trouvait jamais, le greffe de district f i t
« épingler » à son domicile de travail
(resté à Neuchâtel) les citations en
question. Le prévenu reçut assez mal
les envoyés de l'Etat et mêla même plu-
sieurs mots grossiers à ses invectives.

L'un des greffiers fut choqué de l'at-
titude de P. B. et déposa plainte contre
lui. La plainte porte non seulement sur
les injures proférées, mais aussi sur les
menaces du prévenu qui ajoutait :

— Si vous revenez, je vous fracasse-
rai le crâne !

A voir et à entendre l'inculpé à. l'au-
dience, on se doute bien que le repré-
sentant de l'Etat ait pu avoir quelque
frayeur. Finalement, après bien des
éclats de voix, le juge condamne P. B.
à dix jours d'emprisonnement avec sur-
sis et à 70 fr. de frais.

P. C. est traduit en justice pour abus
de confiance et escroquerie . C'est la
troisième fois que le prévenu fait dé-
faut, ce qui rend le précédent jugement
exécutoire. Le président confirme donc
son jugement sans autres (estimant que
les excuses présentées par la défense
ne sont pas valables) : trois mois d'em-
prisonnement moins un jour de préven-
tive et 250 fr. de frais.

Pour rupture de ban , R. S. est con-
damné à dix jours d'emprisonnement
sans sursis et à 15 fr. de frais. Il y eut
de nombreux renvois pour complément
de preuves et de retraits de plainte.

Etat ckil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 février. Lauper, Claude-
André, fils de Jean-Claude, représentant à
Corcelles, et de Renée, née Marchand ; De-
vaud, Mireille, fille de Charles-Alfred, re-
présentant à Colombier, et de Giuseppina-
Giacomina, née Cortinovis ; Amman, Valérie-
Nadège, fille de Reinhol-Erwin, décorateur
à Neuchâtel, et de Béatrice, née Kahlen.
3. Gentile, Catia, fille de Sabatino, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Maria-Gisella,
née Di Giammatteo ; Egli, Henri-Albert ,
fils de Michel-Albert, viticulteur à Bôle, et
de Denise-Jacqueline, née Fallet. 4. Langsch,
Frédéric, fils de Hubert-Paul, technicien-
dentiste à Hauterive, et de Vera-Margarete,
née Schulz.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 3
février. Landry, Roger-Pierre, dessinateur, et
Aeberhard , Margrit, les deux à Neuchâtel ;
Capt André, compositeur typographe, et
Lambercier, Michèle-Mady, les deux à Neu-
châtel. 6. De Chambrier, Guy-Roland-Arthur,
professeur, et Wild, Henriette, les deux à
Neuchâtel ; Matthey-Jonais, Maurice-Louis,
directeur, et- Spruyt, Hilda-Maria-Juliana, les
deux à Genève.
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 février.
Fatton, Gilbert-Fritz, agent publicitaire à Co-
lombier, et Naguel, Yvette à Neuchâtel ; Bol-
le, Samuel-André, instituteur à Marin, et Hil
brand, Renée, à Neuchâtel.' 6. Amstutz,
Michel-Henri, boucher à Neuchâtel , et Per-
rin, Francine-Madeleine, aux Geneveys-sur-
Coffrane.
DÉCÈS. —- 4 février. Bun tschu, Jules-
Joseph, né en 1902, manœuvre à Neuchàtel ,
célibataire ; Chevalley, Arthur, né en 1892,
jardinier à Neuchâtel, divorcé de Rose,
née Belrichard. 5. Kœpfer , Sophie-Lina,
née en 1888, ancienne institutrice au
Landeron, célibataire. 5. Maudonnet née
Dubey , Lina-Joséphine , née en 1914, ouvrière
de fabrique, à Neuchâtel, épouse de Mau-
donnet, Henri.

(c) On sait qu'en accord avec l'Union
des sociétés locales, le Conseil général
a approuvé les nouvelles propositions
de l'exécutif quant à l'organisation des
lotos. Or, le comité d'organisation de
la prochaine fête des musiques du dis-
trict, demande maintenant (en raison
des frais occasionnés par cette ma-
nifestation), de pouvoir organiser un
« superloto » à Fleurier, le 26 mai,
sous la cantine. Le comité de l'U-SJL.
a étudié cette demande et, pensant que
d'autres sociétés pourraient aussi
adresser des requêtes semblables, pro-
pose le complément suivant au règle-
ment :. : . ,

« LHLS.L.J peut autoriser nne so-
ciété qui en fait la demande jusqu'au
15 janvier, d'organiser dans l'année
un « superloto », hors saison des mat-
ches habituels. L'autorisation ne sera
donnée que pour des manife stations
importantes, à caractère au moins ré-
gional ou lors de la célébration d'un
anniversaire spécial. Le « superloto »
se déroulerait sous la direction du
comité de l'U.SX. Lé bénéfice réalisé
servira uniquement à couvrir le défi-
cit de la manifestation mise sur pied
par la société organisatrice. Si le dé-
ficit de la manifestation est inférieur
au bénéfice du « superloto , c'est
l'U.S.L. qui encaissera la somme res-
tante, mais dans tous les cas le cin-
quième du bénéfice du « superloto ». Il
ne sera pas autorisé d'organiser un
« superloto » pour l'achat d'équipe-
ment, de matériel, etc. »

Les délégués à rassemblée générale
de I'U.SJL. du 16 février devront se
prononcer par un vote sur cette ad-
jonction.

Fleurier : 11JLL
et le «superloto »

frais sents mètres de mm
pour rempîaeer

la « Tête-du-Lion »
(c) La fameuse « Tête du lion » qui a volé
en éclats, pour dégager le carrefour du
Pont-de-la-Roche, avait son utilité. Elle fai-
sait frein à un éventuel glissement de ter-
rain. Pour prévenir tout risque de ce genre ,
un mur de soutènement a été construit.
Commencé vers la mi-octobre , il est main-
tenant terminé. Il mesure quelque 300 mè-
tres et sa plus grande hauteur est de
12 mètres.

Actuellement, le chantier de la « Péné-
trante » est en veilleuse. Car, même si le
temps a été fort clément jusqu 'ici, on craint
un retour rigoureux de l'hiver qui stopperait
les travaux et immobiliserait des hommes
occupés sur d'autres chantiers . Prochaine-
ment , il faudra placer les grilles, poser un
tap is bitumeux au pied du mur de sou-
tènement , terminer aussi les berges cle la
rivière et le carrefour du Pont-de-la-Roche.

On voit chaque jour de nombreux véhi-
cules étrangers emprunter la « Pénétrante »
du Pont-de-la-Roche au pont des Chèvres.
Aucun de ces conducteurs n'a eu d'acci-
dent , ceux qui se sont produits ayant été
le fait de gens de la région. N'ont-ils pas
encore pris l'habitude de s'engager avec
prudence sur la route principale ?

Collision
(c) Hier vers 17 h 15, collision entre un
camion et une voitu re belge à la hauteur de
la Société industrielle du caoutchouc. L'ac-
cident s'est produit alors que la voiture
dépassait par la droite le camion bifurquant
à gauche vers le parc de l'entreprise. Dégâts
aux deux véhicules.

BOUDEVILLIERS
Veillée de paroisse
(c) Samedi soir, les paroissiens de Boude-
villiers se réunirent en nombre au collège.
Après l'exécution allègre et nuancée de
quelques chants du chœur mixte, M. Jacques
Reymond, pasteur, se transforma en chan-
sonnier et présenta une revue spirituelle
des événements locaux. En seconde partie,
les membres de la Jeune Eglise jouèr ent
un drame et une comédie qui remportèrent
un-y'plein succès aurpsès des spectateurs.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Visite au facteur d'orgues
(c) Jeudi dernier, le comité de la
Société d'émulation du Val-de-Jluz
avait donné rendez-vous à ses mem-
bres chez le facteur d'orgues de
Saint-Martin. Or, cette visite a eu un
grand succès, puisque c'est une soixan-
taine de personnes que M. Neidbart a
vu affluer dans son atelier. Les visi-
teurs ont pu suivre le montage d'un
instrument d'une vingtaine de jeux et
poser maintes questions au construc-
teur. De l'atelier, les invités ont en-
suite passé à la salle à manger où une
collation leur a aimablement été of-
ferte. Ils garderont un très bon sou-
venir de leur soirée.

CERNIER
Manifestations religieuses
(c)  Une série de manifestations reli-
g ieuses, organisées par l'Eg lise réfor-
mée, se sont déroulées durant la se-
maine dernière. Ces séances, introdui-
tes par M. de Montmollin, pasteur ,
furent  tour à tour présidées par les
pasteurs Maurice Ray et André Rochat.
Un grand nombre de f idèles  ont as-
sisté à ces manifestations qui furen t
agrémentées par les productions de
plusieurs sociétés du village.

COUVET — A l'Union chorale
(sp) La société de chant « L'Union cho-
rale » a tenu son assemblée générale au
café . de l'Union sous la présidence de M.
Max Camélique, lequel a rendu hommage
à la mémoire de M. Constant Jaquemet ,
décédé, président d'honneur. Les rapports
d'activité ont été approuvés et 4 membres
du comité ayant décliné une réélection, ce-
lui-ci a été ainsi formé : MM. Michel Car-
rel, président ; Marcel Montet , vice-prési-
dent ; Jean-François Guye, secrétaire ; Louis
Risse, caissier et Roger Wampfler, archi-
viste. MM. Georges Bobillier, directeur, et
Frédy Juvet, sous-directeur, ont été con-
firmés dans leurs fonctions. Ils siégeront
à la commission musicale avec MM. Mi-
chel Carrel, Eric Perrinjaquet , Arthur *Ju-
nod, Robert Massard et Auguste Patthey.

Pour assiduité aux répétitions , une ré-
compense a été remise à MM. Roger
Wampfler, Adrien Wyss, Charles Bobillfer,
Eugène Bosshard , Louis Risse, Charles Fa-
vre, Willy Perrenoud , Charles Haertel, Max
Camélique, Roger Perrin, Paul Risse, Au-
guste Patthey, Jean-Pierre Walker et Edouard
Matthey. MM. Auguste Patthey, Jean-Pierre
Walker et Paul Risse ont, de plus, reçu
un écrin pour douze récompenses consécu-
tives d'assiduité. Après la partie officielle,
une soirée récréative était emmenée par
l'accordéoniste Jean-Jacques Blanc, de Mô-
tiers. CORCELLES-CORMONDRÊCH§

Avec ies Mousquetaires
La rencontre traditionnelle des mem-

bres du groupe A de la Compagnie des
mousquetaires de Corcelles-Cormondrèche
s'est déroulée récemment. Après un excel-
lent repas, les tireurs méritants ont reçu
des récompenses. Le desservant de la bu-
vette de Chantemerle qui , pour des rai-
sons professionnelles, doit cesser ses fonc-
tions, est lui aussi l'objet de reconnais-
sance. La soirée s'est poursuivie dans
une ambiance amicale avec jeux et danse.

Voici les principaux classements enre-
gistrés :

A. — 1. Eug. Bernard ; 2. Cl. Glauser ;
3. R. Dubois ; 4. R. Gentil ; 5. J. Meia.

B. — 1. Eug. Bernard ; 2. R. Dubois ;
3. R . Gentil ; 4. J. Meia ; 5. M. Henrioud.

G. — Tir obligatoire et tir en campa-
gne : 1. M. Henrioud ; 2. Eug. Bernard ;
3. E. Eigenheer ; 4. R. Dubois • 5. R.
Gentil.

COMMUNIQUÉS
La création littéraire

ct artistique
(c; Après Samuel Ducommun, le com-

positeur Emile de Ceuninck parlera des
problèmes liés à son activité créatrice.
Né à Bruxelles, il réside à la Chaux-
de-Fonds depuis 1946. Nous lui devons
une œuvre abondante : une symphonie,
deux quintettes, des pièces pour piano et
pour orgue, des œuvres chorales, de la
musique de scène. Résolument moderne,
Emile de Ceuninck s'Intéresse à la mu-
sique sérielle sans toutefois s'y engager
entièrement . Il parlera , jeudi , de ses re-
cherches dans les différents domaines
qu 'il a abordés, recherches devant con-
duire à l'élaboration d'un style personnel.
Son exposé sera suivi, comme les précé-
dents, d'une discussion avec le public.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 février

1967. Températu re : moyenne : + 0,7 ;
min. : —2,6 ; max. : +5.0. Baromètre :
moyenne : 723 ,2. Vent dominant : direc-
tion est ; force calme à faible. Etat du
ciel clair.

Niveau du lac du 7 février à 6 h 30 429 ,02
Prévisions du temps. — Suisse romande

et Valais : Le temps brumeux , mais géné-
ralement ensoleillé persiste . La température
en plaine sera comprise entre — 4 et — 8
degrés en fin de nuit et entre + 4  et + 7
degrés l'après-midi.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : Le temps sera
partiellement ensoleillé. Les bancs de brouil-
lard ou de stratus matinaux se dissiperont
vers midi. En cours de journée , la nébulo-
sité augmentera , particul ièrement dans le
nord et l'est du pays.

En plaine , la température sera comprise
entre — 3 et — 5 degrés en fin de nuit
et entre 3 et 7 degrés l'après-midi. En
montagne , la température sera en baisse
et les vents s'oriente ront au secteur nord-
nord-ouest.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : Nord des Alpes : nébulosité variable,
un peu plus froid . Quelques chutes de neige
éparses.

Monsieur et Madame Fritz Geissler,
à Anet ;

la famille Pan'ighini , à Laveno (Va-
rese) ;

la famil le  Brunella , à Bàle , à Neu-
arlesheim et à Riehen ;

Monsieur et Madame Walter Berner
et leurs enfants , à Marin ;

Madame Kipfer , à Monruz ;
Mademoiselle Lydia Kipfer, à Bâle,
ont la grande peine de faire part du

décès de

Madame Lina REGGIORI
née GASCHEN

leur chère sœur, tante et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 78me année.

Marin , le 7 février 19B7.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 9 février 1967.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchàtel , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital  de la
Béroche , Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Pauli-
Rognon et leurs enfants, au Locle et
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Charles Rognon-
Bachmann et leurs enfants, à Neuchà-
tel ;

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

Monsieur et Madame Gédéon Porrct-
Rognon , 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 Jcan-
neret-Rognon et leurs filles , à Genève ;

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

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 , grand-père,
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 XeiK 'hàte l , mercredi 8 février.

Cul te  à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de taire pari

Monsieur Willy Kopp, à Beinwil-am-
See ;

Madame Anna Feuz-Stuber, à Colom-
bier , ses enfants et petits-enfants ;

Madam e Bertha Kopp-Gander , à Wied-
lisbach , ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Willy KOPP
née Jeanne-Hélène FEUZ

leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce , cousine, pa-
rente et amie , que Dieu a reprise dans
sa 52me année , après une courte ma-
ladie.

5712 Beinwil-am-Scc , le 6 février 1967.
L'incinération , sans suite , aura lieu

le 9 février 1967, à 15 heures, à Lu-
cerne (Krematorium Friedental).

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Lucerne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Bra3HBBHB5BOBitTOCraaESO<ffl^lMM!l̂ Hir-̂ i?r7T. -̂ r-Try!.—-y^.-.iv-„

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean 17 : 24.
Madame Edouard Chédel-Bourquin , ses

enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Claude Du-

hied-Chédel et leurs enfants Geor-
ges-Edouard et Ariette, les Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Maurice Bour-
quin-Chédel, leurs enfants et petits-
enfants, à Corcelles ;

Monsieur Edouard Hugli , à Corcelles ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René-N. Bour-
quin-Baldwin , leurs enfants et petits-
enfants, à Coneord (Etats-Unis),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur cle faire part du dé-
cès de

Monsieur Edouard CHÉDEL
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui, dans sa
62me année.

Coffrane, le 7 février 1967.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous soula-
gerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

10 février , à 13 h 30.
Culte de famille , à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Jean il : 25.
Madame René Veuve, ses enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Théo Mon-

nin et leurs enfants Cédric , Sophie
ct Renaud , à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Veuve ;

les enfants, petits-enfants ct arrière-
petits-enfants de feu Arthur Gindraux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur René VEUVE
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle , cou-
sin , parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 63me année.

Fontainemelon , le 7 février 1967.
(Ouest 6)

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 : 36.

Que la Grâce de notre Seigneur
Jésus-Christ soit avec votre esprit.

Phllémon 26.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendredi 10 février.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PAR TOUS IES TEMPS... A L'APÉRO
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Salle des conférences,
à 20 h 30

PHILIPPINES, POLYNÉSIE
i£ L'ORIENT

par GABRIEL LINGE
Service culturel Migros

M 
Y Aujourd'hui et demain,

location prioritaire pour¦ « LES VIOLETTES » de
G. Shehadé, par le Théâtre de Bour-
gogne ; une place par carte rose,
Agence Strubin .

U R G E N T
Demoiselle ' cherche

S T U D I O
région la Coudre.
Heures de bureau : 5 37 21.
Heures des repas : 4 08 15.

Patinoire de MONRUZ [¦;
Ce soir à 20 h 45 |f

§ YOUNG SPRINTERS- I
| SIERRE
i Promotion - relégation !

\ Location : Pattus Tabacs |

JUfeP CLUB JURASSIEN

fL a  

visite de l'exposition
de géologie au collège latin
n'aura pas lieu ce soir

mercredi, mais

vendredi 10 février
à 20 heures

Société neuchàteloise
de science économique

Ce soir, à 20 h 30
Anla de l'université

i Conférence publique

M. Maurice Flamant

BOUCHERIE E. DUBOIS-FEUZ
Colombier

sera fermée
jeudi, dès 11 h 30, pour cause
de deuil.

(c) Le Conseil communal de Fleurier¦ a lancé une enquête pour connaître
les besoins actuels en logements. Il
ressort que 53 locataires en cherchent
un, soit parce qu'ils ne savent où se
caser (6), parce qu'ils habitent à l'ex-
térieur (14), parce qu'ils désirent
changer de domicile pour des motifs
divers (33) , parce qu 'ils voudraient
plus de confort (11) ou parce qu'ils
aimeraient habiter dans une nouvelle
H.L.M. (5). Trente-sept personnes se
sont annoncées pour obtenir un loge-
ment dans d'anciennes constructions.

Cette enquête a donné lieu, lundi
soir, à un échange de vues entre le
Conseil communal , plusieurs indus-
triels de la place et des architectes de
Neuchâtel projetant de bâtir trois im-
meubles (50 appartements) dans le
triangl e de Chaux , ceci sur une pé-

i riode de 3 à 4 ans. M. André Mau-
mary, vice-président de l'exécutif , a
relevé que la pénurie n 'était pas le
seul point à envisager , mais aussi le
prix des loyers. M. Jean-Pierre Gerber,
chef de la section des domaines et bâ-
timents, est d'avis que la construction
de HJLJM. avait encore sa raison d'être.
Du débat , il est ressorti que 20 appar-
tements au minimum peuvent être
construits sans crainte et sans, l'a af-
f i rmé M. André Junod. président du
Conseil communal , me t t r e  à contr ibn-

I t ion les f inances  publiques.

Merci !
(c) La souscription en faveur du nouvel
home des vieillards, à Fleurier , atteint main-
tenant près de 54,000 francs.

FLEURIER — Toujours
le problème du logement

Dans l'article que nous ayons publié
hier et qui relatai t  la mort des soldats
français aux Verrières en 1871 , une er-
reur technique a dénaturé le texte.
Nous avons écrit , au sujet du monu-
ment funéraire de Meudon , que cette
dernière commune attachait une im-
Eortance toute relative au monument.

e texte réel était : « L'autorité com-
munale y attache une importance tou-
te particulière ». Le sens de cette phra-
se est ainsi tout autre.

Nouveau conseiller général
(c) En remplacement de M. P.-A. Mar-
t in ,  démissionnaire, lc Conseil commu-
nal vient de proclamer élu conseil ler
général , Al . Max Jornod , présenté par
l 'Entente  verrisanne. La liste de ec
part i , précisons-le, n'avait plus de sup-
pléant.

LES VERRIÈRES — Nuance
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La liberté d'expression et d'information
n'est pas une vue de l'esprit à. Neuchâtel

UNE INTERESSANTE INITIATIVE LE PROUVE :

g « Africa Addio » passe actuellement sur l'écran d'un cinéma cle Neuchâtel.
H Le film est très discuté. Dc nombreuses personnalités ct associations ont pris
= position. Il n'est pas dans notre propos de nous prononcer sur la valeur
g morale, politique ou artistique de ce film ; mais il est intéressant de savoir

 ̂
pourquoi et comment il a été possible que des tracts, mettant en garde ct

g informant les spectateurs, puissent être distribués dans l'entrée même du
|§ cinéma où la bande est projetée.
= La loi abolissant la censure cinématographique dans le canton de Neu-
g châtel a été votée l'année dernière ; elle est entrée en vigueur le 1er no-
g vembre 1966. n n'était donc pins dans les attributions dn Conseil d'Etat

ll llllllllllllllllllllll l lll i l
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de s'opposer à la projection du film considéré comme malsain par plusieurs B
autorités religieuses, pour ne parler que de celles-là. =g

On peut donc considérer comme intéressante l'initiative de quelques asso- g
ciations de Neuchâtel mettant en garde ies spectateurs contre un film que la H
censure aurait peut-être interdit, bien qu'il ne l'ait été nulle part en Suisse. =

Nous avons interrogé les trois personnes directement touchées par la dis- g
tribution des tracts : le directeur de la salle, le commandant de la police H
locale et l'initiateur de la mise en garde, §j|

G. Bd M

llllllllllllllllllllllllllllll ^
Le major Bleuler a fait partie de I E

commission cantonale de censure ciné-
matographique à titre de remplaçant du
directeur de la police, lorsque celui-ci
ne pouvait pas être présent lors d'une
séance de la commission.

C'est en tant que commandant de la
police locale, de citoyen et de chef de
famille qu'il s'exprime.

« Africa Addio > est un f i lm dont les
angles de prise de vues sont très re-
cherchés. La couleur est bonne. Voilà
pour la partie technique.

C'est un f i lm dur, violent, qui peut
choquer. Je n'encouragerais pas p lus mon
fils que ma fil le de 18 ans à aller voir
« Africa A ddio » , certes. Mais il est
bon, pour les personnes ayant un juge-
ment déjà équilibré, de se faire une idée
« sur pièce ».

On assiste à des scènes où sont com-
mis des actes criminels : des Noirs sont
tués par des Blancs et des Blancs péris-
sent sous les coups que leur portent des
Noirs. Combien de f i lms de guerre, de
<t gangsters » ou à sensation montrent
des scènes tout aussi violentes, voire
répugnantes ! Il y a des atrocités dont
certaines paraissent très vraisemblables à
force de réalisme. L'importan t est de
considérer ce f i lm comme « du cinéma »
et non pas comme un documentaire ,
bien que certaines séquences le soient
indiscutablement. On peut tirer des con-
clusions positives de l'horrible massacre
ie bêtes par exemple : c'est que les hom-
mes sont plus dangereux que les ani-
maux...

Dans l' ensemble, on parle tout aussi
favorablement et défavorablement des
Blancs que des Noirs. Une comparaison
très orientée entre le sud et le nord dc
l'Afrique est toutefois regrettable , mais
une fois encore, c'est au spectateur de
juger selon ses idées propres et son
objectivité.

Les tracts
La distribution de tracts, manifestes

et autres pap illons est interdite sur la
voie publi que, par le règlement de po-
lice, lequel a été sanctionné par le Con-
seil d'Etat.

Certains groupements ont sollicité de
l'autorité la permission de distribuer des
feuilles volantes avant le spectacle.

Le but visé étant uniquement d 'infor-
mation , la police locale a demandé au
propriétaire de la salle projetant le f i lm
s'il ne voyait pas d'inconvénients à lais-
ser distribuer les tracts dans le hall de
son établissement. Dans l 'intention de
permettre aux spectateurs d'être bien ren-
seignés et de pouvoir tirer eux-mêmes
les conclusions qui s'imposent , le direc-
teur du cinéma accepta spontanément ,
et donna immédiatement suite à la re-
quête. Le soir même de la première
journée de projection , les tracts étaient
donc distribués à l' entrée du cinéma...
et non sur la voie publique ! Ainsi avant
la projection de la bande, tous les spec-
tateurs étaient plongés dans la lecture
de la feuille qui leur avait été remise,
donc avertis de ce qu 'ils allaient voir,
pour ceux qui le désiraient.

La police est tenue de protéger toutes
les manifestations publi ques autorisées.
La projection de « A frica Addio » ayant
été autorisée par l'autorité cantonale res-
ponsable , il était normal que la police
prenne certaines dispositions en vue de
prévenir toute manifestation dans la salle
permettant ainsi aux spectate urs d'assis-
ter, en tout quiétude, au spectacle com-
me c'est leur droit le p lus strict.

Le soir même de la première repré-
sentation , la TV a montré des scènes
sur le vif de la guerre au Viêt-nam
qui dépassaient en atrocité tout ce
que l'on peut voir dans « Africa
A ddio T . Et devant le pe tit écran il
n'y a pas de limitation d'âge pour les
spectateurs...

Faire savoir ce qui est bon
et mauvais

M. J.-P. Gehlfi , président du groupe
du cinéma de l'Université de Neuchâtel ,
est l'initiateur de la distribution des
tracts. Il s'en explique.

C'est le rôle d'un ciné-club de ne pas
rester confiné en salle obscure, entre
amateurs de cinéma, mais de se faire

entendre en dehors de son cercle d'ac-
tivité.

Pourquoi l 'avons-nous fa i t  plus parti-
culièrement pour ce f i lm et pas pour
d'autres ?

Il n'est pas question de t catéchiser »
le public selon une optique particulière,
mais d'informer les spectateurs. Cela veut
dire : faire connaître ce qui, dans le
cinéma d' aujourd'hui, est un témoignage
bon ou mauvais de notre époque . Neuf
f i lms sur dix devraient être l'objet d'une
présentation écrite ou orale. Si l'on s'abs-
tient de le faire , c'est que, neuf fois
sur dix, il faudrait remettre en question
les œuvres culturelles de notre société.
Pourquoi ? Parce que, sous prétexte de
délassement, elles contribuent à endormir
l'esprit critique des citoyens. Il n'y a
pas de critère qui permette d'estimer
l'influence qu'un f i lm peut avoir sur le
public. Toutefois , il existe une limite
au-delà de laquelle on ne peut pas aller:
le mensonge.

On sait bien que des procédés de tru-
quage sont employés dans presque tous
les films. Ils servent à reconstituer la
réalité. Or, Jacopetti , auteur de « Afri ca
Addio », n'a cessé de truquer sciemment
les images qu'il présentait comme véri-
diques.

Cela, nous le savons par les procès
qui lui *ftirent intentés. II échappa à des
condamnations en expliquant les truqua-
ges auxquels il eut recours. Nous n'avons

donc pas a f fa i re  â des opinions, mais à
des faits précis attestés par les attendus
des jugements qui démontrent que plu-
sieurs séquences sont des faux.

Cet ensemble d 'éléments est tellement
contraire aux conceptions les p lus élé-
mentaires de justice et d'humanité, que
se taire équivalait pour nous à être
complices de ce f i lm mensonger.

Contrats déjà signés
M. Gammeter, directeur de la salle

de cinéma qui projette « Africa Addio »
répond sans détours aux questions que
nous lui posons.

Nous sélectionnons les f i lms que les
distributeurs nous proposent selon une
ligne de conduite précise. Nous sommes
en relation avec plusieurs maisons dis-
tributrices de films. Il y a quelque temps
nous avons renoncé à passer tous les
fi lms proposés par la maison qui a ac-
quis les droits pour la Suisse de « Africa
Addio », car un certain nombre d' entre
eux ne satisfaisaient plus aux critères de
notre entrep rise. Le tournage de « Af r i -
ca Addio » a débuté en 1963 et il a
duré trois ans. La maison de distribu-
tion a acheté les droits d'avance en si-
gnant un contra t d'achat le 27 février
.1963. Le f i lm est sorti sur les écrans

italiens en 1966 , sur ceux de Bâle et
de Zurich au mois d'août de la même
année. Nous avons , quant à nous, loué
le f i lm par contrat le 25 juillet 1964,
alors qu 'il était encore en tournage.

M. Gammeter, pour obtenir p lus de
précisions, a téléphoné au directeur de
la maison de distribution. Celui-ci lui a
confirm é que personne , en Suisse, n'avait
refusé la projection du f i lm , ce que l'on
peut comprendre car tous les contrats
étaient signés et les dédites sont très
élevées. Avant de lancer « Africa Ad-
dio » en Suisse romande , le distributeur
a procédé à un certain nombre de cou-
pures , supprimant des scènes par trop
sanglantes et répugnantes concernant les
animaux , des scènes excessives.

Dans le canton d'Argovie, le film est
passé presque sans coupures et les ado-
lescents de 16 ans étaien t admis. Aucun
incident n'a été signalé , en Suisse, dans
les salles où passait le f i lm.

Cette bande est tendancieuse , recon-
naît le distributeur , mais chacun est li-
bre, dans notre pays , de se faire une
opinion.

M.  Gammeter . quant à lui , conclut :
« Si j 'avais connu l'esprit du f i lm , ses
scènes d'atrocité , je ne l'aurais pas
loué... »

A l'E I J M.A I Ëc@Sa des parents
CE SPORT QUI FAIT Sl CRUELLEMENT
DÉFAUT AUX JEUNES DE MAINTENANT

L'Ecole des parents, prévoyant une
forte affluence pour son cours du
soir, s'était pour l'occasion transportée
à la Salle des conférences. C'était tou-
tefois compter sans l'indifférence de
certains, si bien qu'une petite cham-
brée seulement assista aux débats.
Et pourtant , le sujet à l'ordre du jour
était d'importance : « La pratique
d'une activité physique pour les jeu-
nes gens et jeunes filles en âge de
scolarité », Et qui mieux qu'Edmond
Quinche pouvait en parler ?

C'est ainsi qu'en phrases très sim-
ples, M. Quinche eut vite situé le
débat, vite fait de dire quel pro-
gramme aberrant est celui des écoilliers
à qui l'on devrait donner, avant le
goût du sport , celui de la nature. Pour
ce faire , M. Quinche propose de cons-
truire de mul t ip les places de jeu à
l'image du Chanet , qui connaît un ré-
jouissant succès. Pas besoin de coû-
teuses masses de béton : seulement
des espaces verts. Simple et logi que.
Trop peut-être !

Le second orateur , M. Mischler, ex-
pert technique pour le sport du can-
ton dc Neuchâtel , constata qu 'il était
pratiquement impossible de conjuguer
sport et école et que même, très sou-
ven t, les ordonnances fédérales en la
matière étaient  battues en brèche. II
proposa ensuite d'organiser des demi-
journées sportives le mercredi après-
midi , dont les différentes discip lines
seraient dirigées par des moniteurs
qualifiés. Mais ce dont M. Mischler ne
semble apparemment pas se douter ,
c'est qu 'à Neuchâtel , le mercredi , les
« terrains de sport », si l'on peut s'ex-
primer ainsi , sont archi-combles. Donc
pas de solution de ce côté-là...

ROMPRE AVEO LA RÈGLE...
Le Dr Bonhôte , quant à lui, dira

l'importance vitale de la détente phy-
sique pour écoliers et étudiants. Le
sport tel qu'on lc pratique dans cer-
taines sociétés est assez négatif. C'est
ainsi que , selon le médecin, la grande
majorité des jeunes footballeurs d'un
grand club de la ville (qu'il est ap-
pelé à consulter deux fois par année),
sont absolument incapables de four-

nir les efforts qu'on leur demande
chaque dimanche sur les terrains. En
conclusion, il préconise une pratique
physique des plus simples, marche en
forêt quotidienne, essentiellement.

Avant une discussion qui ne sera
que brève, M. Mayor, le directeur des
écoles , fait part d'un projet des plus
intéressants de l'école régionale : à
savoir rompre avec là règle sacrée de
l'arrêt des deux heures pour le repas
de midi, afin que les écoliers, qui
auraient pris une légère collation au
réfectoire de l'écode, puissent être li-
bres plus tôt le soir.

Ainsi donc, tout le monde est tombé
d'accord pour dire que la jeunesse a
besoin d'une détente physique quoti-
dienne. Le problème ne s'en trouve
toutefois pas résolu pour autant , car
pour cela anssi , le rôle des parents est
impor tant .  Et ces derniers démission-
nen t  si souvent que... D. E.

M. P.-A. Cote est décède
à Peeitarfîer

« Inventeur » de l'aérodrome
du Bourgei et fin conteur

(c) Dans sa 97me année , Pierre-Au-
guste Cote, ancien directeur d'école
dans le Haut-Doubs et en Algérie, est
décédé à Pontarlier. Originaire des
Fourg s, il était né au chalet des Prés
qui chevauche la frontière face au
village suisse de la Côte-aux-Fées.
Resté fidèlement attaché à sa petite
patrie , il était l'auteur d'un recueil
de savoureuses histoires montagnardes
et frontalières publié en 1926 sous le
titre « Comtoiseries ». Il avait fondé,
d'autre part , l'Association des amis
des Fourgs. Ami, autrefois, du géné-
ral Girod, député de Pontarlier, il
s'était occupé de la défense anti-
aérienne de Paris en 1914 et c'est lui
qui avait choisi l'emplacement du
Bourget pour en faire un camp d'avia-
tion militaire.

Le sauvetage de la ligne du Locle
PARFAIT ! MAIS NE FAUT-IL PAS AVANT TOUT
EN RATIONALISER L'EXPLOITATION? ,M

IDI et un quart d'heure qui devien
presque vaudois. Le long du quai
au Col-des-Roches, l'autorail « d(

Paris » va partir. Le chef de train pousst
une tète rougeaude à la portière de lc
cabine du mécanicien.

— Vous avez su ? Il paraît qu'Edgar Faun
a juré une survie de cinq ans...

Le fonctionnaire plisse les yeux en bou
tonnière. La bouche en fait autant et l'or
jurerait qu'elle s'en amuse lorsqu'il dit :

— C'est toujours cela de pris !
Sur cette phrase aussi prudente qu'encou-

rageante que ponctue le coup de palette des
CFF. le convoi s'en va. Pour combien ds
temps encore ? < ¦ ; . ; .  •tin/nui ,-.

RATIONALISATION
Puisqu'il l'a dit lors de sa tournée élec-

torale du Haut-Doubs, il faut croire que k
ministre aura obtenu à Paris des assurances
formelles de la S. N. C. F. Inévitablement, or
aura dû lui répéter que l'administratior
avait pourtant plus d'une raison de vouloii
amputer la ligne d'une partie de son trafic
Qu'elle était déficitaire et ne se justifiai!
plus. Trois fois par jour , au Col-des-Roches
le départ fait la part belle au pittoresque.
L'autorail est double mais comme ils ne
sont pas équipés de la commande multiple,
ces vieux Renault , il faut un mécanicien dan;
chaque voiture. Aux coups de klaxon du
chef de train , le mécanicien du second auto-
rail démarre et pousse le premier dont le
conducteur ouvre à son tour les gaz. Ré-
sultat : trois agents en service dont le chef
de train. Ce n 'est pas rationnel .

C'est presque la même chose pour les
marchandises. Le gros Diesel qui monte
à 12 h 02 est arrivé hier avec quatre va-
gons pour redescendre avec trois seulement,
vingt-huit minutes plus tard. Dans la cabine
de la locomotive, trois agents encore. L'un
d'eux — 22 ans de chemin de fer sous une
mini-blouse — est le convoyeur. Cela fait
un homme par vagon. De nouveau, est-ce
l'exemple d'une saine rationalisation ?

— C'est normal , dit-on à Berne, aux bu-
reaux de la S. N. C. F. La ligne n'est pas
équipée avec un dispositif de sécurité au-
tomatique. R faut donc un homme supplé-
mentaire pour « couvrir » le train en cas
d'arrêt imprévu.

LA PILULE, ALORS ?
Pareillement à la décharge de l'adminis-

tration française , on mettra le nombre des
voyageurs circulant à des tarifs plus ou
moins réduits. Il s'agit d'une boutade, certes ,
mais il ne doit rester en France qu 'un seul
voyageur idéal. On l'a empaillé et il attend
toujours d'être exposé dans l'une des_ gares
parisiennes. Signe particulier : a été le
dernier Français à payer le plein tarif. Car
pour beaucoup d'autres, c'est bien différent.

Les agents de la S. N. C. F. peuvent con-

MARCHANDISES. — Au Col-des-Roches, hier, trois hommes
et trois vagons.

(Avipress - J.-J. Bernard.)

sulter un volumineux c Recueil général des
tarifs voyageurs, bagages et chiens > qui
précise article par article les bénéficiaires du
tarif réduit. Il n'y a qu'à voir, par le détail,
les nombreuses catégories : des militaires aux
marins, on passe par les familles de trois
à six enfants et plus, ou les réfo rmés et
pensionnés de guerre ayant au moins 25 %
d'invalidité. Si elles font trains pleins, l'été,
entre les villes et la Baule ou les Sables-
d'Olonne, les allocations familiales ne font
pas le bonheur de la S. N. C.F : pour trois
enfants de moins de 18 ans , la réduction
est de 30 % ; do 40 % pour 4 enfants, 50 %
pour 5, de 75 % pour le sixième et ceux qui
ne manqueront pas do suivre eu si bon che-
min.

A ces dégrèvements s'ajoutent les tarifs
d'abonnés, ceux de groupe (pour freiner la
concurrence de l'autobus) et des billets
cle famille pour lutter contre la voiture ,
cette fois. Il y a, enfin ,1a réduction an-
nuelle dc 30 %, celle des congés payés que
les syndicats voudraient voir appliquer deux
fois dans l'année. Le main, le bras... A la
fin d'une gestion, les recettes sont donc
lourdement amputées et c'est alors que l'on
regarde certaines lignes d'un œil noir.

« PETITE LIGNE »
Elle l' a d'autant plus noir cet œil , l'admi-

nistration, que la ligne de Besançon au
Locle n'est pas classée dans les relations
internationales. A Paris , les services de la
comptabilité ne jugent que sur ce seul cri-
tère. Et sans bien savoir où ira le Haut-
Doubs , parent pauvre et mal desservi, on
parle de suppression. Une « petite » ligne.
Voilà où le bât blesse et l'origine de tout.
Pour la S. N. C. F., il ne s'agit là que d'un
trafic local qui , par la routine, tend la main
à la Suisse un peu comme si le Locle

et le Col-des-Roches n'étaient que l'arrière-
boutique de Villers-le-Lac ou de Morteau.
Voilà en tout cas qui expliquerait que la
ligne ne fût pas mentionnée sur le dernier
dépliant de la S. N. C. F. dont les bureaux
de Berne n'ont pourtant pas encore reçu
le moindre exemplaire. Hier, par contre , on
y a décacheté un rapport qui répétait
qu 'en ce qui concerne la ligne visée, aucune
décision ne serait prise sans consultation
des autorités locales intéressées,

LES YOGOURTS...
Parmi celles-ci , il y en a deux qui sont

dans le canton de Neuchâtel , les Chaux-de-
fonniers reprenant maintenant la foulée du
Locle. Ici et là , on est conscient que le
Col-des-Roches reste leur seule porte sur
Paris ct la Franche-Comté. Mais pour
gagner la partie, il faut aller plus loin
que ces considérations secondaires d'un com-
merçant des Montagnes qui , lors d'une
conférence sur le projet d'horaire, confiait
benoîtement à un voisin :

— Bon ! Mais moi, la seule chose qui
m'intéresse, c'est de savoir si mes yogourts ,
qui viennent de Lausanne, n 'attendront
pas trop longtemps une correspondance à
Neuchâtel...

Cl.-P. Ch.

LE TRAIN. — Un matériel qui devrait être changé, mais que Paris
destine aux « petites » lignes.

(Avipress - J.-J. Bernard.)

Vfiiff

Le nouveau vice-consul
d'Italie

© M. SERGIO BALAXZINO ,
vice-consul d 'Italie à Neuchà-
tel , vient d'être nommé consul
adjoint auprès du consulat g é-
néral d'Italie , à Zur ich. Il pren-
dra off iciel lement cong é des au-
torités neuchâteloises vendredi ,
lors d' un cocktail d' adieu.

Son successeur est M . Giorg io
Testori, actuellement à la liage.
Celui-ci pre ndra ses nouvelles
fonctions à N euchâtel à la mi-
févr ier .

Distinction

• PIERRE MOLLET vient d'être
le soliste de l'orchestre symphonique
do Vienne et de l'orchestre philharmo-
nique de l'ORTF. Membre du jury
du prochain concours international de
chant à Montréal , il chantera dans
cette ville avec l'O. S. R. sous la di-
rection de Paul Klecki, sera l'hôte de
la radio-télévision canadienne et don-
nera deux cours d'interprétation, dont
l'un au pavillon de la musique de
l'Exposition universelle.

Nomination à la gare

9 EN REMPLACEMEN T de M.
Charles Maeder , parti en retraite,
M. Robert Gilliéron a été nommé
adjoint au chef de gare de Neu-
châtel et ceci à compter du 1er
février dernier. Vaudois , origi-
naire de Scrvion , M. Gilliéron est
enti-é aux CFF en 1930. Après
avoir travaill é à Genève-la Plaine ,
il fut nommé commis de gare de
lre classe , à Neuchàtel en 1944,
puis , successivement, suppléant
du sous-chef de gare, sous-chef
de gare et maintenant adjoint au
chef de gare.

Où faut-il s'adresser?... ou les dédales des œuvres sociales
-m j  EMO s'est souvent élevé con-
\ tre la mullitude des œuvres

± V sociales ou bonnes œuvres
qui toutes , certainement , ont été
créées avec de bonnes intentions ,
mais qui se trouvent souvent pe r-
dues parm i la f ou l e .  Cette diversité
se remarque notamment dans deux
cas f o r t  d i f f é r e n t s  : celui des col-
lectes qu i se succèdent de semaine,
en semaine à certaines p ériodes ;
chaque œuvre tient à remp lir sa
caisse , cerles , mais un trop grand
nombre de collectes ou dc. ventes
f i n i t  par f a i re  penser ù la mendi-
cité. Le second cas est p lus grave .;
les adresses de ces œuvres sont si
nombreuses que l' on ne sait p lus
où s'adresser lorsqu 'une aide est
requise. Si vous aimez télé p honer ,
demandez un renseignement à un
bureau , il vous donnera un autre
numéro de télé p hone, l' a f f a i r e  ne
le concernant pa s. Le petit jeu se
reproduira longtemps...

Nemo a reçu une lettre p oignante
lui signalant le cas d' une f a m i l l e
dont l'a mère est morte l'an dernier.
Le p ère exp loite un petit domaine

avec courage pou r fa ire  vivre ses
deux f i l l e t t e s .  Qui s 'occupe de ces
gosses ? Une brave grand-mère pe r-
due de rhumat ismes , octog énaire ,
qui f a i t  tout son possible pou r
s 'occuper du ménage,

Lc domaine est situé dans un
endroit reculé ; les démarches entre-
prises pour trouver quel qu 'un pour
Icnir  le ménage n'ont rien donné ,
les annonces publié es dans quel-
ques journaux n'ont apporté aucune
ré ponse. Le cas dc cette fami l le
devient trag ique.

Nous avons té lép honé à une «bon-
ne œuvre z , estimant que son rôle
est d' ouvrir une enquête et , si né-
cessaire , d' ag ir immédiatement pour
dépanner ou sauver cette fam i l le .

— Cela n'est pas de notre ressort.
Adressez-vous au numéro de télé-
p hone X .

A cette adresse , on ne nous laisse
même pas exp liquer le cas entière-
ment .

— Cela n'est pas de notre res-
sort...

— Dai gnez au moins écouter de
quoi il s 'ag it exactement !

Ce qui nous vaut cet argument
massue :

— Nous ne nous occupons que
des cas qui nous sont exposés p ar
les intéressés eux-mêmes...

Imag inons la somme de courage
qu 'il f a u t  à une mère ou ù an pè re
pour réclamer cle l' aide. Quelle sera
sa réaction si l' on se borne à lui
donner un « nouveau numéro de
télé p hone » ?

Antre f a i t  qni n'est pas à l' actif
de certaines de ces œuvres : Il g a
de nombreux mois déjà , un group e
de vingt à trente personnes , jeu nes
et moins jeu nes, ont pris la réso-
lution d' aider leur prochain. Ils se
sont adressés à un bureau capable,
d' agréer leur p roposit ion : I ls  se
mettaient à la disposition des f a -
milles dans la g êne pour les aider
momentanément , p our promener en
voiture des per sonnes seules ou iso-
lées , p our tenir compagnie à des
malades, bref,  ils estimaient à une
cinquantaine d'heures par mois le
temps pouvant être consacré à des
déshérités , temps pris sur leurs loi-
sirs , naturellemen t.  Il s 'ag issait là
d' une aide ou d' une présenc e donnée
bénévolement.

Heureux , ces hommes ct ces f e m -
mes avaient déjà établi un pro-

gramme. L' un pouvait se dép laça
le soir , l' autre le samedi , le troi-
sième le dimanche , la quatrième
l' après-midi.

Deux fois par mois , et ceci de-
puis p lus d' une année , le bureau
des « bonnes œuvres » en question
a été rappelé.

— iVous attendons des pr oposi-
tions et des adresses , nous ldésirons
nous rendre utiles.

Cela n'était probable ment pas du
ressort de ce bureau. Comme sœui
Anne, on n'a rien vu venir. N' est-ce
pas un comble ?

Vous connaissez certainement quel-
qu 'un qui serait heureux de pouvoir
compter sur un coup de main ou
simp lement sur une présen ce. Mon-
trez le bon exemp le ct prenez con-
tact avec le numéro télé p honi que
« 6' 51 17 ». Nemo vous garantit que
l'on vous accueillera avec un large-
sourire , ces hommes et ces f emmes
ne pouvant p lus attendre dc rendre
service.

Et Nemo vous garantit  aussi que
l' on ne se bornera pas à vous
donner un autre numéro de télé-
phone...

NEMO
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Réception centrale : I
Rue Saint-Maurice 4 !

Neuchâtel

I 

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

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

Délais de réception i
de la publicité : ;i

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

Avis «ïe naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons S
plus que des avis tardifs dont la 1
hauteur est fixée au maximum à 3
50 millimètres et de 50 millimètres

j 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 I
i sont gratuits. A l'étranger : frais de I

port en plus.

Tarif des abonnements
StTESSE :

I 1 an 6 mots 3 mois 1 mois
; 48.— 24.50 12.50 5.— |

ETRANGER :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

I 

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, |
Irlande, Yougoslavie et les pays §

d'outre-mer :
1 an 6 mois S mois 1 mois i
00.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité '
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 I
mm. — Annonces locales 25 c. min. 1
25 mm. — Avis tardifs et réclames I
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 — I
Mortuaires, naissances 50 c. — Petite3 |
annonces non-commerciales à tarif I
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots. 1

i Pour les annonces de provenance 1
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
; agence de publicité, Aarau, Bâle, j

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, 1
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, I

Lugano,' Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaffliouse , Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich
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LA NEUVEVILLE
A louer , à partir du 1er mars 1967,
un

appartement de 41/2 pièces
380 fr. plus charges ; pour le 1er
mai 1967, deux

appartements de 21/2 pièces •
227 fr. 50 et 232 fr. 50 plus char-
ges ;

Garages
45 francs.
Renseignements auprès de :
IMMO BATJ AG BERNE, Bclp-
trasse 16, Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

A VENDRE

en bordure du lac , envi ron 1200 mètres carrés, â la
Béroche . Voie d'accè s, services publics sur place.

S'adresser à l'entreprise COMINÀ NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

B VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des Services indus-
triels met au concours le poste

d'employée de bureau
(commis 1)

au secrétariat du directeur des Ser-
vices des eaux et du gaz.

Travail varié et indépendant :
correspondance , rédaction de pro-
cès-verbaux, calcul de devis, statis-
tiques, etc.

Exigences : certificat de capacité
d'employée de commerce, diplôme
d'une école cle commerce ou titr e
équivalent ; être active et vive d'es-
prit ; si poss ible, quelques années
de prat ique, aptitude à rédiger et
bonn es conn aissances de la langue
allemande.

Traitement: classe 10 ou 9 selon
expérience et activité antérieure ;
semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : mi-avril ou
date à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé e t de copies de certif icats ,
doivent être adressées j usqu'au 13
février 1967 à la direction des Ser-
vices industriels, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, qui fournira  tous
renseignements ut iles.

Agé et f atigué, juissant d'une situa-
tion financière appréciable, client
cède, au bord du lac Léman, vue sur
le lac,

fabrication spécialisée en fine
mécanique , affaire exploitée

dans beaux
locaux industriels équipés

Bureaux, garage, dégagement. Bâti-
ments lumineux comprenant 3 ap-
partements spacieux et modernes.
Pour traiter : 280,000 à 300,000 fr.,
après hypothèque.
Ra pport intéressant.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 631219
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Le gref f e du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 9 février 1967, dès 14 heures

dans l'appartement sis rue du Môle 10, Sme étage, à
Neuchâtel, les obj ets suivants :

1 série de tableaux (huiles et aquarelle) signés Max
Theynet : baie de Colombier, quai Osterwald, bourg, lever
du soleil sur le Lac de Neuchâtel, fleurs, lac alpestr e,
ville ; 1 bois gravé de Ferdinand Maire ; 1 huile de
Sarah Jeannot ; 1 eau-forte de A. Montandon ;

1 grande glace, cadre doré (160 x 110 cm environ) ;
1 pendule de cheminée, marbre noir, avec garnitures ;
1 table à ouvrage ; 1 petit bureau de dame ; 1 canapé ; i
2 chaises Louis-Philippe ; 1 coffre ancien, bois peint ;
1 grand buffet , chêne, 2 corps, ancien ; 2 divants-lits
complets, 1 armoire à 2 portes ; 1 chambre à coucher
moderne, soit : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 ar-
moire 3 portes , 1 coiffeuse avec glace, 1 tabouret et
2 chaises ; divers buffets, tables, fauteuils, chaises, bu-
reau ; 1 pendule de parquet, chêne ; un régulateur ;
divers grands rideaux et vitrages ; linge : draps, taies
d'oreiller, linges de toilette ; verrerie, cristaux et vais-
selle, notamment un dîner entièremen t décoré par Max
Theynet et diverses pièces de porcelaine peintes par
cet ar tiste ; 1 garniture de vestibule, fer forgé ; 1 frigo
Sibir ; 1 cuisinière à gaz ; 1 table cle cuisine et 4 tabou-
rets ; 1 lot batterie de cuisine ; ainsi que bibelots, tourne-
disques, horloges, descentes, tapis mécaniques, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe clu tribunal.

A vendre

splendlde tarait!
à bâtir entre le Landeron et Cres-
sier , s i tuat ion t ranqui l le .  Environ
3000 mètres carrés à 43 francs.
Adresser offres  écrites à P M 9990
au bureau du journal.

On cherche
à acheter petit

chalet
près du lac

de Neuchàtel.

Famille JENZER ,
Meisenweg 7

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

JM:;::: . -J*™teï ïûm KM^J
Nous cherchons à Neuchâtel, situa-
tion aussi cen trale que poss ible,

locaux commerciaux
50 - 60 mètres carrés ou

appartement 3-4 pièces
utilisable comme bureau,
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La Neuveville
Nous louons au chemin de la Récille,
tout de suite ou pour date à conve-
nir :
appartements de 3 pièces

à partir de Fr. 350.—

appartements de 4 pièces
à partir de Fr. 410.—

appartements de 5 pièces
à partir de Fr. 475.—

+ frais pour chauffage, eau chaude
et concierge.

Renseignements et locations :
Ru th Jakob, agen ce PAX,
rue de la Gare 20, Bienne,
tél. (032) 3 90 45.
Gygax & Leutenegger, architectes,
chemin de la Patinoire 15, Bienne,
tél. (032) 4 59 66.
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A louer
à CORNAUX,

dès le 24 mars
1967, dans im-

meuble neuf ,

bel appartement
de 3 chambres
avec tout confort.
L o y e r  mensuel

280 francs ;
plus charges. .

Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin, Terreaux 9,

Neuchâtel.

Mise en location, à Dombresson, dès
le 1er mai 1967,

apport ©me^ts neufs
de 3 ef 4 pièces

situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel : 268 fi'. (3 pièces)

321 fr. (4 pièces)
charges comprises.

Garages : 35 fr. par mois.
Pour visiter, s'adresser à M. H. Bach-
mann, Dombresson, tél. 7 21 52.
Pour traiter , s'adresser â l'Etude
Jaques Meylan , avocat et notaire,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

I A  

louer dès le 1er avril 1967 ,
au Landeron
1 kios que avec app artement
de 3 pièces, confort, dépendances,
jardin. Stock à reprendre. Chiffre
d'affaires intéressant.
S'adresser à M. Jacques Stahli ,
Ville 8, le Landeron .
Tél. (038) 7 82 48. ':

A louer à Cressier

1 STUDIO
moderne,

non meublé,
avec cuisine et salle

de bains, 1.75 fr.
par mois,

charges comprises.
Métanova S.A.,

Cressier.
Tél. 7 72 77.

Boudry
A louer

GARAGES
Loyer 40 - 45 fr.

S'adresser :
Etude Jacques

Ribaux,
Tél. 5 40 32.

A louer
à CORNAUX,

dès le 24 mars
1967, dans im-
meuble neuf ,

bel appartement
de 4 chambres
avec tout confort.
L o y e r  mensuel

340 francs
plus charges.

Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,

Neuchâtel.
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j Entreprise en plein essor

I cherche à louer H

d'une surface de 125 à 200 mètres carrés, à Neu- I

I châtel ou environs, afin d'y installer des labo- I
] ' ¦ \ ratoires et bureaux pour activité propre et tran- I

j quille.  L'eau et la force électrique sont souhai- im
i tées. Possibilité d'y installer une climatisation, i

Fa i re  offres sous ch i f f r e s  A S 35131 N Annonces

1
~l// ^rj\. il L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
ji JJ xJJ cle Neuchâtel S. A.

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

C3 [yTvj £13 CJs mïmMimmw \
masculin
pour son département des journaux.

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

Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire, à la direction technique de l'impri-

I

merie, ou s'annoncer à la réception, rue
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
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A louer, tout de suite ou pour date
à convenir,

appartements le 4 pièces
avec tout confort  et garages.

Hous offrons 2 mois tie loyer gratuit
S'adresser à : Etude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

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

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

A louer

jardin potager
et fruitier dans le haut de la ville.
Conviendrait à retraité en bonne santé
et sachant cultiver. Adresser offres écri-
tes à DB 10000 au bureau du journal.

A louer MAISON
de deux

appartements,
entrée commune ;

belle situation,
jardin et vue ;

pourrait convenir
pour familles
apparentées. .

Date à convenir,
éventuellement
possibilité de
sous-location .

Adresser offres
écrites à

H F 10004 au
bureau du journal.

Jeune Hollandaise
18 ans, cherche petite famille où
l'on parle un excellent français pour
y séjourner en qualité

d'hôte payant©
du 1er mars au mois de juillet , à
Neuchâtel ou aux environs immé-
diats.
Adresser offres écrites à B "W 9969
au bureau du journal.

Mademoiselle,
ne savez-vous
pas encore où
vous trouverez

très bonne
pension avec

belle
chambre

au centre
de la ville,

à prix modéré ?
Alors : téléphonez

au 5 76 04.

A t o u t e  demande
' d'e"'renseignements,-

prière ' de joindre
; un timbre pour la

réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Four jeune fille,
au centre,

belle chambre
.avec pension

Renseignements :
tél. 4 24 95.

A louer

aises de
congélation

Tél. 5 82 24.

On cherche pension ,
à Neuchàtel, pour
un ouvrier suisse.

Adresser offres
écrites à Nâ 9957

au bureau du
journal.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Jeune couple, ingénieur ETS, cherche

de 3 'J, ou 4 pièces , pour début avril
ou début mai. Région Hauterive - Saint-
Biaise ou Marin . Adresser offres écrites
à FD 10002 au bureau du journal .

Locaux modernes
pouvant convenir pour cabinet mé-
dical sont cherchés à Colombier.
Adresser offres écrites à L J 10008
au bureau clu journa l .
. .DIM.». ¦.¦imii m. .¦..i ^.ini»tjm.wi)».ir«jM.̂ !fU!ai if iju*m.'/mir.m,nn.,- jeu.. ' '..inr-̂ rr

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

WIlÉŒ-dlillSiM
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.

¦

I

pour son futur supermarché cle Fleurier, un

1 "
ayant plusieurs années de ' pratique, apte à |aa
diriger du personnel, connaissant les marchan- PH
dises. m

H @™J 9 J ( ^  ̂Jl 
situation stable avec caisse de retraite. »

Adresser offres , avec photo, curriculum vitae et prétentions cle salaire , ;

à l'office du personnel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel. ;

Esa eŝ a m:m msm mssi EES csa EISI immj 5m?A
i û
_ Nous engageons rl

H pour entrée immédiate
™ ou à convenir

1 s. _ I

Se présenter aux Grands Magasins
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! Association suisse d'industriels K|

i ayant son siège à Neuchâtel

engagerait, pour date à convenir,

ne employée ii lirai 1
S Faire offres de service sous chiffres  P 1461 N ||

à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

N 
t-<,sgTOOTW> , 20R 1CH

Nous engagerions pour l'un des

départements û® Wm<&s,lî&m
de notre siège central à Zurich, une

employé® a ^©eféSsaii5©
de langue française,
sachant bien l'allemand,
et une

s'2éiâ®sta<slfl©
tes candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées de
la documentation usuelle, à l'adresse
suivante :

CRÉDIT «-̂ ^•=̂ 1

^^^^^ m̂ M̂ M̂^ ŝMcmmmmmrmmmE^
BUREAU DU PERSONNEL

8L—_-—. _. 8021 ZURICH

DRAIZE S. A.,
fabrique de remorques,
cherche pour entrée immédiate !t

: ou date à convenir :

l 1 aide-magasinier
i 3 serruriers-constructeurs

3 aides-serruriers
2 apprentis serruriers

' Faire offres ou se présenter
i aux bureaux cle DRAIZE S. A.,
i rue des Draizes 51, 2006 Neu-
i châtel.

Etude d'avocat et notaire
de Bienne
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

employée de bureau
de langue maternelle françai-
se, ayant de bonnes connais-
sances de la langue allemande,
bonne dactylographe.
Semaine de cinq jours, salaire
â convenir.
Faire offres  manuscrites sous
chiffres T 20586 U à Pu blici-
tas S. A., 2501 Bienne.

Je cherche
getitille

jeune fille
pour le ménage

et la cuisine.
Paire offres à

Mme René Perrin ,
boucherie,

2206 les Geneveys-
sur-Coffrane.

Boulangerie du
centre de la ville

cherche
personne

disponible
1 heure le matin,

pour vendre
pâtisserie.

Tél. 5 12 54.
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|| jamais repassée.
- , ' " • - || ,- • Jupe pour fillette,

• > - - dessin écossais
' ^̂ ^ IJ** marine/rouge
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i tailles 2 à 12 ans.
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' 2 ans 8-90
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UN TROUSSEAU VALÉRIE 75 PIÈCES
175.-

Adorable rohette-tablier, jolies applications, de 1 à 4 ans

7 95m m Jr ^*w

PulS orlon, manches courtes, tons pastel s de 1 à 4 ans

9.80 + 1.-
• " . I : I ,

Cardigan assorti, même prix

PENSEZ Â LA PRIME «JUMEAUX » DEMANDEZ-NOUS GONSEIL
à notre rayon JEUNESSE 3me étage

A qmaitié égaïe9 \F rtac mims ttéaritaùèuj c
JSt  ̂ fiftjB^ E¦ ¦¦'¦¦.¦̂ y -\ y^-y y ¦• .-¦¦yf ¦¦:¦¦¦:•¦ ¦r^^ry^ - . -y. - : -.-- ~ -- ' -'":':'¦'- ¦ ..mmm y t

i - - y .
¦: .<¦

Jf | f \ 
¦¦" ' ¦ ¦ ' ¦ ' : ' '¦-¦ • ¦;• " ¦ ' ¦¦' <; ¦ j

 ̂
5

:'; j

¦BpP̂  les 3 pièces j

f f / - ' ^^^^W
^ avec

IL... Ly.Jy m^........ JÊêMÊÊL timbres Coop

essuie-verres mi-fil, qualité suisse,env.46x88 cm
coloris assortis
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Tout pour le ».
confort

| i de votre béhé H
AU CYGNE I

Maison w
j spécialisée m
; C. BUSER Ë

; Av. de la Gare 1 §jj !

j ; 0 5 26 46 ffl

neiaiisiDceiioiiniiiivogiiii ,
j ' a -roa ,̂ ê !

j !  i Selon canin \
¦Boine 2 0 4 37 68 ;

Neuchâtel «
; Jeunes beaux ;
ï CANICHES noirs :: NAINS :
; et super-nains ;
; pure race. „
S Possibilité 5

de voir ;
5 cette belle nichée ;
! sans obligation S
; d'achat. ¦;
S P.-J. Prutiger :

a. **sa *aun **a *aae ***aai t B

pour îles armoiries
de famille,
diplômes,
tous travaux
d'art ,
leçons, à

R. VUILLE-ROBBE
Atelier d'art j
30, faubourg
de l'Hôpital .
Tél. (038) 5 22 86

L©catïoe
Té m

LÉ f
VS

4 ss
ft ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas cle

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

ÎW
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l
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T R I P E S
à la sauce tomate |

Boucherie R. MARGOT
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PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayanl une certaine importance.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
le nettoyage d'un magasin, 2 à 3 heures par
jour. Tél. 5 34 44.

PERSONNE libre tous les mardis , est cher-
chée pour livraisons à nos clients (trajet
Neuchâtel - Soleure). Eventuellement, service
postal tous les jours. Voiture à disposition.
Téléphoner au 5 96 24.
A cette même adresse , nous cherchons ap-
prentie) employé(e) de bureau.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée , Mau-
jobia. Tél. 5 57 13.

OUVRIÈRES pour travail facile d' atelier
(branche annexe de l'horlogerie). Tél. 5 77 34.

COMPTABLE entreprend tous t ravaux à
l'heure ou à forfait, Adresser offres écrites
à 22-600 au bureau du journal.

MÉCANICIEN entreprendrait  travail à do-
micile. Adresser offres écrites à TP 9993 au
bureau du journal.

PARAPLUIE de dame trouvé à mi-janvier.
Tél. 5 54 83.

LIT, ARMOIRE 2 PORTES, une commode,
pour enfant. Tél. 8 46 61.

1 ARMOIRE 2 ou 3 portes , 1 commode et
4 ou 6 chaises, 1 bureau genre moderne.
Tél. 7 7418 dès 19 heures.

PLAQUES POUR SOLS en plastique , envi-
ron 20 m2, . brunes et rouges. En bloc, 100
francs. Tél. 7 93 91, dès 18 heures.

CHAMBRE D'ÉCHO et réverbération Dy-
nacord ; 1 rack po'ur Eminent et Echocord ,
550 fr . Téléphone r au 5 97 68, aux heures
des repas.

CAMÉRA neuve Eumig Super 8, avec
2 bonnettes et coffret , valeur 770 fr., cédé
à 550 fr. Tél. 6 24 95.

CHIEN DE CHASSE lucernois, à l'essai.
Tél. 7 73 63, Cressier.

JUMELLES 16 x 50; un enregistreur Phi-
lips, 4 pistes ; une trousse de cuisine com-
plète . Tél. 5 00 60.

POUSSETTE de luxe blanche, modèle fran-
çais, 200 fr. Tél. 8 47 44.

BAHUTS anciens richement scidptés, armoi-
re peinte à 2 portes, morbier et autres anti-
quités. Colombier , rue Basse 8, tél. 6 39 91.

PIANO NOIR, cordes croisées, cadre métal-
lique, excellent état . Tél. (038) 8 17 06.

PIANO marque Berdux, en parfait état. Té-
léphone 5 34 30.

DIVAN, largeur 90 cm, avec matelas ; 2 man-
dolines ; coule'use 35 litres , bas prix. Télé-
phone 5 46 48.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens qua-
tre plaques, état de neuf. Tél. 8 24 99.

PORTE-BAGAGES pour voiture de grandeur
moyenne, état de neuf , 50 fr. Tél. 7 85 97
entre 19 et 20 heures.

MACHINE A LAVER Hoover , en parfait
état , 380 volts, avec chauffage , pour cause
de départ , cédée à 200 fr. Tél. 7 85 97 entre
.19 et 20 heures.

POUSSETTE moderne , forme haute , tissu
écossais vert , en parfai t  état , 190 fr. Télé-
phone 7 85 97 entre 19 et 20 heures.

MICRO SHURE d'orchestre, état de neuf ,
garanti, avec pied , câble , pour cause de dou-
ble emploi. Tél. (038) 6 36 65.

ÉLECTROPHONE Lenco état de neuf , prix
à convenir . Tél. 6 24 45 entre 18 h 30 et
19 h 15.

TIMBRES-POSTE pour débutants , dc Suisse,
France, Allemagne, Italie. Envoi il choix. Pré-
ciser le pays et le genre désirés. Ecrire a
E. Jeanmonod, 1, route de Neuchàtel ,
2520 la Neuveville.

APPARTEMENT 2 chambres, salle de bains,
cuisine. Avantageux. Mlle Blanc, Rocher 30.

CHAMBRE à monsieur, pour le 10 février,
quartier Favag. Tél. 4 33 04, le matin.

CHAMBRE A MONSIEUR suisse sérieux.
Av. du ler-Mars 6, 1er étage, gauche.

PIED-A-TERRE à Serrières, confort , libre
immédiatement. Case 49, Serrières.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, confort, Serrières.
Tél. 4 00 34.

CHAMBRE libre tout de suite. Av. ler-
Mars 6,, 3me à droite.

APPARTEMENT 2% pièces, confort, pour
le 24 mars. D. Vuille , Charmettes 36, le soir.

BELLE CHAMBRE meublée à 1 ou 2 lits,
avec possibilité de faire ses déjeuner et sou-
per. Maurice Gabus, Grande-Rue 16, Cor-
mondréche.

AUVERNIER, CHAMBRE A LOUER, part
à la salle de bains. A 3 minutes du tram.
Tél. 8 21 38.

PETITE MAISON SIMPLE pour le 24 mars ,
dans le haut de la ville, avec jardin potager ,
à couple retraité dont le mari (si possible an-
cien jardinier)  peut se charger de travaux de
jardinage et faucher les prés. Tél. 5 17 15
pour rendez-vous.

CHAMBRE. Tél. 5 23 47.

APPARTEMENT 4 '/= PIÈCES moderne, est
de la ville , sans vis-à-vis, pour cause de
départ , pour le 24 mars ou date à convenir.
Adresser offres écrites FW 9907 au bureau
du journal.

CHAMBRE avec lavabo et douches , avec
pension. Vauseyon. Tél. 5 88 55.

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune homme
sérieux. Tél. 5 98 57.

APPARTEMENT 3 pièces, avec ou sans
confort. Adresser offres écrites à 82-615 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 1 pièce, cuisine, salle de
bains , confort ou mi-confort . Urgent. Télé-
phone 7 08 08.

CHAMBRE est cherchée , avec possibilité
d'employer la cuisine. Tél. 6 36 48, entre 19
et 20 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre ,
pour étudiant suisse. Adresser offres écrites
à 82-613 au bureau du journal .



Qyafyor de cors de chasse...
pour l'acceptation d'une Soi !

AU GRAND CO NSEIL BERNOIS

BERNE (ATS). — Mardi mat in , le
Grand conseil bernois à repris l' exa-
men, par article, de. la loi sur la chas-
se. Après quelque 30 minutes de débat ,
¦les députés abordent le vote final et la
loi est acceptée par 154 voix contre '2.
Puis , surprise dans l'assistance : un
quatuor de coirs de chasse entonne un
air  rappelant les p laisirs de Diane. La
bonne , humeur régnant , on pouvait
donc passer à un autre objet : la cons-
truct ion des maisons des sœurs et du
personnel à la maison de santé de la
Waldau .

Après la présentation du projet par
le président de la commission , lequel
souligna notamment  que la construc-
tion était  prévue avec des éléments pré-
fabriqués , le groupe radical propose
une motion d' ordre . Selon celle-ci le

projet devrait être ajourné à la session
de mai a f in  de permettre aux artisans
du canton de présenter de nouveaux
projets capables de concurrencer avec
l'entreprise qui fourn i t  les éléments
préfabri qués.

Il convient de. souligner que l'artisa-
nat bernois avai t  déjà présenté un
projet dont le prix était de il ,7 mil l ions
supp lémentaires au projet de la mai-
son en question . La motion d'ordre a
été combattue par les socialistes , les
chrétiens-sociaux et Jeune-Berne. Au
vote , la motion a été repoussée par
101 « non » contre 36 «ou i ».

Au cours du débat d'entrée en matiè-
re, un dé puté du PAB a reposé le pro-
blème sous une autre forme. Par un
postulat , il demande que le Conseil
exécutif mette en soumission les tra-
vaux de construction et que, si les maî-
tres d'état bernois soumettent des pro-
jets dont le coût est concurrent iel  avec
le projet de l'entreprise pressentie , la
préférence soit donnée aux artisans du
canton. Ce postulat est également re-
poussé pan- 81 non contre 73 oui. L'en-
trée - en mat ière  est ensuite acceptée à
une grande majorité . Les débats par
ar t ic le  auront lieu aujourd'hui .

Grandson... et son détournement
Certains lecteurs de la presse romande pensent assurément que le détournement de Grandson est devenu le

« serpent-de-mer » des rédactions. Pourtant , « y 'faut l'faire »... En effet , les travaux entrepris par la commune cle
Granrtson étaient obligatoires , et les responsables s'efforcent de minimiser les désagréments qu 'imposait la mise
en place du chantier.

Les deux photos que nous publions présentent un aspect que les automobilistes « qui ne trichent pas » igno-
rent... L'ôlat actuel de la route cantonale. Comme on peut le constater , les travaux sont en bonne voie, et la route
retrouvera son aspect normal d'ici à quelques semaines.

(Avipress Leuba)

Domdidier et ses sportifs
CHAMPIONS —¦ Ainsi que nous l'avons mentionné, le Club Olympic
de Domdidier est un groupement dont la réputation n'est plus à faire,
tant en Suisse qu'à l'étranger. Voici les membres du club, avec à

droite M. Hermann Chardonnens, président.
(Avipress - Périsse t)

Le canton de Fribourg prévoit une politique
financière restrictive poyr les années 1967-71

Hier après-midi , à l'hôtel cantonal de
Fr bourg, le Grand conseil a ouvert sa ses-
sion ordinaire de février. M. François Mau-
ron , prés ident, ouvrit les débats en prodi-
guant des conseils de concision et de fran-
chise à ses ouailles . Il fit part de la dé-
mission de M. Max Rchtcr , en qualité de
juge suppléant au tribunal cantonal. A la
suite du désistement de M. Joseph Rey, le
mandat de M. Séverin Andrey, député
chrétien-social indépendant de la ville de
Fribourg, fut validé par l'assemblée.

VERS UNE ÈRE D'AUSTÉRITÉ
M. Claude Genoud , président du gouver-

nement , fit d'emblée une importante décla-
ration concernant la pol tique financière du
gouvernement pour la législature 1967-1971.
A travers l'autorité législative, le peuple
fribourgeois doit en être saisi. Partan t des
bases objectives et concrètes que constituent
les comptes de l'Etat pour 1966 et les enga-
gements à plus long terme déjà contractés ,
M. Genoud brossa un tableau qui constitue ,
pour le contribuable fribourgeois , un aver-
tissement sans équivoque.

Les réformes financières de la Confédéra-
tion impliquent des réductions de subven-
tions , la création de recettes nouvelles et
une revision de la péréquation qui auront
leurs incidences sur les finances cantonales.
Ces données manquent encore , en précision.
Les connaissant , le gouvernement pourra
présenter un plan financier valable à la
session de novembre , en même temps que
lc budget de 1968.

UNE AUGMENTATION
Esquissant sa manière de voir, le gouver-

nement souligna qu'il entend s'en tenir fer-
mement aux principes établ s par la loi fi-
nancière de i960. Mais les dépenses des
cantons et des communes auront tendance à
augmenter plus rapidement que les recettes,
selon l'évolution déjà constatée. D'une ma-
nière générale , le contrôle des dépenses se-
ra marqué par la volonté de faire "des éco-

nomies dans tous les secteurs. La diminu-
tion des subventions fédérales obligera à
revoir le problème des subventions cantona-
les, en particulier sur le plan des rapports
financiers entre l'Etat et les communes.
L'augmentation des recettes ne pourra in-
tervenir que par l'introduction d'émoluments,
taxes et impôts nouveaux, ou par le relè-
vement de ceux qui existent déjà. Enfin, le
recours à l'emprunt sera l'ultime moyen
pour procurer au canton les ressources né-
cessaires. L'ordre d'urgence sera établi en
donnant la préférence aux mesures qui fa-
voriseront le rendement de l'économie.

L'essor de ces dernières années, qui s'est
traduit par d'importantes recettes fiscales
nouvelles, a tendance à se stabiliser. A cô-
té d'une investigation fiscale sans cesse ac-
crue, il demeurera nécessaire d'appliquer
toujours mieux le principe d'une juste im-
position de tous les milieux économiques.
Tels sont les principes ct considérations du
Conseil d'Etat, inspirés par le réalisme, que
le peuple doit connaître : ils sont, dit M.
Genoud , la condition mise au développe-
ment harmonieux du canton.

NOTARIAT : PLUS DE
« CANTONNEMENTS »

La loi sur lc notariat, dont le projet
fut déj à examiné lors de la session de no-
vembre dernier , occupa à nouveau le parle-
ment. Changeant d'avis , la nouvelle commis-
sion proposa au Grand conseil de suppri-
mer l'obligation du cantonnement des no-
taires dans un district. Le gouvernement ,
quan t à lui , était favorable au maintien.
Un vif débat s'ouvrit sur cette question
très controversée. Une intervention fut peut-
être décisive : celle de M. Peter Burri
(ces, Guin), qui dénonça une pratique scan-
daleuse et trop courante , qui consiste pour
certains notaires à acheter les cantonne-
ments . Dans un certain cas, 12,000 francs
ont été offerts. M. J.-F. Bourknecht , rap-
porteur de la commission , fit habilement
jouer tous les arguments , tandis que M.

Emile Zehnder , commissaire du gouverne-
ment , faisait valoir les avantages de l'an-
cienne formule qui a fait sss preuves. Fi-
nalement , la suppression des cantonnements
fut adoptée, comme ie préconisait la com-
mission , par un vote très serré (62 contre
60).

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Plusieurs motions et interpellation! furent

déposées. Elles se rapportent à une revi-
sion de la loi fiscale (motion Riedo), aux
moyens que le Conseil d'Etat entend utili-
ser pour lutter contre une inquiétante carie
dentaire (interp. Daguet), aux circonstances
de l'achat de terrains par le D.M.F. au
Lac-Noir (inte rp. Fasel), au régime des éco-
les secondaires (interp. Corminbœuf), à la
revision de l'art. 71 de la loi sur l'exercice
des droits politiques (motion Nussbaumer),
au régime des allocations familiales (mo-
tion Blanc), à la liaison routière Fribourg -
Bulle par le Bry et la Roche (interp . Mo-
rand et Kolly), enfin à l'organisation de
l'université (motion Dupraz).

Michel GREMAUD

Payerne : la commission militaire
du Conseil national visite l'aérodrome

Hier mat in , la commission mili taire
du Conseil national , présidée par M.
Joseph Harder , député chrétien-social
de Thurgovie, se trouvait à Payerne.
Après avoir visité l'aérodrome et assis-
té à une démonstration de vol d'un

« Mirage », les commissaires ont été re-
çus par une délégation de la munici-
palité , avant de . prendre le repas de
midi  à la Vente. M. Celio , conseiller
fédéral , successeur de M. Paul Chaudet
à la tète du dé partement militaire, as-
sistait à la réunion. Au début de l'a-
près-midi , la commission militaire,
dont fait  partie M. Georges Thévoz , de
Missy, s'est rendue à Fribourg, pour y
tenir séance.

Notre photo : M. Celio , conseiller fé-
déral et le syndic de Payerne , M. Meyer
(tout, à gauche).

(Avi press - Pache)

Un camion dans un champ à Sugiez

ACCIDENT — Hier en fin d'après-midi, un poids lourd qui circulait
entre Morat et Sugiez est sorti de la route sur la gauche, a dévalé un
talus pour finir sa course dans un champ. Pas de blessé , mais une

grue sera nécessaire pour sortir le mastodonte de sa position.
(Avipress - Schneider)

CORGÉMONT — Collision
(c) Plier peu après 19 heure s, une automo-
bile qui descendait le vallon de Saint-lmicr
est entrée en collision avec un attelage non
éclairé transportant des « boilles > do lait ,
à la sortie de Corgémont. Les dégâts sont
assez importants.

Les uns Saisanient trop ie lirait ,
Ses autres voulaient dormir :
injures, coups et Se reste...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
OU VAL-DE-RUZ

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

siégé mardi matin à l'Hôtel-dc-Ville de
Cernier , sous la présidence de M. Pierre
Faessler , supp léant et l'après-midi , sous
la présidence de M. Gaston Bcuret , tous
deux assistés de M. Marc Monnier substitut-
greffier.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre
l'immeuble où habitent les familles J. D.,
A. S .et J.-C. C. à Fontaines , fut mis en
émoi par la joie un peu trop bruyante et
exubérante de ces locataires. A un moment
donné, un des autres locataires accompagné
du surveillant de l'immeuble , se rendit chez
les auteurs du bruit , les priant de faire
sourdine. Ils furent mal reçus ; une alter-
cation suivit. Des coups furent échangés, des
injures prononcées , de telle sorte que des
plaintes furent déposées. Tous les antago-
nistes se retrouvent sur le banc des accusés :
J. D. pour voies de fait  et scandale , M.-T.
D., A. D., A. S., I. S. et J.-C. C. pour
scandale ; V. M. pour voies de fait , injures ,
diffamation et H. M. pour diffamation et
injures.

Trois des prévenus seront mis hors de
cause , soit M.-T. D., I. S. et J.-C. C. alors
que les cinq autres qui reconnaissent être
fautifs devront payer chacun la somme dc
20 fr . à l'hôpital de Landeyeux , et 2 fr. de
frais. Les plain tes réciproques sont retirées.

E .L. et D. L., son fils, tous deux à Fon-
taines, comparaissent , pour répondre de l'ac-
cusation portée contre eux sur plainte de
G. J. également a Fontaines où il habite
lc même immeuble. G. J., lc 27 décembre
gagnai t sa voiture automobile lorsqu 'il fut
invectivé par E. L. et son fils , ce dernier
allant jusqu 'à le gifler , lui reprochant de
faire trop de bruit dans son logement durant
la nuit  et de les empêcher de dormir nor-
malement. A près exp lications de part ct
d'autre , tous s'obligent , à l' avenir , à
s'ignorer réciproquement et la plainte est
retirée. Les frais , arrêtés à 10 fr., sont payés
séance tenante par les prévenus.

Le 15 janvier , à 18 h 30. G. S., des
Geneveys-sur-Coffrane , se présentait à la
gendarmerie pour annoncer qu 'on lui avait
dérobé son manteau suspendu à une paterre
de la salle du restaurant des Amis. Au
cours dc l'enquête , un client du restaurant
déclara avoir vu sortir A. R. avec le
manteau de G. S. En effe t , au domicile de
A. R., lc gendarme retrouva le manteau
.Interrogée , Mme R. déclara avoir trouvé
ce manteau déposé sur une poussette au
rez-de-chaussée et en avoir pris soin. A son
tour , le mari A. R. reconnut avoir pris ce
manteau , croyant qu 'il s'agissait du sien.
Il l'avait déposé sur la poussette et voulait
le rapporter le lendemain au restaurant , ne
sachant à qui il appartenait.

Poursuivi pour vol , A. R. comparaît et
reconnaît les faits reprochés , déclarant avoir
agi dc bonne foi. Comme il s'agit d'un ré-
cidiviste du vol . lo tribunal tout en tenant
compte de ses aveux , ct de la restitution du
manteau , le condamne à une amende de 200
fr .  .et aux frais arrêtés à 50 francs.

LORS D'UN DÉPASSEMENT
H. B., des Bugnenets , est poursuivi pour

infraction à la L. C. R. Lc 21 novembre , il
circulait avec une jeep, accoup lée d'une
remorque sur la route de Dombresson à
Saint-Martin. Arrivé à la hauteur de la
bifurcation à gauche de la route de la
scierie Debrot , à Savagnier , il n 'aurait pas
pris toutes les précautions nécessaires en
bifurquant , provoquant ainsi une collision
avec la voiture de R. D. qui dé passait. H. B.
déclare qu 'en traversant la chaussée il a
donné un coup d'ceil en direction de Dom-
bresson ct n 'a rien vu venir ; il a été sur-
pris par l' arrivée d'une auto qui circulait
à vive allure sur la gauche dc la route
ct que p ilotait M. R. D., de Chézard.
Ce dernier , qui comparaît également , dé-
clare avoir pris toutes les précautions né-
cessaires pour' éviter l'accident , mais n'a
pu y parvenir. Lo tribunal rendra son juge-
ment lors d'une prochaine audience.

Mais le mort resta introuvable 1

La iombe était creusée et l'église
de Planfayon était comble...

De notre correspondant :
Les paroissiens de Planfayon , en Sin-

gine , n 'en sont pas encore revenus. Leur
fossoyeur a creusé une tombe en pure
perte . Le curé, consterné, a dû annon-
cer à ses ouailles rassemblées que l'en-
terrement n 'aurait pas lieu , faute de
corps à enterrer...

Samedi dernier , en effet , à l'hôpital
du district de la Singine , à . Tavel , est
décédé M. Emile Haymoz, âgé de
80 ans, qui exploitait naguère un petit
train de campagne. Après avoir vendu
son bien , le vieillard tomba malade ,
l'automne dernier. Ayant perdu sa fem-
me, on ne lui connaissait point de pa-
renté. Sa commune d'Oberschrot, qui
est l'une des trois communes formant la
paroisse de Planfayon, le prit donc en
charge . Et M. tlaymoz fut placé à l'hô-
pital de Tavel.

UNE DERNIÈRE DEMEURE
Après le décès, la direction de l'hô-

pital avisa régulièrement l'autorité com-
munale d'Oberschrot. Celle-ci prit alors
contact avec le curé de Planfayon , et
l'on s'entendit pour fixer date et lieu
des obsèques : lundi, à l'église de Plan-
fayon. Les' annonces furent faites en
chaire , le fossoyeur travailla durement à

creuser , dans la terre gelée , la dernière
demeure du vieillard.

A l'heure dite , les fidèles de Plan-
fayon accoururent à l'église, afin de
rendre au défunt les derniers honneurs.
Le curé avait passé la chasuble et les
enfants de chœur attendaient , en surplis
de deuil. C'est alors qu 'éclata la nou-
velle : la voiture-corbillard revint de l'hô-
pital de Tavel , vide. Le mort avait dis-
paru de la morgue. Et la direction dc
l'hôpital , sur le moment , était incapable
de trouver le nœud de l'affaire. Il ne
resta qu'une issue pour le curé rie
Planfayon : annoncer à ses paroissiens
que faute de mort , l'enterrement était
ajourné .

LE NOEUD DE L'AFFAIRE
On sut bientôt ce qu 'il était advenu.

Le défunt ressortissant d'Oberschrot avait
encore , à Fribourg, de la parenté. Un
membre de celle-ci , sans aviser la com-
mune, ni la paroisse, fit chercher le
corps à l'hôpital de Tavel , A l'hôpital ,
y eut-il confusion ? Toujours est-il qu'il
fallut un certain temps avant que les
demoiselles de réception retrouvent la
trace du corps...

Hier matin , en la cathédrale Saint-
Nicolas , à fribourg, a été célébré l'offi-
ce d'enterrement de M. Emile Playmoz.

' • MF I -fui II la Bu! ' il IIULLI IVInuftUUA
doit sa célébrité à
Charles le Téméraire

Bioley-Magnoiix est un charmant
petit  village du district d 'Yverdon ,
avec 1C>0 habitants , et s'il est quel-
que peu célèbre aujourd'hui..., non,
ce n'est p lus  grâce au bouillant maî-
tre de la Bourgogne , que l' on a ou-
blié depuis longtemps ; Biotey-Ma-
gonux est connu maintenant pour -
son uni que restaurant où l' on g
mange un délicieux poulet 1

Alors ?... Bien sûr , au village mê-
me , on vous raconte que les armées
du Bourgui gnon ont établi , p our
deux soirs et deux nuits, leurs
camps aux environs du château ,
avant de. repartir  pour Morat , p our
la bataille , la dé fa i t e , la mort 1...
Quoi que très loin dans le temps , cet
événement a rendu Biolcg célèbre à
celte époque.  C'est le h ju in  l-'iJ tî
que Charles-le-ilardij  f i t  une entrée
di gne de lui et , f u t  reçu en grande
pompe par le maître des lieux ,
François de Goumocns , seigneur de
ll ioley.  Récep tion , présentation , ban-
quet , mais aussi repos , marquèrent
ces deux journées , pendant que le
modeste village résonnait du clique-
tis des armes, des chants, des rires

des soldats , qui essayaient de taqui-
.aer un brin les jolies paysannes du
cru.

Et le 6 ju in  l'ilti, Charles le Té-
méraire , duc de Bourgogne , reprit la
route à la tête de son armée , en di-
rection de Morat .  Il  marchait vers
son destin... un terrible et sang lant
destin 1

Mais sa grandeur et sa célébrité ,
*Bioley-Magn oux les doit aux fameux
sires de Saint-Martin-du-Chêne qui
fondèrent  le village et le château
au commencement du Xllle siècle ,
dont une branche de ces seigneurs
porta le nom de Bioley. Puis , on
voit les nobles de Corbières , de Gou-
moëns, d'Erlach , d'Audanger , Oster-
ivald , Comte , etc., posséder tour à
tour le château . En 1802 , c'est le co-
lonel Antoine Blanchenay qui est
propriétaire , qui donne naissance ,
en ces lieux paisibles , à un f i l s ,
Louis Blanchenay ; ce dernier de-
vient conseiller d'Etat vaudois , con-
seiller national et directeur g énéral
des douanes.

M. P.

CHÂTEAU — Il a beaucoup changé d'aspect. Il y a un siècle, il
avait encore fière allure sur sa colline escarpée.

(Photo Marcel Perret)

SAINTE-CROIX
Une fillette blessée

(c) Hier a. 17 heures environ, une voitu-
re montait de la Sagne, en direction de
Sainte-Croix. Elle heurta une fillette qui
s'était élancée sur la route. La fillette,
âgée de 13 ans, habitant la Sagne, souf-
fre de contusions diverses. Après avoir
été soignée par un médecin , elle a pu re-
gagner son domicile.

YVERDON — Jambe cassée
(c) Un jeune homme de 15 ans, Jean
Zazzarino, qui s'adonnait aux joies du
ski dans la région de Mauborget a fai t
une chute et s'est fracturé la jambe
droite. Le jeune homme a été trans-
porté à Yverdon à la clinique de la
rue du Four .

« Cygne » fatal
( c )  Un jeune cygne qui en poursuivait
un autre , hier matin , est tombé sur la
voie, de chemin de f e r  sur le pont  CFF ,
à l'entrée du quartier des Cygnes , au
moment précis où le train passait. Le
volatile a été tué sur le coup.

GRANGES-MARNAND — Jambe
cassée
( c )  M, Georges Gander . concierge des
bât iments  communaux , à Granges-Mar-
nand , se t rouva i t  sur  un arbre , dans
Bit verger , lorsqu 'il  f i t  une chute .  On
l'a condui t  en a m b u l a n c e  ù l ' hôp i t a l
de Payerne. Il souf f re  d' une f rac ture
ouver te  à la jambe.

(c) Hier vers l(i h 45, M. Marcel Fon-
ta ine , âgé de 55 ans, ouvrier dans une
usine de Payerne, a eu le thorax coincé
entre deux piles de matériaux. On l'a
transporté en ambulance à l 'hôpital
de Payerne, souffrant  de fractures pro-
bables de côtes.

Le thorax coincé

(e) Au cours de son assemblée généra-
le, la section de Payerne de l'Associa-
tion suisse des sous-ol ' f ioiers  a décidé
de revendi quer , pour 11)70, l'organisa-
tion à Payerne des Journées suisses des
sous-officiers , qui réunissent  plus de
5000 participants.

Manifestation \

(c )  Proch ainement , les élèves des
écoles de Bienne s 'en iront en camps
de ski . Selon décision des autorités
scolaires , les élèves de lu lre à la
9me année scolaire qui ne partici-
pent pas aux camps de ski auront
droit à un week-end prolongé. Ce
cong é a été f i xé  au vendredi 17 et
samedi 1$ f - évrier. Cette mesure est
valable pour tous les établissements
scolaires de la ville.

Fin de semaine prolongée
pour les non-skieurs

^Xd'" îTF i'W3  ̂ ITC^̂

(c) Hier peu après 7 heures, un cycliste
M. Jean-Pierre Ruf , âgé de 18 ans, domici-
lié à la rue Mettlen à Rienne , a été ren-
versé par une automobile à la rue Staempfli.
Le cycliste blessé, a été conduit à l'hôpital de
district.

Il fait une chute
(c) Le jeune Beat Schindler de Bienne a fait
une chute alors qu'il skiait aux Prés-d'Orvin.
Blessé à la cage thoracique, il a dû être
transporté à l'hôpital.

Echanges
(c) Comme en 1966, un groupe de 10 mo-
niteurs de jeunesse de Bienne s'en ira à
lserlohl , en Allemagne , et 10 jeunes gens de
cette ville viendront passer quelques jours
à Bienne.

Cycliste blessé

(c) Hier à 11 heures, à la route de Boujean ,
le jeune Pascal Ballat , 4 ans, domicilié à
Bienne, qui traversait la chaussée sans faire
attention a été renversé par une automobile.
Souffrant de diverses contusions, il a été
hospitalisé à Wildcrmeth.

Un enfant à l'hôpital

HM33HI^8I 

On recherche des témoins
(c) Le lundi 31 octobre 1966, vers 12 h 55,
un grave ' accident s'est produit à la route
de la Glane , à Fribourg, entre une voi ture
et un cyclomotoriste , à la hauteur de la
route du Châtelet. Lc cyclomotoriste, M.
Aloys Angeloz, âgé cle 54 ans, domicilié à
Fribourg ,fut grièvement blessé. Les deux
cyclistes qui roulaient à cet endroit au
moment de l'accident , qui ont été dépassés
par la voiture en cause, ont dû être témoins
des faits. Pour les besoins de l'enquête, ils
sont priés de bien vouloir s'annoncer inces-
samment à la brigade de la circulation à
Fribourg, tél. (037) 3 03 44.

FRIBOURG

(c) Hier peu avant 22 heures, un automo-
biliste fribourgeois circulait au volant de sa
voiture des Daillettes en direction de
Fribourg. Arrivé au carrefour de la route
de la Fonderie ,il se trouva soudain en pré-
sence d'une autre voiture qui débouchait de
cetto rue. Une collision s'ensuivit: Il n'y eut
pas de blessé, mais des dégâts pour plus de
3000 francs.

Collision ef gros dégâts



X Préparateur de travail ^v
 ̂

Nous offrons 
un 

travail varié à employé ^V
J  ̂ capable de prendre des responsabilités. Nous ^^

j f  disposons d'une organisation stable ef de locaux \.
 ̂

modernes, et vous assurons une atmosphère agréable, ainsi Ŵ
J? que la possibilité de mettre en pratique vos connaissances V̂

\ Préparateur de /TU Les machines automatiques que nous construisons sont vendues 
^^k dans fous les continents à des fabriques de pièces électriques, JF

^V d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, ^F^V de robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- j r
îv sez-vous à M. L. Straub, ou faites vos offres à 

^

\ a MIKRON HâESLER /\. Fabrique de machines transfert ^r

\K BOUDRY (NE) j f
\. Tél. (038) 6 46 52 j f
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cherche pour son agence générale cle Neuchàtel ,
ensuite de réorganisation :

I

de langue maternelle française, de préférence
spécialisé dans la branche des assurances acci- |
dents et responsabilité civile. Il s'agit d'une I
place stable , avec possibilité d' avancement ;

sfésa©«ïsicfif S©®rapl&e ï
de langue maternelle française, ayant si possi- f i
ble quelques années de pratique. ¦

Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats , références et photographie,
à M. André BERTHOUD , agent général,
rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel. ;

cherche :

employée de bureau
habile et consciencieuse, connaissant la
dactylographie ; de langue maternelle
française, et possédant si possible des
notions d'allemand, pour travaux de
bureau très variés.

Entrée 3 avril 1967 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copie de certificat et préten-
tions de salaire, à

F/MÂSâ
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34, Tél. (038) 5 66 01

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

employée de bureau
Activité variée et intéressante. Semaine de cinq
jours.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel ,

cherche, pour son laboratoire de recherche
chimique appliquée,

un laborant
en chimie,
de nationalité suisse.

Travaux variés, dans une ambiance agréable.
Place stable, caisse de pension, semaine de
cinq jours.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du
personnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No (038) 5 72 31.

-* I S - ., . m Â ... (S S . .....¦•¦! . ... .- , - , . - . y, , .,. .,

La Fabrique d'Ebauches
È Lasiferoo

cherche

cinoiovc (c)

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la Fabrique
ou téléphoner au No (038) 7 93 21

A*' Â NATIONALE SUISSE ASSURANCES /

w/ËBiM/i
j Direction pour la Suisse romande, à Genève,
! cherche pour entrée immédiate

ou date à convenir

employé (e) ' qualifié (e)
; Place stable.

i Caisse de retraite.
li Semaine de cinq jours.

j Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
) copies de certificats, références et photo, au service du
j personnel de la Compagnie d'Assurances Nationale Suisse,
;j direction pour la Suisse romande, 1, rue Céard,

I 1211 Genève 3.

|fi^SBSŜ SS^Sm«MMIM5ffiSKi»lEI3E ŒPS»

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un (e)  jeune

iirïe de bureau
habitant à Neuchâtel ou aux environs immé- g
diats, connaissant la dacty lographie, pour di- |
vers travaux, classement, courses.

Adresser o f f r e s  écrites à l'administration de la
FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
service des abonnements
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL

Fabrique de couleurs et vernis

cherche, pour la visite des peintres, entrepreneurs, carrossiers
I et industrie, en Suisse romande,

1 '

qualifié, ayant de l'initiative, expérimenté, connaissant la bran-
che, ayant de bonnes références.

Le candidat devra seconder le fondé de pouvoir en Suisse ro-
mande et éventuellement au Tessin. L'attribution d'un certain
rayon sera désigné pour un travail indépendant.

| Adresser offres détaillées avec photo à
| RECHSTEINER & Cie, couleurs et vernis,

4612 WANGEN, près Olten.

1 ISA? B
SOCIÉTÉ. GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE

j DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ¦

* engage pour ses différentes succursales, situées

ï AU VAL-DE-RUZ I

B pour parties de pivotages. Débutantes seront I j

B 
mis es au courant. «S

Entrée immédiate ou date à convenir. i1 ;
¦a Prière de s'adresser directement à notre Direc- j

! tion technique à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. ¦
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. 
On cherche

C H A U F F I U H
de poids lourd.
Tél. 4 06 18. '

L'hôpital psychiatrique cantonal
à Perreux

met au concours les postes suivants :

infirmières diplômées
aies-soignantes
élevés infirmières
monteur en chauffage¦ et sanitaire

¦

QUALIFIÉ

personnel féminin célibataire.

Tous renseignements concernant ces différentes
fonctions peuvent être obtenus à la Direction de
l'établissement, 2018 Perreux, tél. (038) 6 41 68.

L'entreprise de construction Pierre Pizzera,

Boudry, tél. (038) 6 40 49,

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

1 *

d©
bureau

pouvant exécuter différents travaux de secréta-
riat, gérance et comptabilité.
Faire offres à l'entreprise.

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

m v • • mI imciiiiiïsfs
-

1 menuisier
habitués aux travaux soignés et précis (pendu-
les neuchâteloises et autres) ;

I manœuvre
pouvant être formé sur différents travaux de
séries.
Places stables
Faire offres à l'Ebénisterie A. Petitpierre, 2016
Cortaillod, tél. (038) 6 44 49 ou, en dehors des
heures de travail (038) 6 42 38.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

— J'espère que je ne vous ai pas fait mal , monsieur.
Un peu pâle, le bras gauche rep lié pour maintenir le coton

à la saignée du coude, Marc déclara :
— Pas le moins du monde.
H leva le visage vers Mlle Delphine et lui dédia , en cli-

gnant les yeux, le brusque sourire qu 'il épanouissait sous les
sunlights , pour les gros plans à projeter sur tous les écrans
du monde. Mlle Delphine en reçut un choc.

« Mon Dieu, ce sourire, pour moi seule, il y a de quoi
trembler en rangeant mon matériel. »

Elle lui tournait le dos maintenant , en calant minutieuse-
ment dans sa sacoche le flacon d'alcool contre les boîtes sté-
rilisées.

Elle tressaillit , car elle fut  envelopp ée soudain par les on-
cles d'une voix vibrante :

—¦ Mademoiselle , faites-moi le plaisir de vous attarder un
instant.  D'abord , il me faut vous remercier. Je suis à la fois
confus et heureux d'être compris parmi vos obligés. Moi ,
étranger , moi, arrivé d'hier , je sens que je bénéficie de votre
iné puisable complaisance.

Elle lui fit face.
— t*\ «eu*, tua». «» *endre uti le dans la mesure de ses

moyen». .,« „...«¦ ,....„ v.c m'attarder près de vous et ne prends
pas la peine de le cacher. Voyons les choses comme elles sont.
Vous représentez, pour l ' in fimière bénévole que je suis de-
venue , une diversion extraordinaire. J'énumère mes malades
courants : un enfant de l'Assistance publique , en nourrice chez
des gens du pays , un petit  valet cle ferme anémique, le père
Untel , quasi  centenaire.  Ajouter Marc Cergy à ma liste est
un ti tre de gloire.

Elle émit un rire si frais , si jeune, que l'acteur lui fit écho.
Xavière Anslin se joignit à eux, Marc posait des questions

sur Boispréau, sur ceux qui l'avaient possédé ou habité avant
lui.

La vieille fille contait avec humour et sensibilité la chro-
nique des lieux et Marc déclarait :

— J'ai senti qu'il y avait un je ne sais quoi de romantique
dans ce jardin. Peut-être que les fantômes de ceux qui l'ont
parcouru errent-ils encore sur les terrasses. Peut-être se mani-
festeront-ils à moi, qui aimerais tant dialoguer avec un fan-
tôme, ce que je n'ai fait jusqu 'à présent que dans le rôle
d'Hamlet.

L'angélus sonnait. Mlle Delphine se leva brusquement.
— Est-ce possible qu 'il soit déjà midi ? Je devrai affron-

ter les reproches cle ma nièce.
Cergy saisit aussitôt l'occasion , qui lui était ainsi offerte ,

de parler de Madeleine.
— J'espère que Mademoiselle votre nièce vous accordera ,

chaque jour quelques instants de liberté que vous pourrez
me consacrer. Je vous prie de le lui demander cle la part du
pauvre éclopé. N'oubliez pas que je suis encore très meurtri ,
que j'ai besoin cle diversion , de réconfort.

Son visage avait pris soudain une expression émouvante
d'imploration et Mlle Arnould lui pressa la main , en mettant
dans ce geste sa plus chaleureuse sympathie.

En reconduisant Delphine , Mme Anslin lui confia :
— C'est un enfant malheureux. Merci de l'avoir compris.

Merci de faire droit à son désir. Lui, si distant à l'accou-
tumée, je crois que vous l'avez subjugué.

Mlle Arnould rentra chez elle en savourant, tout le long du
chemin , la satisfaction d'une telle confidence.

Madeleine l'accueillit sans mauvaise humeur.
— Ne me gronde pas, Mado, Marc Cergy m'a fait bavarder.

Ce sont les cloches qui m'ont rappelé l'heure. Tu ne me de-
mandes rien ?

— Est-ce la peine ? Vous brûlez d'envie de faire le récit
circonstancié cle votre visite. En tout cas, vous n'avez pas l'air
déçue.

— Pas du tout Cerav est très simple. Parfois, dans une ex-

pression, un sourire, un éclat de voix, on retrouve la vedette
de tant de films. Pour le reste, il rappelle ce garçon dont je
me suis occupée l'an dernier , un cousin des Brouard qui
avait échoué à une agrégation de mathématiques et qu'on
soignait pour une dépression nerveuse. C'est cela : tout à fait
cet étudiant instable.

Tout en parlant, Delphine observait sa nièce, afin de sur-
prendre ses réactions. La jeune fille demeurait attentive et
muette.

— Il a même exprimé le désir que je lui consacre quelques
instants d'entretien , après chaque séance. Il ne peut sortir.
Il aimerait à parler clu village. Déjà , j' ai dû le renseigner sur
les anciens propriétaires de sa demeure.

Madeleine finit par dire :
— On ne peut que vous féliciter de poursuivre ainsi vos

œuvres de miséricorde jusque dans l'antre des mécréants.
La vieille demoiselle se vexa.
— Ce serait également pour toi une œuvre pie que de dis-

traire un grand malade.
Madeleine rétorqua sèchement :
— N'y comptez pas, tante , vous suffisez à la tâche. Allons,

quittez votre chapeau et vos gants et consentez à venir dé-
jeuner.

III
Un samedi après-midi , Xavière Anslin était en train de

choisir des gâteaux à Magny. La voiture s'allongeait devant
la pâtisserie, sur la belle petite place triangulaire, dont
quelques façades et quelques lucarnes témoignent encore des
grâces du XVIIIe siècle dans le Vexin français.

Une jeune femme, qui conduisait une auto rouge rentrant
vers Paris, freina brusquement en reconnaissant voiture et
chauffeur , se plaça aussitôt près de cette dernière et attendit.

Lorsque Xavière survint , sa boîte à gâteaux se balançant
à un doigt , alors qu 'Alexandre ouvrait devant elle une por-
tière, la jeune femme s'exclama :

— Ah ! je vous trouve enfin ! Bonjour , chère madame. (Le
ton était chargé d'ironie et de ressentiment.) Maintenant, je
ne vous quitte plus et vous allez me mener chez Marc.

Xavière avait réprimé un haut-le-corps.
— En voilà des façons ! Bonjour, Nicole. D'où venez-vous

ainsi ?
— Pouvez-vous le demander ? Je cherche Cergy.
— Et vous ne l'avez pas découvert ?
—¦ Ne vous moquez pas de moi. Je viens de vous dire que

j'étais décidée à vous suivre et à forcer la porte de Marc
—¦ Mais... mais... suivez-moi, vous ne forcerez que ma por-

te, car je rentre à Paris.
Elle hésita quelques secondes, puis reprit :
— Je vous obligerai cependant à un léger détour, car je

m'arrêterai quelques minutes dans un village proche chez de
vieilles amies que je gâte un peu à chacun de mes passages.

Elle se tourna vers Alexandre :
— Vous me mènerez d'abord chez les demoiselles Arnould,

puis nous repartirons aussitôt pour le quai de Béthune.
Elle s'installa dans le fond du véhicule en souriant à Nicole,

dont la tête ébouriffée et coléreuse se tendait au-dessus d'une
glace baissée.

— Ne perdez pas la piste, surtout, chère petite.
Dix minutes plus tard , les deux autos se rangeaient devant

le manoir. Xavière, avec son fragile colis, en franchissait allè-
grement la grille, non sans avoir encouragé auparavant Nicole
Chardin : Chimène, à la poursuite d'un Cid qui la fuyait.

— Ne vous impatientez pas. Je n'en ai pas pour longtemps
et, surtout, n'essayez pas de circonvenir Alexandre, il est in-
corruptible.

Très « tragediante », Chimène déclarait déjà :
« Elle se joue de moi ! »
Elle saisit sur le siège, à côté, le numéro de Mademoiselle

qui contenait l'article sur Cergy et le compulsa fiévreuse-
ment.

« Ce manoir ne ressemble en rien à la demeure achetée
par Marc ou à ce que montrent ces photos. Il ne s'est pas
réfugié ici. Cette femme se moque de moi. »

Elle descendit de voiture et aborda Alexandre.
— Enfin , me diriez-vous où habite M. Cergy ? Ce n'est pas

un secret d'Etat.
(A suivre.)

La Colombe et l'oiseleur
par 7
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Importante entreprise de Suisse alémanique
cherche, pour sa succursale de Neuchâtel,

é^tnt%T%lép%\$£& f* i*% in un o Y $* i JS 1t*lll|J)lvsytc* IwUïlil 1 lt* l Liai
(bilingue allemand - français)

ou connaissant parfaitement une cle ces deux
langues.
Activité intéressante, indépendante et variée,
comprenant entre autres :
calcul des devis, établissement des paies , etc.
Semaine de cinq jours, caisse de maladie et
de retraite.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre
de service, avec curriculum vitae, copies de
certificats ef photo, sous chiffres F Z 9949,
au bureau du journal.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

ripç mpp/Siiîripiî -pSpnîrifJPîîUUO llluuCfllIBUlUlIO ulullll lulUllû
pour l'entretien du matériel roulant ,
semaine de 5 jours ;

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

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

Adresser les offres à la direction.

expérimenté et capable est cherché pour place de
grande confiance. Date d'entrée à convenir. Faire
offres (discrétion absolue) avec curriculum vitae, ré-
férences et photo, sous chiffres T 40109 U, à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Maison très connue en Suisse cherche un

représentant
pour la vente de ses produits de marque.

Si votre métier vous offre peu de possibilités, des gains limités,
et que vous êtes persévérant, serviable et de. bonne présentation ,
tentez votre chance !

Nous offrons fixe, frais et commission. Mise au courant rapide
avec moyens modernes (film et conversation de vente).
Conditions sociales très avancées. Débutants acceptés Age mini-
mum 25 ans, et marié.

Faire offres sous chiffres A S 64141 N, aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

/ MÉCANICIENS! \/  Une chance vous est of- ^
^/  ferte, de collaborer à la fabri- X

^/  cation de machines, de travailler dans V
S une atmosphère agréable, de disposer d'une X

/  organisation stable, d'être appuyés par vos X
X chefs Les machines automatiques que nous cons- V

S truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- V
/  nents à dés fabriques de pièces électriques, d automobiles, X

/  de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X
A de serrurerie, etc. ^k

X Nous engageons : X

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECTIFIEURS CONTRÔLEUR - TRACEUR /

^V Venez visiter notre usine et f
^  ̂

adressez-vous à 
M. L. Straub X

\ M MIKRON HAESLER /^V Fabrique de machines transfert /

\. BOUDRY (NE) /
V Tél. (038) 6 46 52 S

MACULATURE
à vendra à l'impri-
merie de ce tourna!

fT^^TX H L'Imprimerie Centrale et de la
His-MI \J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

ag*. des labeurs

5 compositeursd)
¦BOB Nous offrons : Travail intéressant,

; (U ambiance agréable, place stable avec
Q bon salaire.

CL
E

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

O vitra à la Direction technique de
CJ) l'Imprimerie.

L'Espérance, institution médico-éducative
à Etoy (VD), cherche t

É D U C A T E U R S
É D U C A T  R I C  E S
M O N I T R I C E S

pour s'occuper d'enfants et d'adultes mentale-
ment handicapés.
Traitements et congés selon convention collec-
tive.
Prière d'adresser offres à la direction de l'ins-
titution.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Su^e)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons un

ingénieur™ mécanicien
— diplôme EPF ou EPUL
— minimum 3 à 5 ans de pratique
— expérience en équipement industriel (turbines, pompes, etc.)

et/ou construction mécanique
— âge 27 à 35 ans
— bonnes connaissances du français et de l'anglais.

Nous offrons :
— travail en relation avec l'entretien et le perfectionnement de

notre équipement mécanique
— possibilité de développement selon les compétences
— place stable, avantages sociaux dc la grande entreprise.

Les intéressés voudront bien nous adresser une offre écrite ou
demander une formule cle candidature en téléphonant à notre
département du personnel (038) 7 75 21 (interne 245).

TW^ irican Q^L

Quel est le diamètre de cette étrange balle de golf ? Aurait-il peur des coups? ^n tous ca
Ma Twenty Ame-

36 mètres environ. Il s'agit de l'observatoire de l'Air Force à l'intérieur Certainement pas, Cassius Clay dont f^gur de goût * ^^
duquel se trouve l'antenne mobile la plus précise du monde, utilisée pour la première grande victoire remonte '

; les communications interspaciales. au 7 octobre 1961 à Louisville
A l'intérieur de la Twenty (enriron 8 mm de diamètre) vous avez le plus (USA) contre le boxeur Alex Miteff,
authentique mélange American Blend. 

^ 
est maintenant champion du monde.
Twenty, la championne de ïa catégo- fffltlS- 

I 
Ty'CTÏ rie American Blend, Fr. 1.20. lllwl

^èàSSs^" liiiSjQ
La nouvelle cigai Goût . a P efficieîicy . t llte _—-—~""̂  ̂ 1?'ûtxC \. modem American Ioo* 

M^|_- — _^~--*Paquet . *"" I ^-——-*  ̂
 ̂ \̂ -- ^m "'-



Abricots VOIQISGHS
Il critiquait, en outre, les « manipu-

lations portant sur la qualité des
abricots ». Mais ce reproche ' s'adres-
sait surtout aux intermédiaires.

En conclusion, le vigilant repré-
sentant de Bâle-Campagne demandait
au Conseil fédéral s'il était prêt à
veiller à ce que de tels abus ne se
reproduisent plus.

Les livraisons « couplées »
Sur le premier point , le gouverne-

ment fait connaître que les services
compétents ont fait une enquête. Il
y eut effectivemeut des livraisons
« couplées ou combinées, pour cette
raison que la Confédération ne payait
les frais de transport qui si le poids
de la marchandise exp édiée en va-
gons de groupage atteignait au moins
5000 kilos.

Lorsque cette l imite n'était pas
atteinte , certains grossistes ont com-
plété le chargement avec d'autres
fruits ou avec des légumes. Toute-
fois , aff i rme le Conseil fédéral , ces
livraisons combinées n'ont procuré
aucun profit , ni aux producteurs, ni
aux grossistes, ni aux détaillants On
ne saurait donc parler d'abus.

Il ajoute cependant : « Il y aura
lieu , à l'avenir , de coordonner les
transport s de fruits et de légumes
du Valais, pour pouvoir assurer une
expédition rationnelle de la marchan-
dise et maintenir ainsi à leur niveau
le plus bas les frais de transport à
la charge de la Confédération . »

La qualité
Plus sérieuses sont les critiques re-

latives à la qualité de la marchan-
dise.

L'octroi de la subvention est, tout
naturellement, lié à certaines condi-
tions. Ainsi , les fruits sont répartis
en trois classes selon la grosseur et
un même emballage ne peut contenir
que des fruits de la même classe.

Or, certains commerçants ont mis
sur le marché des « mélanges de
fruits ». En d'autres termes, ils ont
fait payer au consommateur le prix
le pilus élevé alors qu'une partie seu-
lement de la marchandise justifiait
ce prix.

Bien plus , l'acheteur a été amené k
déduire, mais à tort , que le Valais
avait livré des fruits non triés. Dans
d'autres cas, le degré de maturité
n'était pas suf f i sant , ou bien les
abricots de la classe 1 présentaient
des taches brunes

Les réclamations
« Ces réclamations étaient fondées ,

écrit le Conseil fédéral. Les grossis-
tes-expéditeurs du Valais attribuent
ces taches aux chutes de pluie pen-
dant  la récolte , mais f i rent  valoir
que cette altération ne s'était mani-

festée que plus tard , lors du trans-
port ou alors dans les entrepôts du
commerce.

Selon les expériences recueillies au
cours des récoltes précédentes, les
grossistes-expéditeurs auraient dû
faire preuve de plus de réalisme dans
l'appréciation de ces risques. D'autre
part, les détaillants répondent, eux
aussi , de la qualité des fruits qu'ils
vendent à leurs clients. On a cons-
taté , ici et là, que les abricots ont
souffer t , hors du Valais , d'une ma-
n u t e n t i o n  inappropriée. »

En d'autres termes, il est iné quita-
ble de s'en prendre aux seuls pro-
ducteurs , le commerce de gros et de
détail a aussi sa part de responsabi-
lité dans l'affaire.

Notre argent
Mais ce qui est le plus signif icat if

et , malheureusement , reste valable
pour une bonne part de la politi que
des subventions en général , c'est
qu 'une fois l'argent sorti des caisses
fédérales , il n'est pas toujours facile

de se rendre comp te s'il est util isé
de la manière la plus judicieuse.

« Bien que le Conseil fédéral eût
décide, lisons-nous dans la réponse,
de prendre en charge deux tiers des
frais de contrôle au moment de la
commercialisation , l'accord ne put se
faire au sujet d'un contrôle efficace.
Aussi , les mesures prises par les
grossistes-destinataires et les détai l-
lants  ont-elles été i n su f f i s an t e s  pen-
dant toute la campagne. »

Le Conseil fédéral est d' avis , en
conclusion , qu 'il f au t  t i rer  des er-
reurs commises les leçons nécessaires
em vue d'éventuelles campagnes en
faveur des abricots  du Valais et il
adresse à tous les «intéressés » un
vibrant appel pour qu 'ils mettent
tout en œuvre af i n  que le consomma-
teur reçoive , à l' avenir , une qual i té
ré pondant au prix des fruits .

C'est évidemment le m i n i m u m
qu 'on soit en droi t  dc demander , du
moment où la Confédérat ion y va de
sa caisse , c'est-à-dire de notre argent.

G. P.

Au Conseil municipal de la Neuveville
Par arrêtés des 6 et 10 ja nvier 1967,

le Conseil exécutif du canton de Berne a
sanctionné les décisions de l'assemblée mu-
nicipale relatives , l'une à l'ouverture d'un
crédit de 18,000 fr. pour l'élaboration d'un
projet d'aménagement d'un trottoir à l'ave-
nue des Collonges - route de Bienne et de
correction du chemin de la Blanche-Eglise ;
l'autre à l'octroi d'un crédit supplémentaire
de 9000 fr. pour les frais de construction
du pavillon scolaire de l'Ecole supérieure
de commerce.

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
Le Conseil municipal a pris connaissance

du rapport du commandant du corps des
sapeurs-pompiers sur l'incendie qui a éclaté
le 26 janvier 1967, au garage de M. Eric
Richard , à la route du Château. Le Con-
seil municipal a exprimé ses remerciements
et ses félicitations au corps des sapeurs-
pomp iers et à son commandant pour leur
intervention prompte et efficace .

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
Sur proposition de la commission de

surveillance , le Conseil municipal a nommé
Mlle Ariane Rollier , de Nods , à la Neuve-
ville , en qualité de nouveau maître de
français et d'italien à l'Ecole sup érieure de
commerce. L'entrée en fonctions a été
fixée au 1er avril 1967. Mlle Rollier en-
seigne actuellement à l'école secondaire de
Tavannes.

BATIMENT DE L'ADMINISTRATION
L'autorité communale , après avoir pris

connaissance d' un rapport du service des
bâtiments , a voté un crédit supp lémentaire
de 2200 fr . pour le remp lacement du brû-
leur à mazout de l'installation de chauffage
du bâtiment de l' administration communale.

DÉFENSE CONTRE LE FEU
Revenant à la question de la construc-

tion d' un hangar pour chariot d'hydrant
dans le quartier de Beau-Site , la commis-
sion des travaux publics a soumis au Con-
seil municipal un nouveau projet d'implan-
tation de ce hangar. Ce projet a élé approu-
vé, la commission des travaux publics étant
chargée .d'entreprendre des démarches au-
près du propri étaire de la parcelle en cause,

qui avait déjà donné antérieurement , en
1964, son accord de principe.

ÉLARGISSEMENT
DE LA RUE DU PORT

Sur proposition de la commission des
travaux publics , le Conseil municipal a
adjugé les travaux d'élargissement de la rue
du Port , devises à 36,000 fr. environ. Il
s'agit en l'espèce de la dernière étape des
travaux entrepris en 1939 pour l'élargisse-
ment de cette artère. Le crédit nécessaire
à l'exécution des travaux a été voté par
l'assemblée municipale du 31 mars 1966.

LA NEUVEVILLE — Collision
(c) Hier vers 17 h 30, un automobi-
liste de la ville s'arrêta devant un
immeuble au chemin des Prés-Guëtins
pour y déposer un passager. Le chauf-
feur d'un autre véhicule qui le suivait
n"a pas remarqué cette manœuvre et
sa voiture entra en coll is ion avec l'ar-
rière de l'autre. Les dégâts se montent
à 3000 fr. environ.

petit village gruérien
était jadis
« une des bonnes villes du Pays de Vaud >

TT E peti t  village dc Corbières ,
i sur les bords du lac de

J. J Gruy ère , en p lein siècle de
voyages cosmiques , n'a rien de par-
ticulier pour celui qui passe en
voiture ù la recherche de la neige ,
de la montagne et des longues
marches. Mais , pour le chercheur,
l'historien , ou tout simp lement pour
l' ami da passé , tout est d i f f é r e n t .
Tenez , regardez ce vieux paysan ,
ce marchand de bétail. Il y a dans
leurs gestes , leurs voix, leur aspect ,
quel que chose d'émouvant , d'histo-
ri que...

SEIGNEURIE PUIS PRÉFECTURE
Corbières , en e f f e t , a joué un rôle

important dans ce. bon vieux pays
de la Gruy ère et dans l'histoire
du Pays de Vaud , dont elle faisait
partie. Comment tout cela a-t-il
commencé ? M ystère. Une fami l le
noble porte le nom du village
qui est mentionnée dès le Xle siècle.
Le château en est le centre et
le propriétaire est le maître d' une
importante seigneurie. Celle-ci s 'é-
tend le long de la Sarine, sur la
rive droite , les vallées de la Jogne
et du Javroz. En 1250, Guillaume
de Corbières est vassal de Pierre II
de Savoie , puis la seigneurie tom-
be aux mains de Michel de Gruy ère ,
qui l 'hypothèque à Fribourg. C' est
alors qu'elle devient d'abord le
chef-lieu d'un bailliage , pu is une
sous-préfecture de 1798 à 1803, un
arrondissement sous l'acte de Mé-
diation et une préfecture sous la
Restauration. Celle-ci est supprimée
en 18'i8 pour être rattachée au dis-
trict de la Gruy ère.

La p ériode la p lus intéressante
de Corbières se situe en p lein
Moyen âge . Au début du X I V e  siècle ,
elle reçoit la dignité de commune.
C' est important pour l'é poque , car
on peut construire , agrandir , trans-
fo rmer  la localité. Le premier châ-
teau est démoli ; il était situé sur
la « Montagnette ». Un second est
élevé vers 1250 , qui est rebâti en
1500. lin 1390 . vu l'importance du
bourg, le comte Amédée VII de Sa-
voie, donne de nombreuses f ran -
chises à Corbières , qui est , dès lors ,

élevée au rang de « bonne ville
du Pays de Vaud ». Deux agg lo-
mérations se formèrent  au Moyen
âge , qui ont hélas presque entière-
ment disparu , que l'on appelait
« l' ancienne et la nouvelle, villes ».
Le commerce est f lorissant , l' agri-
culture nourrit bien son homme,
on y tient même de petits marchés ,
les artisans f o n t  de bonnes a f f a i -
res et les seigneurs sont aimés
de leurs sujets.

DES SEIGNEURS GÉNÉREUX
ET PIEUX

Les de Corbières , en e f f e t , ne
sont pas seulement nobles par le
nom, mais encore par le cœur. Ils
sont g énéreux et très p ieux, et ri-
ches, ce qui ne gâte rien. Ils pos-
sèdent la seigneurie de Corbières ,
des biens meubles et immeubles en
Valais et en terre vaudoise ; ils ont
même obtenu le titre et le rang
de baron, qu'ils conservent jusqu 'au
XlVe siècle. Ils sont les bienfaiteurs
du prieuré de Rougemont , des ab-
bayes du lac de Joux, d'Humili-

mont , etc. Girard de Corbières , au
milieu du Xllle siècle, fond e  le ha-
meau dit des seigneurs de Charmey,
et , vers 1295 , il fonde  le couvent
de la Valsainte. Richard de Corbiè-
res , probablement le f rère  du pré-
cédent , prend le titre de « seigneur
de Bellegarde » en 12-'t9. Vers 1273,
ce dernier, ami de Rodol p he de
Habsbourg,  est gouverneur , au noip
de. l' emp ire , de. la vaste région entre
l'Aar et la Sarine ; en 1285 , il est
bailli imp érial de tout le pays  de
Fribourg. Mais les années pas sent ,
la descendance s'endette peu à peu
et s'éteint au début du X V I e  siècle,
à la mort de Georges de Corbières,
châtelain de Gruy ère pour Fribourg,
dont le p ère , Louis de Corbières,
avait assisté à la bataille de Mora t ,
aux côtés de Michel de Gruy ère.

La petite ville f o r t i f i é e  de Cor-
bières va , elle aussi , disparaître de
la carte g éograp hi que de ce Moyen
âge chevaleresque et p ieux, un peu
comme si elle ne pouvait survivre
à ses maîtres. Qu 'en reste-t-il au-
jourd'hui ? A vrai dire rien. Le
château actuel a été construit , sur
les ruines de l' ancien , en 1560 , et
rénové en 1750. Et l'ég lise ? Les
fondements , peut-être , sont-ils con-
temporains de la magnificence de
la petite ville. Car maintenant , Cor-
bières est revenue à sa vocation
première , oubliant chevaliers étîn-
celants , seigneurs aux verbes nobles ,
dames élégantes : l' agriculture es-
sentiellement.

Marcel PERRET

CORBIÈRES — Le château et l'église ont encore fière allure qui rappellent, par leur aspect et
leur emplacement, un passé glorieux.

. (Photo Marcel Perret)

Cambrioleurs à l'œuvre
(c) En pleine nuit , des cambrioleurs ont
pénétré dans les bureaux de la station
cle départ des trois téléskis « Champéry-
Planachaux ». A la première station , ils
ont emporté 250 francs, à la deuxième
une trentaine de francs , à la troisième
ils ont trouvé la caisse vide. Pour l'ins-
tant, il ma/nque toute trace des auteurs
de ces cambriolages. Une enquête est en
cours.
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Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin m S 22 es
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de Georges SCHEHADÉ
Sme SPECTACLE DE L'ABONNEMENT A ET B ff

Location : Agence Strubin, librairie (%&$m(frîà <p 5 44 66 1
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Oue fa it-on dans ce cas-îà ?
On s'adresse évidemment à la

Carrosserie Paul Schœlly
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 93 33

a-vyl'ii'L'̂ ^

- i

^Bp̂  Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81 )
 ̂ La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66 Ij

@ Secfirôai commerciale
® Section préparatoire |V
@ Seetiosi secondaire [v
(© Sestioai d'orientation professionnelle [•. - ¦

0 Section de français pour étrangers
© Section des cours du soir y
© Section des cours de vacances

Les diplômes délivrés par notre section commerciale sont reconnus par I
la Fédération des Ecoles privées suisses ; les certificats et les diplômes g
délivrés par notre section de français sont reconnus par le dé partement m
de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel. B

iSesîivrée scolaire de pv 'mitemps : nui-avril

vend ces jours

des skis
bois-plastique

au prix de
Pr. 88.— 115.—

142.— 159.—
198.— ;

des skis
en métal

au prix de
Pr. 238.— 270.—

318.—
avec garantie casse

de 1 an ;

des vestes
de ski

à partir de 39 fr.

à Colombier.
Tél. 6 33 12.

®
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Samedi 11 février, à 20 h 3C

D O M B R E S S O N
GRAND LOTO
des sociétés locales

ilMÉMSIM^IfS
il Petits Transports - Suisse et France

I POLD1 JHQUET
j Neuchâtel Tél. 5 55 65

La liquidation totale
de 9a Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie

fifsjiil m̂£r i i H9 Place Numa-Droz
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1 continue avec des rabais
:i encore plus importants

20 °/o sur tous "es couverts argent Jethzler
et métal argenté et pendules neuchâteloises

!LQ à 40 °fo sur autres marchandises

Encore grand choix dans tous les articles
il ——— mil ¦¦¦w—i——m—

(c) Trois cambriolages hors série ont
été commis la nuit dernière à Besan-
çon. Des apprent is  bandits ont empor-
te et transporté dans des camionnet-
tes trois coffres-forts volés dans des
établ issements  de la v i l l e .  Devant la
résistance de l' un de ces coffres-forts ,
ils ont util isé tout s imp lement de la
dynamite pour forcer la porte : ils
n 'ont trouvé que... des documents ad-
ministratifs et comptables !

Trois coffres-firts ¥@Iés
à Besancon
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PHOTOS JEAN-PIERRE VON ALLMEN

Femelle de merle noir, dont le chant du
mâle sera l'un des premiers à annoncer le
retour du printemps.

Le hibou moyen duc appartient à une
catégorie d'oiseaux que même le spécialiste
ne peut secourir. Essentiellement Carnivore,
il se nourrit de petits rongeurs surtout, qu'un
enneigement prolongé peut maintenir cachés,
dans leurs galeries. Il se rabat alors sur les
petits oiseaux, mais cette nourriture est nette-
ment moins énergétique ; le hibou, fort heu-
reusement, possède suffisamment de réserves
pour jeûner quelque temps.

Comment nourrir
les oiseaux
m hiver ?

Le plus simple est d'installer une
maisonnette que l'on peut acheter ou
construire soi-même. La placer dans un
endroit abrité du vent, de l'humidité
et surtout hors de portée des chats
et autres ennemis des oiseaux.

QUE FAUT-IL Y METTRE ï — Des mé-
langes de tournesol et de millet, des
couennes de fromage coupées fines,
des flocons d'avoine crus ou bouillis
pour les merles qui adorent les vieilles
pommes. On peut aussi suspendre des
couennes de lard pour les mésanges.
Somme foute : tout ce que vous man-
gez, les oiseaux l'apprécieront aussi.

La mésange charbonnière, l'hôte le plus
connu de nos mangeoires, appartient à une
famille qui compte neuf espèces en Suisse,
que l'on retrouve dans les milieux les plus
divers.

La mésange huppée habite en temps nor-
mal les bois de conifères, mais en hiver, elle
perd volontiers son caractère sauvage pour
venir en dominatrice se nourrir aux man-
geoires.

D

E TOUS temps, le froid, la neiqe, l'en-
semble des phénomènes météorolo-
giques que nous subissons pendant

la mauvaise saison ont posé un délicat
problème de survie pour la quasi - totalité
du règne animal.

A cette époque de l'année surtout, les
animaux méritent toute notre admiration. Il
suffit pour en prendre conscience de se
pencher sur l'extraordinaire éventail de solu-
tions ingénieuses dont les animaux font
preuve pour parer aux rigueurs de l'hiver.

Il est probable que cette adaptation ne
s'est pas réalisée d'un seul coup, mais
qu'elle représente plutôt l'aboutissement de
nombreux essais, et aussi... d'échecs, accom-
plis en des temps très reculés, que l'on
ne peut représenter en grande partie que
grâce à notre imagination. En effet, depuis
que l'homme s'intéresse au monde des ani-
maux, on constate, en se référant à leurs
observations, que les mêmes phénomènes
se sont perpétués, de génération en géné-
ration, pratiquement sans aucune améliora-
tion. Il est possible, comme certains le
prétendent, que, grâce à leur instinct, les
animaux aient trouvé d'emblée une solution
proche de la perfection.

Quelque chose de fabuleux
On ne saurait citer de meilleur exemple

à ce sujet que celui des étonnantes migra-
tions des oiseaux. Aristote déjà s'étonnait de
voir s'envoler les oiseaux dans le ciel d'au-
tomne, pour ne revenir qu'avec le retour
des beaux jours. Avec toute la poésie des
temps antiques, et aussi les erreurs dues
à la jeunesse de l'art naturaliste, Pline
l'Ancien, au premier siècle de notre ère,
expliquait comment les hirondelles passaient
l'hiver « nues et déplumées » dans des re-
traites montagnardes exposées au soleil.

Mais ce qui laisse perplexe, c'est que
l'étonnement des Anciens face au phéno-
mène migratoire reste actuel, malgré le ¦

prodigieux essor de la science. Certes, on
connaît maintenant les quartiers d'hiver de

.• la plupart des oiseaux, grâee^u.baguamen t,'

on a pu, à force d'observations ' indivi-
duelles dans toits lès pays1,: déterminé! -' les
grands axes de migration, mais la réali-
sation, le voyage lui-même représentent
encore quelque chose de fabuleux dans
l'esprit de ceux qui se penchent sur la
question.

¦ ' 
;-: ¦ ' -

Pour garder le bon cap
La migration incarne fout d'abord une

nécessité naturelle pour l'oiseau de retrouver
dans ses quartiers d'hiver le même climat
que dans son milieu de nidification, parce
que d'une constitution peu ou pas destinée
à résister au froid ; mais c'est surtout parce
que l'hiver diminue ou supprime totalement
leurs sources de nourriture que les oiseaux
partent pour le sud, où ils trouvent en quan-
tité suffisante les insectes et végétaux indis-
pensables à leur survie. Jusque-là, le phéno-
mène ne présente rien d'extraordinaire. Mais
où toutes les lois humaines se trouvent
bouleversées, c'est lorsque l'on se demande
comment de si petites créatures parviennent
à voler presque sans halte des milliers de
kilomètres , et surtout de se guider dans la
nuit, la plupart des migrateurs étant noc-
turnes ou crépusculaires. Certes, la topogra-
phie, les montagnes, les fleuves, la dispo-
sition des étoiles dans le ciel servent à
guider les oiseaux dans leur périple, mais
lorsqu'un vol d'hirondelles se trouve perdu
en haute mer, que les nuages bouchent
le ciel, comment fait l'oiseau pour garder
le bon cap ? On a parlé de magnétisme
polaire, de facultés extra-sensorielles échap-
pant à tout contrôle physique, mais toutes
les explications à ce sujet restent bien va-
gues. Il est vrai qu'on ne connaît pas exac-
tement les pertes enregistrées par les vols
d'oiseaux durant ce voyage ; elles doivent
être considérables selon les conditions mé-
téorologiques, mais le miracle c'est que cer-
tains oiseaux reviennent chaque année nicher
au même endroit, sur la même poutre, ou
sur le même arbre, après avoir survolé des
miles et des miles.

Sans espoir de retour
Les mammifères sont généralement d'une

constitution mieux adaptée que celle des
oiseaux aux rigueurs de l'hiver, et, par con-
séquent, moins soumis aux variations saison-
nières. Ils n'ont généralement pas à accom-
plir des déplacements annuels dans le but
de fuir le mauvais temps. On connaît pour-
tant de véritables migrations de mammifères ,
notamment celles du caribou du grand Nord
américain ; mais souvent, leurs déplacements

ne sont pas autre chose que de simples
émigrations sans espoir de retour, traduisant
la surpopulation périodique de certaines ré-
gions. La surabondance d'insectes peut éga-
lement jouer un rôle déterminant sur les
déplacements des mammifère s, en particulier
chez le cerf d'Ecosse.

Certains mammifères , dont les mustélidés :
muscardin, lérof, loir, martre, blaireau,
marmotte et chauve-souris luttent contre
le froid en tombant dans un sommeil plus
ou moins profond que l'on appelle léthargie.

Sans irop souffrir
Mais souvent, ce sommeil hivernal peut

être écourté par un temps clément, ou n'être
qu'une solution de dernière limite. Il peut
aussi n'être que partiel, comme c'est le cas
pour l'écureuil, qui, tout en continuant de
sortir régulièrement, vit dans son gîte une
activité ralentie par le sommeil dans le but
d'économiser les calories requises par le
froid. Grâce aussi a leur pelage épais, à
la laine qui recouvre leur corps, on peut
dire que les mammifères passent générale-
ment l'hiver sans trop souffrir, à condition
que les hommes prennent certaines pré-
cautions, dont la première esf sans aucun
doute de tenir les chiens aux instincts
chasseurs en laisse, dès que la couche
de neige dépasse le demi-mètre. Car c'est
alors que la condition du chevreuil no-
tamment devient précaire : ses paftes effi-
lées s'enfoncent dans la neige, et, ne pou-
vant plus s'enfuir assez rapidement , il est
à la merci du renard et des chiens errants.

Parmi les graines
¦ 

¦¦

Ce matin-là; en ouvrant vos volets, vous
avez peut-être sauté de joie : il neigeait !

« Chic ! vous êtes-vous peut-être écrié,
je vais enfin pouvoir chausser les skis
tout neufs que j'ai reçus à Noël ! »

Mai?» paresseux, vous êtes resté quelques
instants-, à la fenêtre, croyant déjà voir au
travers , du rideaUy de neige d'interminables
pistes utopiques, ou jouant, dans un élan
de jeunesse, avec les flocons blancs qui
ne manquaient jamais de venir s'écraser
sur le bout de votre nez. Et cela vous
amusait...

Soudain, un petif cri dans le jardin,
comme une plainte, une boule de plumes
jaunes, bleues et noires qui saute de
branche en branche... L'oiseau se perche
sur le petit sapin, juste devant votre
fenêtre, il vous regarde, lançant presque
sans arrêt sa strophe mélodieuse. Sans y
prendre garde, ou disant simplement : « Oh !
qu'il est mignon!» vous fermez votre fe-
nêtre... l'oiseau s'en; va ailleurs. Mais si vous
descendez en courant chercher quelques
graines oubliées dans un recoin du placard
de la cuisine, après quelques minutes d'hé-
sitation, l'oiseau se pose parmi les graines
que vous avez répandues sur le rebord
de votre fenêtre, attirant de son cri dix,
vingt, peut-être plus, de ses frères ailés.
Ef vous restez là, immobile pour ne pas
les effrayer, des minutes, des heures, à
observer ces merveilleuses petites créatures
que l'hiver fait sortir des bois comme dans
les contes de fées de notre enfance.

De merveilleux canards
Si vous descendez à la ville faire vos

achats , n'oubliez pas d'emporter les quel-
ques morceaux de pain sec qui encombrent
votre placard, les foulques noires, les cygnes
et les mouettes en seront les heureux béné-
ficiaires. Mais pourquoi ne pas glisser dans
votre sac cette vieille paire de jumelles
oubliée depuis des années dans le grenier ?
Le monde des oiseaux récompensera alors
votre geste en dévoilant, cachés entre deux
vagues, à quelques dizaines de mètres de
la rive, de merveilleux canards qui viennent
passer chez nous un hiver plus doux, car,
pour certains oiseaux, la Suisse, c'est pres-
que le Midi.

Bon gré, mal gré, l'hiver semble bien
décidé à se reposer quelques jours dans
notre région, avant de reprendre sa sem-
piternelle fuite devant le printemps, auquel
il aimerait bien un jour échapper... Dehors,
il fait froid, mais, ce matin, je suis tout
de même sorti, car la neige a cessé de
tomber...

Dans les champs ef les bois, les animaux
avaient signé de leurs empreintes caracté-
ristiques un passage plus ou moins récent ,
j'ai suivi leurs pistes, et voici ce que j' ai vu,
à terre, dans le ciel, ou sur l'eau...

Jean-Pierre VON ALLMEN

Le chamois jouit d'une bonne constitution : une épaisse fourrure en hiver, de
larges sabots qui n'enfoncent pas trop dans la neige. Se nourrissant volontiers de lichens,
de feuilles sèches, d'aiguilles de conifères, il passe généralement un hiver agréable dans
notre Jura, ce qui n'est pas toujours le cas dans les Alpes, où, presque chaque année, des
ballots de foin sont largués d'avion sur les vires enneigées.

Parmi les fuligules milouins, dont le mâle
arbore une tête brune et un dos d'acier, plus
petit, plus sombre, et aussi plus rare en
Suisse, le fuligule nyroca.

Une hermine en pelage d'hiver, toute
blanche, avec le pinceau de la queue noir.
La question de l'homochromie, c'est-à-dire
du passage de la teinte foncée de l'été à
la teinte claire de l'hiver, typique de certains
mammifère s comme le lièvre variable des
Alpes, et de certains oiseaux comme le lago-
pède des Alpes ou perdrix des neiges, n'a
été jusqu'ici que partiellement expliquée.
On sait que, en plus du but pratique : un
camouflage efficace contre les prédateurs, le
changement de couleur est causé par la dimi-
nution progressive de la longueur des jours
lorsque arrive la mauvaise saison.

Lorsque arrive l'automne, l'écureuil amasse
çà et là dans la nature, sans ordre apparent,
des provisions considérables, qui peuvent aller
jusqu'à la moitié d'une récolte de noix sur
un arbre de bonne taille. Comment fait-il
pour les retrouver l'hiver venu ? Nul ne le
sait ! Mais il semblerait qu'une bonne partie
de ces réserves finisse par pourrir sous la
neige...

Le hérisson d'Europe passe généralement
l'hiver enfoui sous un tas de feuilles mortes.
On distingue sur notre photo les nombreuses
tiques dont cet animal est couvert, mais il
ne semble pas en souffrir.

Le chevreuil supporte assez bien la neige du Plateau. Dans le Seeland, il n'est pas rare
de rencontrer des troupeaux de six ou huit individus, cherchant en plein jour, une nourri-
ture indispensable. De plus petite taille que le chevreuil des Préalpes, le type « seelandais »
serait, de l'avis des chasseurs, de piètre qualité. Mais qu'importe I

un pas diff icile
dans tu oie des unimuu% sauvûues
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cherche une

secrétaire de direction

25-30 ans, expérimentée, parfaitement bilingue
(français-anglais) , sténo dans les deux langues,
bonnes connaissances de l'allemand désirées.

Nous offrons :

un travail Intéressant et bien rémunéré, dans
une ambiance jeune et dynamique, semaine de
5 jours, avantages sociaux.

Seule la candidature dé personnes de natio-
nalité suisse pourra être retenue.

Falre offres, avec curriculum vitae et photo, à
MATTEL S.A., route des Acacias 50, Genève.
Fabricant des poupées Barbie.
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2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou.pour époque à convenir :

i *

(pour être formé comme opérateur sur ordina-
teur 1401) ;

employé

(pour être occupé au lancement et planning).

Les candidats sont priés de faire offres ou de
se présenter au service du personnel de l'en-
treprise.

Nous cherchons pour la fabrication de vis d'horlogerie

DÉCOLLETEURS
connaissant les tours automatiques suisses.
Activité intéressante et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Candidats compétents voudront bien adresser leurs offres
à Laubscher Frères & Cie S. A., vis et décolletages de
précision , 2575 Tauffelen , tél. (032) 86 17 71.

Bureau de gérance de la ville engagerait

employée de bureau
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Travail très varié, horaire agréable.

Adresser offres écrites à I G 10005 au bureau
du journal.

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.

Maison de fabrication et d'exportation d'articles
de précision cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

gr 

capable de travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'anglais et cle l'allemand indis-
pensable, du français et éventuellement de l'es-
pagnol souhaitable.

Nous offrons un travail très varié comprenant
exportation , vente, achats et fabrication.
Horaire de travail anglais et semaine de cinq
jours, bon salaire.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae et copies de certificats , ou se présenter
sur rendez-vous à la maison :
HUBER & Co, Bouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(Neuchâtel), tél. (038) 3 21 53.
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; I cherche, i.
j j pour entrée immédiate, ||

• j pour travaux en atelier.
[ ! Personne ayant déjà travaillé sur j!! différentes parties horlogères aura
! | la préférence.
| Ecrire, se présenter ou téléphoner à

ii Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive, I
h tél. (038) 5 88 41.

Nous cherchons

magosinière
capable de s'occuper de l'expédition et du con-
trôle du stock. Place stable. Semaine de cinq

jours .
Se présenter à Plastiglas, Côte 125, Neuchâtel,

tél. 5 28 76.

—. — _. ——
Banque privée de Baie

cherche

de toute confiance, de langue maternelle
française, ayant des connaissances d'alle-
mand, ef, si possible, d'anglais.
Le prétendant, âgé de 30 à 35 ans, pos-
sédant des connaissances bancaires, de
préférence en matière de placement, se- I
rait mis au courant et, après cette pé- !
riode, il serait appelé à assister la direc-
tion dans ses rapports avec la clientèle,
ce qui exige tact et savoir-vivre.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à la direction

MM. Ehinger & Cie,
banquiers, j
15, Aeschenvorstadt,
4000 Bâle.

Discrétion absolue assurée.

Je cherche
gentil

jeune
homme
pour faire

les commissions
et quelques travaux

à la boucherie.
Faire offres à,
René Perrin ,

boucherie,
2206 les Geneveys-

sur-Coffrane.

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

. POIDS LOURDS.

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

Mécanicien
ou

mécanicien - faiseur d'étampes
serait engagé pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Ambiance agréable. Bon salai-
re. Travail intéressant.
Branche annexe de l'horloge-
rie.
Adresser offres écrites à M K
10009 au bureau du journal.

Nous cherchons

couple boulanger-pâtissier
pour gérance d'un foyer du soldat.
Faire offres écrites au
Département Social Romand , 1110
Morges.

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 fabrique des
CYCLES ALLEGRO
A. Grandjean S. A.,

à Marin ,
engagerait

tout de suite
bon

manœuvre
d'atelier

suisse ou étranger.
Pour prendre
rendez-vous,

prière d'appeler
le 3 29 77 ou, entre

les heures de
travail, le 3 23 80.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Nenchâtcl.

Plusieurs places

d'aides-chauffeurs
sont à repourvoir ; travail in-
téressant et varié ; places sta-
bles, caisse de retraite.
Adresser offres écrites, avec
certificats ou références, à
G E 10003 au bureau du jour-
nal.

VIQUOR S. A., NEUCHÂTEL
Ecluse 21, concessionnaire

apéritif CYNAR
engagerait

chaufîeur-Iiweor
possédant permis de condui-
re A. Place stable, bien rétri-
buée.
Faire offres , avec références ,
à E C 10001 au bureau du
journal.

Maison de matériaux de cons-
truction cherche, pour entrée
immédiate,

CHAUFFEUR
pour catégorie véhicule lourd.
Adresser offres écrites à la
maison NUDING S.A., fau-
bourg de l'Hôpital 19 A, ou se
présenter sur rendez-vous.
Important magasin ouvrant dans
quelques semaines, au centre de
Neuchâtel, engagerait , pour en-
trée 1er - 15 avril environ ,

vendeur
expérimenté, connaissant (ou ca-
pable de s'y adapter) la branche
radio - TV et haute fidélité.
Nous offrons place comportant
beaucoiip d'avenir, bon salaire,
fonds de prévoyance et caisse de
retraite.
Adresser offres manuscrites, avec
photo, références et indication
du salaire de début souhaité,
sous chiffres Kl 10007 au bureau

. du JounnaiL La plus grande dis-
crétion est garantie.

Home-dinique
& Lausanne cherche : femme de
chambre d'étage, homme de mai-
son (couple accepté) et aide soi-
gnante. Nourris, logés.
Avantagea à personnes sérieuses.
Tél. (021) 22 45 79, M. Grand ,
pasteur, route du Signal 27,
1018 Lausanne.

Kiosque de la gare de Neu- i
châtel cherche

yçndeuse
Bon salaire, semaine de 44 I

1 heures. ¦
'' ""•' I

Tél. 5 55 06.

Nous engageons un

commissionnaire
Prière de se présenter ou
d'adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel.

Pour notre département expé-
dition, nous cherchons

employé ou aide de bureau
ayant de bonnes notions d'al-
lemand, consciencieux et bon
organisateur. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Corta S. A., Cortaillod.

Entreprise d-e transports, cars et
camions, région du Léman, cherche

collaborateur
Place stable pour personne capa-
ble ayant le sens de l'organisation ,
si possible parlant l'anglais et
ayant permis poids lourds.
Faire offres sous chiffres P F
31573 à Publicitas, 1002 Lausanne.

On demande

œil® «IcsiMe
comme VENDEUSE, à la demi-journée,
le matin, pour les mercredis, samedis et
dimanches. Libre à partir du 1er mars.
Boulangerie-alimentation Fuchs, Colombier.
Tél. 6 33 69.

La Brioche parisienne,
Neuchâtel, cherche

un bouBanger
Téléphoner au 5 34 18.

La confiserie Vautravers, place Pury, Neu-
châtel, tél. (038) 5 17 70 , cherche pour
entrée immédiate ou pour date à con-
venir :

une vendeuse
une fille de buffet
Semaine de 5 y ,  jours.
Congé le dimanche.

Nous engageons pour le printemps :

apprenti (e) de bureau
Formation complète assurée , salaire
intéressant, semaine de cinq jours .
Faire offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A., 3, rue
du Coq-d'Inde, Neuchàtel.

I REPRÉSENTANTS
j — Si un problème relatif à votre contrat d'en-

% gageaient ne vous semble pas clair,
i — Si vous pensez que votre employeur ne vous
i sert pas les prestations convenues, etc.,
i venez sans autre, VENDREDI 10 FÉVRIER
j 1967, de 15 h 30 à 18 h 30, au Cercle Natio-
I nal, à Neuchâtel (salle neuchàteloise), à no-
| tre séance gratuite de consultations juridi-
| ques.
! Ces consultations sont offertes à tous les re-
! présentants , membres ou non d'une associa-
; tion professionnelle (absolument confiden- |
| tielle).
\ Ce service gratuit est offert par la Ligue
; suisse de la représentation commerciale
I (L.S.R.C).
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Madame Auguste Barbezat,
Madame Michel Bétrix,

profondément touchées par les nom-
breux témoispiages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message on leur envol
de fleurs, les ont entourées dans
leur pénible épreuve.

Elles adressent aussi un merci
tout spécial à la Musique militaire
de Colombier.

Neuchâtel , février 1967.

n ihii i i M MI ii I IIIM M—^—nriiTffiiiyiTr* i h ,
j Profondément touchée par les j
i nombreux témoignages de sympa- I
I thie qui lui ont été adressés, la !
j famille de

Monsieur

Georges DUVÂ^EL
remercie tous ceux qui, par leur I
présence, leur message ou leur en- jj
voi de fleurs, l'ont entourée dans i
sa douloureuse épreuve.

Perreux, février 1967. !

yk Citroën, Audi, BMW, NSU Ĵ

tr \ formeraient en qualité /  \^

d'apprenti g
^^p employé de buresni (3 ans) 

^§ff
(comptabilité et contact de la clientèle)

(ÊP<k serviceman (2 ans) |fK?|
yfê&mf&y Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren- 9̂tÊ0^dez-vous au 5 48 16. Entrée au printemps 1967.

HU Garages Apollo S Jl. mm
SèbsJ 19, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel î LUI

Importante maison d'importation de Neuchâtel
cherche, pour avril 1967,

ON APPREND DE COMMERCE
ayant suivi une école secondaire. Formation
complète dans nos différents services de ventes,
d'achats-transports, comptabilité, laboratoire et
secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction de la maison
AMANN & Cie S.A., importation de vins en
gros, Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

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.

Entreprise B. Groux,
électricité générale,
cherche pour le printemps

apprenti
monteur-électricien
Faire offres ou se présenter.
Bureau : Pierre-à-Mazel 2.

Nous cherchons pour f i n  avril
un (e)

apprenti (e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser o f f r e s  écrites à la
D i r e c t i o n  de l'Imprimerie
centrale et de la Feuille
d' avis de N e u c h â t e l  S.A.,
4, rue Sain t-Maurice ,
2001 NEUCHATEL.

Emploi®@ «3© bsHffesaii
de langue maternelle française,
cherche place pour début mars.
Adresser offres écrites k OM 10011
au bureau du journal.

Jeune fille, Suissesse allemande, ayant
formation

d'employée de commerce
cherche place dans bureau pour s'occu-
per de la correspondance et de divers
travaux. Libre dès le 1er mai 1967.
Adresser offres écrites à J H 10006 au
bureau du journal.

EMBOITEUSE
cherche pour domicile 100 mouve-
ments par jour.
Qualité assurée.
Adresser offres écrites à B Z 9998
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.

-,. . i y.- -r:: ¦' ¦! •' '
¦¦ --¦ ¦•...y' ".j . --y '. ¦>. t y -yy - mf -  V&JIV'HJT j -^ ".yi .v ^ y.- .'̂ . .t, ¦ jâv; y i^ t iyy--  ~..ï

Jeune

employée de commerce
(école de commerce, stages en Suis-
se romande et en Angleterre), ayant
déjà travaillé, cherche place intéres-
sante dans agence cle voyage, éven-
tuellement à la réception et au té-
léphone.
Faire offres sous chiffres P 10124-40
W à Publicitas, 8401 Winterthour.

Nous cherchons,

Place intéressante pour jeune
homme voulant s'initier à la
branche automobile.
Faire offres écrites au Garage
M. Facchinetti, Portes-Bou-
ges 1 - 3, 2000 Neuchâtel.

Je garderais

ENFANTS
de 2 à 5 ans.
Tél. 8 37 56.

<??•*¦???«?????

DAME
30 ans excellentes

références cherche
place dans magasin

ou fabrique
d'horlogerie , pour

travaux de
manutention,
expédition ou

réception .
Adresser offres

écrites à N L 10010
au bureau
du journal.

????????????

camion - citerne
plusieurs années de pratique, cherche
place stable.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites détaillées à C A
9999 au bureau du journal.

STATUETTES EN BRONZE
Collectionneur cherche à acheter
statuettes ou plaquettes en bronze.
Téléphoner au (021) 26 28 77.

J'achète

ARMES ANCIENNES
Epées, pistolets et autres.

J. Helfer, av. Fraisse 10, Lausanne.
Tél. 26 44 60.

MENUISIER - ÉBÉ1SÏE
habitué aux travaux fins cherche
place de machiniste ou à l'établi —
éventuellement autre branche.
Adresser offres écrites à A Y 9997
au bureau du journal .

Quelle fabrique d'horlogerie sortirait à
domicile plusieurs
jpgaffSies «3@ wem®m$m$j i®:
coq
pont
barillet
mécanisme (éventuellement) ? Exécution
du travail propre et régulier.
Paire offres sous chiffres P 1442 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.



DU MERCREDI 8 FÉVRIER

12.55 Eurovision : Badgastein
coupe des pays alpins 1967.

13.30 Eurovision : Saint-Nizicr
épreuves de ski préolympiques.

14.15 Eurovision : Badgastein
coupe des pays al p ins 1967.

17.00 Rondin, picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 L'école en s'ainusant.
38.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Escadrille sous-marine.
19.55 Publicité.
2(1.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Allô police.
21.35 Rivalités d'hommes.
22.00 Féminin singulier

Ce soir : Ann , film musical de J.-Ch .
Averty.

22.25 Téléjournal.
22.35 Soir-informations.

9.10 Télévision scolaire
Civilisation , la Révolution.

9.41 Mathématiques.
10.37 Mieux voir.
11.05 Mathématiques.
12.30 Taris-club.
13.00 Actualités télévisées.
13.30 Eurovision

Semaine internationale préolympique.
14.00 Gauguin.
14.14 Télévision scolaire

Anglais .
17.55 Télévision scolaire

Walter and Connie reporting.
18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
19.20 lionne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Tètes de bois et tendres années.
21.30 La France moderne.
22.30 Bibliothèques de poche.
23. 10 Actualités télévisées.
23.30 Résultats cie la Loterie nationale.

| 20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Conseils utiles ct inutiles.

' 21.20 Cinéastes de notre temps
Portrait de Michel Simon par Jean
Renoir ou portrait de Jean Renoir
par Michel Simon.

22.55 Coupe d'Europe dc basket.
Racing de Malines contre Villeurban-
ne.

î 23.30 Ski
Saut au tremplin à Saint-Nizier.

m^mt^^mMSm
12.55 , Eurovision Badgastein : coupe des

pays alpins. 13.30 , Eurovision : épreuves de
ski préolympique. 14.15, Eurovision : Bad-
gastein : coupe des pays alp ins. 16.30, Sa-
chez ce qui vous intéresse. 17 h, pour les
entants. 17.10, pour les jeunes. 18.15 ,' musi-
que en tournant  la manivelle. 18.45, télé-
journal. 18.50, La journée est finie. 19 h ,
l' antenne. 19.25, le courrier du soir annonce.
20 h , téléjournal. 20.20, les merveilles cle
l'hiver. 21.05, contact. 21.50 . chronique de
politique intérieure. 22.20, téléjournal. 22.30,
coupe des pays alp ins.

12.55, épreuves internationales de ski à
Badgastein. 16.40, informations. 16.45, la
photographie est-elle un reflet de la vérité.
17 h, jazz Nouvelle-Orléans. 17.30, le choix
d'un métier. 18 h , informations. 20 h, télé-
journal . 20.15, notre eau quotidienne. 21 h,
rendez-vous chez Erika Koth. 22 h , avec le
mime Marcel Marceau. 22.45, téléjournal.

Gauguin (France, 14 h) : Le grand pein-
tre vu par Alain Resnais.
Rivalités d'hommes (Suisse, 21 h 35) :
B. Acquadro présente le conflit Batista-
Castro.
Féminin singulier (Suisse , 22 h) : Ce
soir : Ann dans une réalisation de J.-C.
Averty. J--C L.
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Sottens et télédiffusion
6. 10, bonjour à tous . 6.15, informations.

7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h, mirotr-
flash. 9.05 , à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40 , musique et chansons. 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Ma-
thias Sandorf. 13.05, la route. 13.15, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h , mi-
roir-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, perspecti-
ves. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10. le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30 , bonsoir les enfants .
19.35 , voyage en cartes postales. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, ce soir nous écouterons.
20.30, les concerts de Genève : L'Orchestre
dc la Suisse romande, direction E. Anser-
met, soliste Rolf Looser , violoncelliste. 22.30,
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, au pays du blues et du gospel. 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.
".9.25 , musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, l'université radiophonique
internationale . 21.30, les sentiers de la poé-
sie. 21.45, reportages sportifs. 23 h, hymne
national.

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

22. 15 et 23.15, informations. 6.20, chansons
ct danses populaires. 6.50, propos. 7.05,
chronique agricole. '7.10, chansons et danses
populaires. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, pages cle Beethoven. 9.05, entracte.
10.05, contes musicaux. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, Bert Wollau et ses solis-
tes. 12.30, informations. 12.40, commentai-
res, nos compliments, musique récréative.
13 h, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
musique de chambre et chant.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les enfants. 18 h, météo,
informations , actualités. 18.20, Sérénade pour
Denise. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, orches-
tre Drexle r. 20.15, feuilleton. 21.10, divertis-
sement populaire. 21.30, causerie en patois.
22 h, hockey sur glace. 22.45, Les Anita
Kerr Singers et l'orchestre M. Paich .

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Philipines,

Polynésie de l'Orient.
Aula de l'université : 20 h 30, conférence

de M. Maurice Flamant.
Auditoire des Terreaux : 20 h, épargne et

budget familial.
Musée d'histoire naturelle : 14 h à 17 h et

20 h à 22 h, exposition cle géologie.
CINÉMAS. — Palace : 15 h, Années de

feu ; 20 h 30, New-York appelle Super-
dragon.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Un homme el
une femme.

Rex : 15 h et 20 h 30, A.D.3 Opération
Requin blanc.

Studio : 15 h et 20 h 30, Africa Addio.
Bio : 15 h et 20 h 45, La Fille aux yeux

verts ; 18 h 40, Jazz à Neswport.
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 Commu-

niants.
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, 14 h 30: Le Monde

comique d'Harold Lloyd ; 20 h 15 : Le
Justicier cle l'ouest.

Londres demande
le renouvellement

tie l'aide à la livre
PARIS (ATS-AFP). — Le renouvelle-

ment pour une année des crédits « stand-
by » consentis à Bâle en juin 1966, pour
un total d'un milliard de dollars , afi n de
permettre la défense dc la livre sterling,
a été demandé par la Banque d'Angleterre
aux autres banques centrales occidentales,
apprend-on cle bonne source.

Cette demande sera discutée à la prochai-
ne réunion mensuelle à Bâle de la Banque
des règlements internationaux , dimanche
et lundi  prochains.

La demande de renouvellement de la
Banque d'Ang leterre s'applique , croit-on sa-
voir, également aux facilités ouvertes pour
elle par la Banque de France, à la même
date , pour une somme de cent millions de
dollars.

Un grand documentSÊÊ
LES JEUNES AUSSI (Suisse, lundi)

Nous vouons , à cette réalisation spécialement destinée aux adolescents, toute
notre attention. I l  est regrettable que très peu d'entre eux aient la possibilité de
La suivre entièrement, l'heure de programmation n'étant pas idéale, car elle est
le symbole de la TV positive.

Depuis l'automne dernier, elle est en constante évolution. Après avoir été, trop
longtemps pour sa réputation auprès des jeunes, une émission de bonnes reprises,
elle est devenue une production valable , mais à volets. Aujourd'hui, elle a passé
au stade adulte en allant au fond  des choses , en consacrant à chaque sujet une
émission. Même si l 'initiation au cinéma devient, par une fausse conception de
cet art, une initiation à la démarche psycholog ique , sociologique et morale, même
si nous pensons que Nathalie Nat devrait s 'abstenir de diriger des débats, lorsqu'on
assiste à la d i f f u s i o n  d 'excellentes réalisations tel « L'an 2000 », nous ne pouvons
qu'oublier ces erreurs, ces dé fau t s  pour conseiller l 'émission, la fa ire  connaître et
la défendre contre les atteintes directoriales — heure et temps d'émission.

Lc document de Roger Louis peut f igurer  parmi les meilleurs consacrés à un
voyage à travers l 'avenir. Jamais il ne tente de nous fa i re  croire qu'il décrit
l 'an 2000. Il se limite , avec des images cl'auj ourdliui , des savants bien de notre
temps , à évoquer ce que pourrait être l'an 2000.

Certains pensent que cet avenir se fera sur commande, selon les besoins. D' au-
tres l'imaginent au travers de « Futuramas » avec un système de distribution à
l'échelle mondiale et une habitation de la lune et des eaux. Mais ces futuristes
extrapolent et la réalité sera bien différente , mais plus belle. Si la technique, la
science évoluent , et avec elles la connaissance, le bien-être des hommes, si l'on
a vraisemblablement conquis la lune et la mer , si l' on se déplace , collecti-
vement , à des vitesses supersoniques ou. au ras du sol , l'on ne peut pas imaginer
que dans un avenir aussi bref ,  l' aspect de notre vie extérieure ait beaucoup changé.
Il  est des traditions et l'on ne peut pas penser , en transformant les choses, que
l 'homme n'est pas présent. Le futurisme ne peut se concevoir que pour l' espace
et la mer . pour les territoires vierges. Les sciences, les techniques auront fa i t  un
bond prodigieux, et il faudra beaucoup de sagesse dans leur emploi. C'est dans
ce but que nous devons préparer la jeunesse, l'avenir. L'enseignement, même s'il
devient continu et mécanisé, devra toujours tenir compte de cet aspect, indispen-
sable à la survie du monde.

Le sujet est une chose, la manière de le traiter une autre. Roger Louis réussit
très bien, car il ne nous impose pas uniquement des interviews , U. alterne avec
des images d' une réalité au stade des essais — aéro-train, maison sous-marine de
Cousteau , branchies art i f ic ie l les , etc. D' autre part , il sait poser des questions et
écouter les réponses. Enf in, il use d'un vocabulaire à la portée dc chacun.

Nous avions l'impression de participer à la découverte de notre avenir pas-
sionnant, comme au travers d'un livre , bien échafaudé , par l'intermédiaire d'images
rapides devant lesquelles nous étions totalement libres.

J .-C. LEUBA

Tixier^fgiianeeyr :
foui pour battre

le pouvoir personne!
PARIS, (AP). — Au nom de l'alliance

républicaine pour les libertés et le progrès
M. Tixier-Vignancour a fai t une conférence
de presse pour annoncer que ce mouvement
présentera au moins 75 candidats aux pro-
chaines élections législatives.
j Nous sommes les plus anciens parmi
toutes les formations qui seront en pré-
sence aux prochaines élections a-t-il dit
à lutte r contre le pouvoir personnel gaul-
liste. Nous estimons de ce fait que le
pouvoir exercé par les gaullistes menace les
libertés républicaines.

« Dans le même sens, je crois au succès
des oppositions du fait même des erreurs
.commises par le pouvoir actuel. Le succès
des oppositions sera dû à la sagesse dont
elles ont fait preuve. »

En ce qui concerne les élections propre-
ment dites, le chef cle l'alliance républi-
caine a insisté sur le fait que les candidats
de l'alliance au second tou r de scrutin se
désisteraient en faveur du candidat non-
gaulliste et non-communiste le mieux placé.

ê I OCCOAU Bonipoiicuresi
(De notre correspondant pour les

a f f a i r e s  allemandes)
MM, Kiesinger et Brandt auraient-ils

réussi la où tous les autres hommes
d'Etats occidentaux avaient échoué ,
soit, à briser la belle entente régnant,
sous la férule de Moscou, entre les
satellites européens de l'URSS ? A eu
juger par les attaques des journaux
de la zone soviétique contre le mi-
nistre roumain des affaires étrangères,
M . Manesco, on serait presque tenté de
l'admettre. Il ne manque plus que le
mot « traître » pour que le tableau
soit complet.

Il faut dire que le crime de M. Ma-
nesco dépasse en horreur tout ce que
peut imaginer un communiste hon
teint : n'a-t-il pas approuvé la reprise
des relations diplomatiques avec la
République fédérale sans poser les
préalables exigés par l'URSS et par
Pankov, et qui sont la reconnaissance
d'un second Etat allemand, la renon-
ciation, par Bonn, au droit de parler
au nom de tous les Allemands, et la
reconnaissance de la frontière Oder-
Neisse '! Jamais « déviationniste »
n 'avait eu une pareille audace-

Mais le gouvernement est-allemand
n'entend pas s'en tenir aux manifesta-
tions purement verbales. Pour bien
montrer qu 'il n'est pas content du
tout, il vient de changer le nom du
« secrétariat d'Etat pour les affaires
panallemandes », fondé en 1965, en
« secrétariat d'Etat pour les a f fa i res
concernant l 'Allemagne occidentale »,
et celui du « conseil pour les a f f a i r e s
panal lemandes » en « conseil pour les
questions touchant l'Allemagne occi-
dentale ».

Prat iquement, cela ne changera pas
grand-chose à la situation, mais cela
fera au moins disparaître le terme
« pana l lemand » que le secrétaire
d 'Eta t  Joachim Her rmann  est ime dé-
sormais vide cle sens « par la f a u t e
des monopoles cap i t a l i s t e s  de la i l .A .F .
et du gouvernement  de Bonn , socia-
listes compris. « Certains j ou rnaux
de l 'Allemagne occidentale croient
même pouvoir discerner, dans ces

changements de noms, une renoncia-
tion provisoire d'Ulbricht à son grand
projet d'une confédération des deux
Etats allemands, confédération qui ¦
au ra i t  si bien fai t  l'affaire des Russes
en détachant définitivement la Repu- -
bli que fédérale du camp des Occiden-
taux.

Poussant un peu plus loin la lo-
gi que, l'organe officiel du part i socia-
liste unifié (eomnvnniste), « Neues
Dcutschland », demande que le terme
de « réunification » soit rayé du voca-
bulaire et remplacé par « union des
deux Etats allemands ».

Et le même journal conteste à Will y
Brandt le titre de ministre des af-
faires étrangères de la République fé-
dérale « allemands » et même de
représentant du parti socialiste <j al-
lemand »(SPD) ; il n'y aura plus dé-
sormais, pour- les communistes, qu'une
« Républ ique fédérale » et qu'un « par-
ti socialiste » (SP), le terme « alle-
mand » étant réservé aux seuls or-
ganes cle la Ré publi que démocratique...

Comme l'écrivait un grand quotidien
rhénan , la doctrine Hallstein est en
train de passer le mur !

Léon LATOUR
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Des pièces chirurgicales détachées...
Des valvules cardiaques cle porc et de veau sont actuel-

lement greffées sur des êtres humains atteints de troubles
graves du cœur. C'est au .Saint-Vincent's Hospital» de Mel-
bourne , qu'une équipe cle médecins réalise ces exploits .
Composée de deux chirurgiens, deux anesthésistes et un
docteur charge du cœur poumon artificiel remplaçan t le
cœur naturel pendant l'opération , l'équipe de Melbourne a
choisi des valvules de porc ou de veau parce qu 'elles sont
très souples et plus commodes que les valvules artificielles
en matière plastique. Comme ces valvules animales sont très
minces et que très peu de tissus étrangers entrent en con-
tact avec le tissu humain , l'organisme accepte facilement la
« greffe ». Les problèmes de rejet immunologique, n'inter-
viennent pas do façon sensible. Cette année, une vingtaine

cle patients ont subi de telles greffes. Il s'agit cle grands ma-
lades du cœur, d' un âge variant  de trente à soixante ans.

Un code de la neige ?
Un récent jugement du Tribunal cle grande instance do

Paris rappelle aux amateurs de sports d'hiver , que le ski
est un sport exercé individuellement , sur un terrain ouvert
à tous. Pratiquement cette situation implique qu'un skieur
chevronné, renversan t un débutant égaré sur une piste , ne
peut prétexter que la victime a accepté un risque sembla-
ble a celui qu'encourt un spectateur qui s'aventurerait sur
un terrain de rugby ou sur une piste automobile. Or , actuel-
lement l'affluence s'accroît sans cesse sur les pistes de nei ge.
Environ 1,200,000 amateurs de sports d'hive r ont été dénom-
brés en 1966, rien qu'en France , si bien que les risques
de fractures ou d'accidents plus graves ne peuvent que s'ac-
croître. Tant qu'un « code do la neige » analogue au code
dc la route ou a la réglementation aérienne, n'est pas ins-
titué, les skieurs sont raisonnablement tenus à la plus grande
prudence.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève. •_
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HORIZONTALEMENT

1. Qui sont concentrés. 2. Fin d'infinitif.
— Est récompensée pour sa vertu. 3. Posé
— Se répète pour apaiser. — Phénomène
d'hiver. 4. Celui du Canada est une résine. —
Séparation de corps. 5. Grand© partie de
cartes. — Mange ou boit. 6. Elément d'un
joli bouquet. — Possessif. 7. Pronom. —
Mammifère de Malaisie. 8. Fer large et
pointu . — Préfixe. — Inscrits dans les mé-
moires. 9. Estime. 10. Nécessaires.

VERTICALEMENT
1. Préparations culinaires. 2. Tracas. —

Ensemble do personnes réjouies. 3. Dans
la chandelle. ¦—• Maître à bord. 4. Sym-
bole. — Met en mouvement. — Prêt pour
le Uib. 5. Prison. ¦— Exposé à feu vif. 6.
Grande puissance. — Il en faut un pour
construire. 7. Participe. — Marque lc su-
perlatif absolu. — Etui. 8. Objet ancien
d'une traite . — Jours. 9. Critique sans me-
sure. 10. Manifestation de l'esprit. — Bas-
sins de la Méditerranée.

MERCREDI 8 FÉVRIER
La matinée et très favorable. La fin de la journée est moins harmonieuse et amène
l'agitation et de l'imstablllté.
Naissances : Les natifs de ce Jour seront très aimables sensibles aux belles choses, j
mais d'une nature un peu instable.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Nez à surveiller. Amour : Votre
bonheur dépendra de vous-même. Af-
faires : Profitez des circonstances.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Tendance à l'enrouement. Amour:
Evitez le laisser-aller. Affaires : Changez
de méthodes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nerfs agités. Amour : Craignez
les commérages. Affaires : Ne dispersez pas
votre attention.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de trop boire. Amour :
Regardez la réalité en, face. Affaires : Ne
vous contentez pas d'à-peu-près.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à ménager. Amour : Mon-
trez de la prévenance. Affaires : Agissez
avec simplicité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragilles. Amour : Evitez
les froissements d'amour-propre. Affaires :
Agissez efficacement.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Utilisez les massages. Amour :
Ne soyez pas intransigeant. Affaires : Ne
commettez pas d'erreurs.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Ramenez la confiance. Affaires : Evitez
de compliquer les choses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne vous exposez point au froid .
Amour : Exprimez-vous avec franchise.
Affaires : Prenez des positions nettes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Modérez votre soif . Amour :
Recherchez une confiance mutuelle.
Affaires : De nouvelles collaborations se
présentent.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Ne cloutez pas de la sincérité. Affaires :
Veillez à inspirer confiance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité faible. Amour : Mani-
Ne cloutez pas de la sincérité. Affaires :
Vous aurez à lutter de façon pénible.
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ZURICH
(COtJRS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 février 7 fév.

3'/=% Fédéral 1945, déc. 99.65 d 99.65
3"/. Fédéral 1949 . . . 92.10 cl 92.10 d
Wi Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3"/« Fédéral 1955, juin 87.75 d 87.75 d
i'U'h Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.85 d
4W/« Fédéral 1966 . . 96.50 d 96,50 d

ACTIONS
Swissair 724.— 796.—
Union Bques Suisses . 2525.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1940.— 1950.—
Crédit Suisse 2085.— 2100.—
Bque Pop. Suisse . . . 1295.— 1300.—
Bally 1255.— d 1300.—
Electro Watt 1235.— 1230.—
Indelec 905.— 905.— d
Motor Colombus . . . 1120.— 1120.—
Italo-Suisse 190.— 188.—
Réassurances Zurich . 1650.— 1665.—
Winterthour Accid. . . g75.— 675.—
Zurich Assurances . . 4300. 4300.—
Aluminium Suisse . . 5105. 5150.—
Brown Boveri . . . .  1̂ 95 1500.—
Saurer 1000] 102°-—
Fischer 1130. H35.—
Lonza 790.— 790.—
Nestlé porteur . . . .  2030. 206°-—Nestlé nom 1455, 1470.—
Sulzer 3120.— 3115.— d
Oursina 3275.— 340°-—
Aluminium Alcan . . 145.— 143 '/*
American Tel & Tel 248 '/-. 247.—
Canadian Pacific . . 253. 251 ''=
Chesapeake & Ohlo 296.— 295.— d
Du Pont de Nemours ges.— 665.—
Eastman Kodak . . . 596.— 597.—
Ford Motor 205.— 203 '"
General Electric . . . 391.— 39°-—
General Motors . . . 330.— at.—
IBM 1736.—ex 1728.—
International Nickel 384.— 383-—
Kennecott 182.— 178.—
Montgomery Ward . 104 '/» 101- —
Std Oil New-Jersey . 280.—ex 274.—
Union Carbide . . . .  234.— 229 1/: d

U. States Steel . . 192 '/« 189.—
Machines Bull . . . .  78 '/: 79 »/«
Italo-Argentina . . . 26 M» 26 '»
Philips 108 V. 109 V.
Royal Dutch Cy . . . 162.— 160.—
Sodec 190.— 189 '/«

A. E. G 401.- 394-—
Farbenfabr. Bayer AG 154 ''» 149.—
Farbw. Hoechst AG . 220.— 216.—
Mannesmann . . .. . .  143 "A 1« '"
Siemens ¦ . 217.— 215.

BAIE ACTIONS

Ciba, porteur- 6700.- 6675.-

Ciba nom 4650.- d 4735.-

Sandoz 5000.- 5080.-
Geigy nom 2630.— 2655.—

Hoff.-La Roche (bj). 68400.— 68200.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  975.- 975.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.— d

Rom. d'Electricité . . 405.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— 615.— d
La Suisse-Vie 2700.— d 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 février J février

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.— d
La Neuchàteloise as.g. 1200.— 1240 .— o
Appareillage Gardy . 205.— 200.— d
Câbl. élect. Cor taillod 8100.— d 8500.—
Câbl. 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 1175.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 94.— d 94.—
Etat Neuchât. 3'/= 1949 96.50 d 97.D0 d
Etat Neuchât. 4J/< 1965 97.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— 90.— d
Chx-de-Fds 3'/« 1946 96.— d 96.— d
Le Locle 3V: 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/= 1951 95.— d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'h 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/J 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/t %

'Cours «les billets de banque

du 1 février 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 H,
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.— l2 l- a0
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 Cantonal e Neuchàteloise

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST E.V VENTE CH A Q U E  J O U R
aux Nouvel le s  Messageries de la
Presse parisienne - M é t ro  Bour se
111 , rue Rèaiimur, Paris Sme

Tél. GUT.  Si- 90

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmeîlent 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.

La frajedoire
û<ë «Lutw ©rbifer »

a été modifiée
PASADENA (ATS-AFP). — Par impul-

sions émises du centre de direction spatia-
le de Pasadena , le trajectoire de la caméra
lunaire « Lunar orbiter 3 » a été légère-
ment rectifiée afin que l'engin se place sur
orbite quand il sera à 475 km dc la lu-
ne, qu 'il abordera , mercredi , du nord-est.

Sans cette opération , qui a été faite
alors que l'engin était à mi-chemin entre
la terre et la lune , < Lunar orbiter 3 » se
serait placé sur orbite à 79 km de la sur-
face de la lune.



La réforme du calendrier remise
...aux calendes grecques !

L'année 1966 s'est terminée sans
que le problème de la réforme du
calendrier ait avancé d'un pouce.
Le concile devait l'inscrire à son
ordre du jour , mais il ne l'a pas
fait. On peut affirmer, sans jeu de
mot , que la réforme du calendrier
a été remise aux calendes grecques.
2 heures 2-1 minutes d'erreur

en quatre siècles
De quoi s'agit-il, en réalité ?
Le calendrier grégorien, ainsi

nommé d'après son auteur , le pape
Grégoire XIII , est en vigueur depuis
1582 et , clans l'ensemble, il donne
entière satisfaction. Son erreur sur
la marche du soleil est d'un jour
tous les 4000 ans, ce qui fait que
notre décalage, au bout de quatre
siècles d'usage , est de 2 heures et
2-1 minutes. Quand , aux douze coups
de minui t  du 31 décembre , nous
avon s fêté 1967, le nouvel an avait
déjà commencé, en réalité, depuis
2 heures et 24 minutes, c'est-à-dire
à 21 heures 36 minutes.

Cette erreur « s'aggrave » d'envi-
ron vingt secondes par an. Donc, le
31 décembre 1976, minuit devrait
déjà sonner à 21 heures 32 minutes
et 40 secondes — et ainsi de suite,
jusqu 'à ce qu'un jou r, d'ici mille ou
deux mille ans, on décide de « sau-
ter » un jour , tout comme en 15S2,
les usagers du calendrier grégorien
ont « sauté » dix jours , du 4 octobre,
on passait tout de suite — au 15- oc-
tobre .
Phis de mois à 28 et à 31 jours

Ce n'est donc pas cette minuscule
erreur qui nécessiterait une réfor-
me du calendrier , mais le désir ,
d'une part , d'unifier ceux qui utili-
sent encore les calendriers julien
(créés par Jules César en l'an 708)
musulman, Israélite, etc.... et les
« grégoriens » — et de l'autre, de

trouver un système qui fixe une foi;
pour toutes, Pâques, la Pentecôte , lc
carême, etc., fixe même les jour?
de la semaine aux dates, à savoir
que le 1er janvier tombe chaque
année sur un dimanche (ou sur un
autre jour ) et ainsi de suite.

Ce serait évidemment plus prati-
que pour notre vie modern e, pour
les vacances scolaires, pour les va-
cances tout court.

Il faudrait supprimer aussi cet
anachronisme que constituent les
mois inégaux. Pourquoi payer le
même salaire à celui qui travaille
28 jours en février qu'à celui qui
« fait  » 31 jours en mars ?

Considérations politiques
et idéologiques

On sait qu'un grand nombre de
projets ont été élaborés pour remé-
dier à ces imperfections. Mais tous
soulèvent aussi de nombreuses ob-
jections dictées souvent par la sim-
ple routine.

Aussi, le concile , où il existait
déjà bon nombre de divergences
entre les réformistes et les tradi-
tionalistes, a préféré ne pas créer
un nouveau prétexte de discorde.

Même situation à l'ONU et à
l'Unesco, composées, elles aussi ,
d'Etats religieusemen t et idéologi-
quement trop divergents pour s'en-
tendre sur une question, à première
vue, purement technique en vérité,
beaucoup plus spirituelle, voire po-
litique.

Tout porte donc à croire que,
quasi le monde entier ayant adopté
aujourd'hui le calendrier grégorien ,
en 1982, nous fêterons le quatrième
centenaire de la « réforme révolu-
tionnaire » de Grégoire XIII sans
qu'aucun calendrier de remplace-
ment ne soit encore adopté, ni même
décidé.

J.-P. ENGLADE

Plusieurs j ournaux britanniques
risquent i© disparaître bientôt

Si les structures de !eur presse ne sont pas modifiées

LONDRES (AFP). — Trois quotidiens
nationaux et lin journal clu dimanche dis-
paraîtraient dans les cinq prochaines années
si les structures actuelles de la presse bri-
tanni que n'étaient pas radicalement modifiées
estime 1*« Economist Intelligence Unit » , ins-
titut spécialisé dans l'étude des marchés ,
dans un volumineux rapport consacré à la
crise de la presse britannique .

Il ressort de cette enquête , menée à la
demande d'un organisme représentan t les
propriétaires de journaux et les syndicats
ouvriers , le « Joint Board for the national
newspaper industries > , que l'ensemble de
l'industrie journalistique britannique affron-
tera * une période très difficile au cours
des cinq prochaines années » .

Si elle ne réussit pas à régler ses problè-
mes actuels au cours des 5 ou 10 ans à
venir , la fameuse prédiction selon laquelle
la Grande-Bretagne finirait par ne plus avoir
que trois quotidiens nationaux pourrait bien
se réaliser » , estiment les au teurs du rap-
port.

Perles et profits
Sur les huit  grands quotidiens de la capi-

tale , quatre travaillent à perte et un cinquiè-
me ne réalise des profits que grâce à des
activité annexes. De surcroît , parmi les trois
journaux qui font des bénéfices, un est
menacé, et son principal espoir réside peut-

être dans la dispar ition de l'un dc ses con-
currents.

La situation des journaux du dimanche
est un peu plus rassurante : sur les sept
organes qui ont fait l'objet de l'enquête ,
seuls deux travaillent à perte. Le tirage de
la presse dans son ensemble , toujours selon
le rapport , ira en diminuan t , rendant iné-
vitable une augmentation d'un penny (6 cen-
times) du prix de vente . du quotidien. Les
revenus de la publicité tendron t eux aussi
à baisser jusqu 'en 1970.

Lord Devlin , président du « Joint Board » ,
dan s un préambule au rapport déclare que
la crise serait due à la baisse graduelle du
tirage (10 % pour les quotidiens et 23 %
pour les journaux du dimanche) pendant
les huit dernières années.

Le rapport mentionne les < pratiques res-
trictives » des syndicats , mais déclare qu 'elles
ne sont que les « symptômes visibles d'er-
reurs profondes beaucoup plus sérieuses » .

Vers une ligne d'action commune \
Le document fait actuellement l'objet d'un

examen approfondi de la part des journaux
ct des syndicats intéressés , en vue d'arrêter ,
le cas échéant , une ligne d'action commune
pour faire face à l'une des crises les plus
graves dans l'histoire de la presse britanni-
que.

Le général Anastasio Somoza paraî t  de-
voir remporte r une nette victoire dans les
élections présidentielles qui se sont dérou-
lées au Nicaragua.

Les premiers résultats partiels , portant
sur 101 des 2065 circonscriptions du pays,
accordent 20,729 voix au parti libéral na-
tionaliste du général Somoza , contre 10.483
voix pour le parti conservateur d'opposition
de Fernando Aguero , et 454 voix seulement
pour les conservateurs dissidents de M. Ale-
jandro Marenco.

Elections présidentielles
au Nicaragua

LES VOISINS

- Vous n'auriez pas besoin d' une bttnne trompettiste ?
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Bon gîte, bonne table... eî le reste S
RÉFLEXION FAI TE

On ne parl e p lus d'évasions , en
Angleterre. Cela ne veut pas dire
qu 'il ne s'en produit p lus , mais
simp lement qu 'un silence pudique
s'établit. Ce mutisme est fa i t , sans
doute pour contrebalancer les émis-
sions de Radio-Citg, un poste p i-
rate établi à l' embouchure de la
Tamise , qui a d i f f u s é  chaque joui -
un programme sp écial destiné aux
évadés. Les conseils étaient coupés
de disques tels qu '« Ah , la belle ,
belle... » , «Attrape-nous si tu
peux si, et « Adieu pour toujours » .

Mais pourquoi donc, si les Bri-
tanni ques tenaient tellement à gar-
der leurs prisonniers sous clé
n'ont-ils pas imité les Suédois ?
Ceux-ci s'apprêtent à autoriser les
détenus à vivre avec leurs famil les ,
sur le lieu même de leur détention.
Dans une des petites prisons choi-
sies à cet e f f e t , les femmes et les
« f iancées » seront reçues , et pour-
ront séjourner quel ques jours  au-
près de leur bien-aimé.

Dans une autre maison d' arrêt
expérimentale , cinq appartements
confortables seront aménag és de
façon  à ce que les femmes et les
enfants  des détenus puissen t venti-
les rejoindre pour la durée totale
de la peine in f l i g ée. De cette façon ,
l' administration pénitentiaire es-

p ère qu 'ils se sentiront tous heu-
reux et en sécurité.

Des conditions sp éciales seront
étudiées , pour les fami l les  qui
n'auraient pas les mogens de ré-
gler leur pension.

Et les victimes ? On n'en parle Jpas. Ceux qui sont morts dans un ^hold-up , ne posent p lus de pro- ^blême , il est vrai , et il est d i f f i c i l e  <̂
d'inviter leurs famil les  à aller les *
rejoindre là où ils se trouvent ac- Jtuellement... JLes conditions d'hébergement ^qu 'ils trouveraient seraient à la <>
f o i s  moins confortables et p lus dé- ?
f in i t i ves  que celles fai tes  aux pa- ?
rents de leurs assassins.

De toute façon , si la tendance ?
ang laise au confor t , et celle des +Suédois à la vie de fami l l e  protè- 0
g ée (dans les prisons) se g énéralis e ?
et nous gagne après avoir atteint *
nos voisins immédiats, je  propose T
dès à présent , une réforme du Code 

^pénal .  Il n'est certainement p lus à .$.
la page et le deviendrait moins en- <>
core. Je pense que les victimes ?
pourraient réclamer d' aller en pri- J . '
son , ou que leurs héritiers et ayants Jdroits soient incarcérés. On con- 4,
damnera par contre les auteurs de ^meurtres , de vols à main armée , et ?
autres délits , à gagner leur vie par *
des moyens ordinaires , et à payer *
les impôts (é levés )  qui permet- 

^Iront  aux veuves , aux orphelins , ",
anx blessés et survivants, de jouir ?
d' un temps de repos et de vie pai- *sible que la loterie du crime leur *
aura aussi f a i t ,  gagner .

Hélas , comme disait l'autre ; « à ^la guerre , ce sont toujours les ?
mêmes qui se f o n t  tuer. » Et , dans •»
notre société , ce sont toujours les ?
mêmes qui se voient p lumer...

Madeleine-J. MARLiT  O

MILAN (AP). — Le ministère public a
réclamé sept ans et deux mois de prison
contre M. Ferenc Budai , premier secrétaire
de la délégation hongroise, accusé d'es-
pionnage, et huit mois de prison contre
Domizio Villa , son co-accusé italien.

Villa est accusé d'avoir fourni au Hon-
grois des photographies et des croquis
d'installations militaires et d'aéroports de
la région de Vérone . Il aurait touché pour
cela 4800 francs.

Procès d'espionnage en Italie

HAMBOURG (ATS-AFP). — « Non , je
ne serai pas candidat pour la présidence
ni pour là vice-présidence des Etats-Unis
en 1968 » déclare le sénateur Robert Ken-
nedy dans une interview publiée par l'heb-
domadaire allemand « Spiegel » .

Après avoir ajouté qu 'il ignorait ce qu 'il
ferait en 1972, M. Kennedy indique que
ses relations actuelles avec le président
Johnson sont « amicales » en dépit de leurs
divergences de vue sur certaines questions.

Kennedy : pas candidat
à la présidence en 1968

ALGER (AP). — Les Algériens, dans
leur immense majorité , ont participé
à l'élection de leurs premiers conseils
communaux. D'après les résultats con-
nus, on peut dire que, pour l'ensem-
ble du territoire, 80 % environ du
corps électoral a voté.

ParîFcipalion massive
aux élections algériennes

La loi ¥â Ses délivrer d'one situation fausse en remplaçant
«liadeiioiselle» par «Madame» sw tous les documents officiels

En Allemagne ée l 'Ouest, les mères sélshafahes sont heureuses

« Il n'y a plus de jeune fille ».
C'est devenu un cliché que ces

messieurs répètent sur un ton de
délectation morose.

Les mauvaises langues

Vieux ou jeunes , en tant que
pères ou futurs époux, la plupart
regrettent , sinon l'insipide oie
blanche de jadis , du moins la fille
intelligente, moderne et devenue
rare qui tient à demeurer pure jus-
qu 'au soir de ses noces.

Et ils ricanent :
— Elles n'ont vraiment de la de-

moiselle que le nom 1
Eh bien , qu'ils se rassurent ! Ce

dernier « vestige », lui aussi, sera
bientôt aboli.

L'exemple vient de l'Allemagne de
l'Ouest où le coup de grâce a été
porté aux nostalgiques d'un autre
âge. En effet , une nouvelle législa-
tion , approuvée à Bonn et dans les
Lânder , condamne Frauletn à dispa-
raître en lui substituant Frau (ma-
dame) sur tous les documents offi-
ciels , passeports, dossiers profes-
sionnels, feuilles de sécurité sociale,
fiches d'hôtel, etc...

Bêtise et méchanceté
Qu'elles soient mariées ou céliba-

taires , qu'elles aient dix-huit ou
cinquante ans , les personnes du
sexe, comme on les appelait étran-
gement autrefois, ne continueront à
être « Mademoiselle » que si elles
l'exigent expressément.

Outre-Rhin, la loi a été accueillie
avec soulagement par des centaines
de milliers de femmes seules.

Ce n'est pas la première fois
qu'on tente de leur donner satisfac-
tion. En 1955, déjà , un décret a sti-
pulé que les célibataires peuvent se
faire appeler madame ou mademoi-
selle à leur convenance.

Malheureusement, il est resté let-
tre morte dans les faits. Quand elles
n'étaient pas mariées, les intéressées
demeuraient mademoiselle pour ceux
qui les connaissaient et les mères
célibataires, si nombreuses depuis
la guerre, souffraient de leur situa-
tion fausse quand, bêtise ou méchan-
ceté, on lés appelait ainsi en les
rencontrant avec leur bambin , sans
compter que les enfants, à leur
tour , pouvaient, en grandissant, être
malheureux d'avoir une mère pas
comme les autres.

En uniformisant la terminologie,
le nouveau règlement apporte le re-
mède radical et définitif.

La tragédie des vieilles filles

A la suite d'un sondage, Mme
Franzen qui dirige la section fémi-
nine au ministère de l'intérieur à
Ronn , a établi que 96 % des vieilles
filles souhaitent qu'on les appelle
« madame ». Les « Fraulein » incon-
ditionnelles sont des célibataires
acharnées qui , pour une raison ou
une autre, ne veulent pas entendre
parler de mariage et généralement ,
apprécient fort peu la compagnie
des hommes.

C'est que, sans être partout aussi
pitoyable que dans les pays médi-
terranéens, le destin d'une vieille
fille n'est enviable nulle part. Ses
travers, ses défauts, sont constam-
ment soulignés et on va jusqu 'à
tourner ses qualités et ses vertus
en dérision. Est-elle maniaque, au-
toritaire , médisante, bavarde, dé-
fauts qui ne sont pas, hélas ! le pri-
vilège de leur catégorie, tout le
monde ricane.

— Rien d'étonnant , c'est une
vieille fille.

Pourtant , ce qu'elle dit passerait
inaperçu dans la bouche d'une fem-
me mariée ou d'un homme.

On hausse les épaules parce
qu 'une « demoiselle » soigne avec,
amour son chien, ses oiseaux , son
perroquet , parce qu 'elle se barri-
cade la nuit. Et quand elle n'a rien
qui attire l'attention , les moqueurs
ne sont pas désarmés pour autant :

— C'est une vieille fille insigni-
fiante !

Cette étiquette perpétuelle acco-
lée à leur personne, le demi-sourire
des gens quand ils saluent une de-
moiselle à cheveux blancs, tout cela
est démoralisant, exaspérant , de
l'avis des célibataires consultées qui
se réjouissent à la perspective de se
noyer dans la masse.

Fureur chez les plus de 30 ans
Chaque fois qu'un projet bouscule

des habitudes, les critiques s'élèvent ,
d'autant plus faciles que rien n 'est
jamais parfait.

Tout en étant d'accord avec le
principe, beaucoup ont soulevé une
objection à propos des très jeunes
filles.

— Est-il bien nécessaire d'appe-
ler madame, des créatures à peine
sorties de l'enfance, et qui vont en-
core à l'école ? Il y aura des malen-
tendus , des hommes qui les croi-
ront mariées et leur parleront com-
me à des femmes. Les tendances des
jeunes à une émancipation prématu-
rée fâcheuse s'en trouveront accen-
tuées.

Pour éviter ce danger , un député
à Bonn a suggéré de réserver ma-
dame aux célibataires ayant dépassé
trente ans.

Il ne se doutait pas qu 'il allait
déchaîner une tempête.

« C'est à nous, femmes, cle déci-
der comment nous voulons être ap-
pelées et à partir de quel âge. Nous
faisons toutes des efforts pour pa-
raître jeunes dans l'espoir cle nous
marier. Avec votre distinction à par-
tir de la trentaine, vous nous ran-
gerez plus cruellement qu'aupara-
vant  dans la catégorie des vieilles
filles condamnées au célibat. »

Devant la fureur cle ses électrices,
le parlementaire a vite renoncé.

Menace pour les don Juans
Dans toute l'Europe, les femmes

célibataires vont suivre avec intérêt
l'expérience allemande. En France,
OÙ le problème a été soulevé à plu-
sieurs reprises depuis quelques an-
nées, on pense que l' exemple ne
tardera pas à être suivi car il a
beaucoup plus d'avantages que d'in-
convénients.

La dirigeante d'une association
féminine qui lutte pour la dispari-
tion des « mademoiselle malgré
elle » depuis longtemps a conclu par
une note d'humour une conférence
sur le sujet :

« En fin cle compte, seuls, les don
Juans risqueront des mésaventures
fâcheuses quand ils se montreront
entreprenants envers des « mada-
mes » qu 'ils prendront pour des jeu-
nes filles et verront surgir des ma-
ris furieux et imprévus. »

Odette GENEVRIER



Le Jyra s'inquiète de Sa disparition
progressive do cheval en Suisse

Faut-il envisager une reconversion de I élevage ?
Le sport équestre cannait dans le Jura , comme ailleurs, une vogue croissante. Nom-

breuses sont les' familles de nos villes, et même dc nos villages, qui offrent à leurs
rejetons des leçons d'équitation, comme elles leur offraient autrefois des leçons de piano
ou de danse. À juger superficiellement on pourrait donc en déduire que l'effectif che-
valin est en augmentation dans le pays et que, si le cheval de trait est petit à petit
remplacé par le tracteur, une compensation s'établit par la montée du cheval de selle.

Ce serait tirer des conclusions hâtives , car les statistiques récentes prouvent au con-
traire que le sympathique compagnon cle travail de nos ancêtres disparaît , à une vitesse
cle plus en plus accélérée, à tel point qu 'en l'absence de mesures énergiques , nos pe-
tits-enfants ou nos arrière-petits-enfa n ts devront se rendre clans les musées pour étudier
cet animal rejeté cle la surface du globe par son homonyme mécanique : le cheval-vapeur.

LA MOITIÉ DU CHEPTEL SUISSE DANS LE JURA
Toute attache sentimentale mise à part , nous pourrions nous désintéresser cle ce

problème si nous n 'étions pas enfant d' un pays , le Jura , où se trouve concentré 40 %
des juments d'élevage suisses. C'est dire que le sort réservé au cheval nous touche de
très près. Pour éclairer notre lanterne à ce sujet , nous avons fait appel aux vastes con-
naissances dans ce domaine d'un spécialiste cle l'élevage chevalin , M. Henri Cuttat, in-
génieur agronome, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de Courtemelon. Dans le
cadre de ses fonctions de directeur d'école, M. Cuttat a pris récemment une intéressante
initiative afin de réhabiliter le cheval auprès des jeunes agriculteurs clu Jura , initiative
qui nous fournira l'objet d'un prochain article.

Pour aujourd'hui , nous demanderons à ce spécialiste cle nous parler cle la situation
actuelle cle l'élevage chevalin en Suisse.

— Mieux que des phrases, un coup d'ceil aux statistiques vous convaincra de la
rapide disparition du cheval dans notre pays. Eu 1936, nous avions en Suisse 139,789
chevaux. Cet effectif devait encore s'accroître pour parvenir nu nombre record de 152*000
à la fin de la guerre. Mais ensuite la courbe commença à s'infléchir' et elle tend de
plus en plus vers zéro. En 1951, nous avions encore 131,348 chevaux, en 1956, 116,740,
en 1960 nous en étions à 99,600, en 1963 à 82,000. L'année dernière nous en étions
arrivés à 66,000. Pour mieux illustrer cette diminution, disons qu'entre 1960 et 1966,
l'effectif chevalin siùssc a baissé de 33 % !

— A quoi faut-il attribuer ce phénomène ?
— Sans aucun douté à la mécanisation dc l'agriculture. Mais lc problème n'est pas

si simple. Si le paysan investit de fortes sommes dans la motorisation, c'est en raison
du manque de main-d'œuvre agricole. Le problème qui se pose actuellement à l'agricul-
teur est le suivant : « Si je veux continuer ma profession, je dois mécaniser mon exploi-
tation en raison du manque de main-d'œuvre, donc je dois choisir la voie de l'endette-
ment. » La mécanisation élimine le cheval qui est devenu un auxiliaire discutable. Peut-
être le gardera-t-on encore pour des raisons sentimentales, car on s'attache à un cheval
comme on s'attache à son chien. Mais on ne le remplacera plus lorsqu'il sera parvenu
au terme de son existence.

UN PHÉNOMÈNE EUROPÉEN
— Ce phénomène est-il propre à la Suisse ?
— Nullement. 11 est propre à tous les pays à forte expansion économique. Le che-

val est étroitement lié au rythme de l'économie. Ici encore consultons les statistiques.
De 1947 à 1960, l'effectif chevalin a diminué en Autriche de 43 %, en Belgique de
36,6 %, au Danemark de 66 %, en France de 24,1 %, en Allemagne de 48,2 %, en Italie
de 45,8 %, en Suède de 52,4 %, en Irlande de 71,6 %, en Suisse de 26 %. Nous som-
mes donc, avec la France, le pays où la régression a été la moins forte.

— Devons-nous en déduire que dans notre pays l'expansion économique a été plus
faible ? ,

— Non, car si la diminution a été moins sensible qu'ailleurs, c'est grâce aux me-
sures énergiques qui ont été prises, spécialement dans notre pays, pour maintenir un
certain effectif. Si nous jetons encore un coup d'oeil aux statistiques, nous constatons
qu'eu Pologne et en Yougoslavie, ce même effectif a augmenté. En Afrique aussi, où
l'augmentation a été de 10 %.. Disons que, dans les pays sous-développés, le progrès
est de passer du bœuf au cheval, tandis que dans nos pays à forte expansion économi-
que, la diminution constante, absolue et relative, de la main-d'œuvre nous contraint à
passer du cheval au moteur.

— Et sur le plan jurassien , qu'en est-il ?
— Sur les 2300 poulains de 6 mois présentés aux concours fédéraux 1965, 1100 se

trouvaient dans le Jura, et spécialement aux Franches-Montagnes. Mais nous constatons
que des régions d'élevage chevalin telles que celles de Bellelay, de Tfyamelan - Erguel
et de Moutier, montrent actuellement aussi un fléchissement, surtout dans l'effectif des
juments. Le cheval est petit à petit remplacé par des bovins. Le Jura est pourtant encore
un des bastions de l'élevage chevalin suisse.

— Cependant on importe encore beaucoup de chevaux étrangers ?
— Ça c'est un autre problème ! Nous pourrions établir une comparaison avec la

viticulture. En simplifiant à l'extrême, nous pouvons dire que le Suisse produit du vin
blanc et boit du rouge. Dans l'élevage chevalin c'est pareil. Nous produisons un cheval
de trait ct nous avons de plus en plus besoin d'un cheval de boucherie et d'un cheval
à deux mains.

— Ne vous effrayez pas. Dans lc langage agricole, cela veut dire tout simplement un
cheval propre à être attelé et monté. Mais dans le domaine de l'importation aussi nous
éprouvons des difficultés. Autrefois, nous allions acheter des chevaux en Irlande et en
Suède par exemple. Aujourd'hui, nous devons nous rendre en Pologne, et les prix que
nous devons payer ne cessent d'augmenter.

LE CHEVAL ANIMAL DE BOUCHERIE
L'étude de l'importation de chevaux nous donne une indication sur la composition

de nos besoins. Ainsi, en 1960, l'importation se décomposait comme suit : 2600 chevaux
de service privé ou militaire, 6900 chevaux de boucherie et 34 tonnes de viande de che-
val représentant 160 bêtes et valant 50,000 francs. Cinq ans plus tard, soit en 1965,
nous avons importe 2100 chevaux de service, 1500 chevaux dc boucherie et 1500 tonnes
dc viande de cheval, ce qui représente 7000 têtes d'une valeur de 4,616,000 francs.
La plus grande partie venait d'Amérique.

II y a quelques années, on aurait traité d'hérétique celui qui aurait entrevu cette
possibilité. La consommation de viande de cheval est pourtant partout en augmentation.
En Belgique, on consomme 2,8 kg de viande de cheval par tête d'habitant et par année,
en France 2 kilos. Dans ce pays, en 1961, 325,000 chevaux ont été abattus en abattage
contrôlé, pour la consommation. C'est dire qu'il y a une forte demande de viande de
cheval. Nous ne faisons d'ailleurs en cela que boucler un cycle, le grand cycle du che-
val qui fut tout d'abord un animal de consommation. Pensez à la roche de Solutrée,
en Franche-Comté, au pied de laquelle les archéologues ont retrouvé des quantités im-
menses de squelettes dc chevaux. Cette roche était précédée d'un vaste pâturage. L'hom-
me de la préhistoire chassait les chevaux sauvages en direction de la roche d'où ils
étaient précipités dans le vide. Nos ancêtres pouvaient alors se nourrir de cette viande.
Un auteur allemand contemporain, le professeur Herre, se demande justement si, après
avoir été un animal de consommation, puis un compagnon de travail, un symbole de
richesse et de puissance, le cheval remplacé par le moteur en tant qu'animal utilitaire,
n'est pas appelé à redevenir ce qu'il était primitivement : un animal de consommation.
C'est en tout cas un problème qui doit être étudié. Il est d'ailleurs bien connu que la
viande de cheval a une valeur diététique certaine et que le poulain permet la prépara-
tion d'escalopes savoureuses.

La diminution inquiétante de l'effectif chevalin suisse pose différents problèmes.
Dans l'intérêt de la défense nationale, ne doit-on pas conserver un certain effectif de
base ? Si l'on produit un cheval de trait alors que nous avons besoin d'un cheval à deux
mains, n'y aurait-il pas lieu d'envisager une reconversion de notre élevage ? Voilà deux
problèmes que nous approfondirons dans un prochain article.

BÉVI
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De gauche à droite : asile du Pasquard ; asile du Ried du Bas ; asile du Ried du Haut.
(Avipress - Gugg isberg)

Sienne à i avant-garde dans ia construction
des

Le problème du logement des personnes
âgées se pose, actuellement, dans toutes les
grandes villes ct les communes d'une cer-
taine importance. Dans le Jura, à Porren-
truy, à Delémont, à Moutier, à Tavannes,
à Tramelan ou à Saint-Imier, on va cons-

Chambre à la colonie du Ried.
(Avipress - Girggisberg)

truire, on étudie, on discute, alors qu'à
Bienne, i] faut bien le reconnaître, on
n'est pas en retard. En effet, depuis quel-
ques années déjà la ville dite de l'avenir
possède trois colonies pour personnes
âgées. Si Bienne a une légère avance dans
ce domaine sur d'autres villes, elle le

doit, il faut bien le reconnaître à M.
Walter Konig, ancien conseiller munici-
pal qui se dévoua sans compter pour nos
hôpitaux et les personnes âgées.

En attendant la conférence de presse de
jeudi que donnera son successeur à la tête
des œuvres sociales de la ville, M. Fritz
Stahli, maire, dressons un bilan.

Un département important :
, les œtîvres sociales

Le département des œuvres sociales,
pour mineur qu'il apparaisse à première
vue, est d'une importance capitale. En
1965, 1134 personnes ont été assistées,
ce qui représente une dépense totale de
4,858,438 francs. Les trois asiles pour vieil-
lards ont coûté 415,173 francs pour le
Ried du Haut et du Bas et 238,237 pour
celui du Pasquart.

Quatre asiles de vieil lards
Bienne dispose depuis des temps reculés

d'asiles poiu- vieillards. Le Ried du Bas
peut abriter 35 personnes dont l'état de
santé est relativement bon, le Ried du
Haut (ces deux établissements sont situés
au haut de la ville, près de la forêt en
dessous d'Evilard) 32 malades chroniques.
L'asile du Pasquart, ancien hôpital, héberge
54 pensionnaires, presque tous malades.
Un quatrième asile, celui de Gottesgnad,
à Mâche, plus spécialement destiné aux
vieillards du Seeland, accueille également
certains Biennois.

Prix de pension modique
Dans ces établissements où les pension-

naires coulent une vie paisible, entourés
de l'affection du personnel ct de l'attention

des comités, les prix de pension varient
entre 10 et 20 fr. par jour. Entrent en
considération pour cette calculation le re-
venu du pensionnaire ainsi que sa fortune.
Dc l'avis général des pensionnaires, on se
plaît, on est heureux dans nos asiles.

Colonies pour personnes âgées
A Bienne, le problème des colonies pour

personnes âgées remonte à 1954, année
où les premières discussions furent entre-
prises. La première réalisation, la colonie
du Ried fut en effet inaugurée en 1960.
Cet immeuble construit dans un site char-
mant du haut de la cité comprend 49 ap-
partements, 35 d'une pièce, 14 de 2 pièces.
Les 63 locataires de cette colonie, toutes
personnes valides, capables de tenir elles-
mêmes leur ménage et de subvenir à leur
entretien, paient une location de 90 à
130 fr. par mois.

La seconde colonie, celle de Boujean, si-
se également sur la hauteur, fut inaugurée
en 1963. Elle contient 32 appartements per-
mettant de loger 50 personnes.

En 1964, on inaugura la colonie de
Mâche qui, elle, abrite aussi 50 personnes
dans 33 appartements. Le prix des loyers
dans ces deux dernières colonies varie en-
tre 100 et 140 francs. Les appartements
sont simples, mais pratiques et conforta-
bles. Ils se composent d'une cuisine avec
cuisinière électrique, eau chaude et froide,
frigo, une ou deux chambres ct cabi-
net de toilette. Les salles de bains sont
communes, placées sous surveillance, ceci
afin d'éviter tout accident. Le linge est
lavé en commun dans des installations
modernes. A l'encontre des asiles, les co-
lonies ne servent pas de repas. Il faut
avoir atteint l'âge de 65 ans révolus et
avoir habité Bienne durant une quinzaine

d'années pour avoir accès à ces colonies.
Il faut aussi jouir d'une bonne santé.

Tâches toujours plus grandes
Le vieillissement de la population étant

toujours plus grand, les tâches de nos
autorités dans le domaine du logement
des personnes âgées le sont aussi. Deux
bâtiments sont actuellement à l'étude : un
asile et une colonie d'habitation. La co-
lonie qui sera construite à Madretsch
contiendrait une centaine d'appartements.
Elle est supputée à 8 millions de francs et se
calquerait sur les colonies déjà existantes
du Ried, de Boujean et Mâche. L'asile
pour vieillards est prévu au Riedernweg à
Boujean ; i! hébergera surtout les malades,

f i  race aux subventions
Les bas prix pratiqués pour les appar-

tements des colonies pour personnes âgées
ainsi que ceux demandés dans les asiles
ont été rendus possibles grâce aux terrains
mis presque gratuitement à disposition et
aussi à des sommes importantes versées
à fonds perdus. C'est ainsi que 1,5 million
de francs furent trouves pour le Ried,
1 million pour Boujean et 1,25 million
pour Mâche.

Orientation
La conférence de presse prévue pour

jeudi va éclairer les journalistes de Bienne
et de la région sur l'avancement des tra-
vaux des deux futures constructions. On
votera en mai prochain déjà sur le pre-
mier de ces projets.

Bienne et ses autorités, on le voit, sont
soucieuses du bien-être et du confort de
leurs aînés. Elles pourraient certes faire
encore davantage si elles disposaient de
suffisamment de fonds.

Ad. GUGGISBERG

De gauche a droite : colonie de Madretsch ; colonie de Boujean ; colonie du Ried.
(Avipress - Guggisberg)

en floraison : €harmey~les Dents-Vertes
Vieux village gruêrien , Charmey

s'est découvert une vocation touris-
tique. Citée depuis 1146 , la p lus
grande commune du canton de Fri-
bourg, avec ses dix vallées et ses
78,4 km2 de superficie , comptait
1240 habitants en 1930 ; depuis ,
elle ne progressait p lus. Il s'ag is-
sait de donner au village , excel-
lemment situé , une nouvelle raison
de croire en un avenir meilleur.
L' expérience touristi que a démarré

à Charmey avec une pointe ,  d' audace,
certes , mais avec la sagesse et la
mesure qui sont le propre des ter-
riens de cette vallée gruérienne
quel que peu isolée jusqu 'ici. Il y a
une trentraine d' années , il y avait
bien eu cette idée de relier le vil-
lage au lac Noir , par le col de la
Balis a, qui culmine à 14-16 mètres.
L' armée , qu 'on avait voulu intéres-
ser au projet , ne le considéra pas.
La Balisa est restée un merveilleux

le centre sportif projeté : 1. salle de gymnastique ; 2. patinoire ; 3. pistes
de curling ; 4. et 5. courts de tennis ; 6. piscine couverte.

(Photo Fleury)

sentier alpestre , et le demeurera
sans doute bien des années encore.

Télécabine et téléski
Alors , les Charmeysans ne comp-

tèrent p lus que sur eux-mêmes pour
améliorer leur sort. Ils jetèrenl
vers les Dents-Vertes , à Vounetz ,
une télécabine qui fonctionne
depuis quel ques années (longueur
3160 m, dénivellation 745 mètres).
Du sommet, on accède immédiate-
ment à deux téléskis , celui des
Banderettes et celui de Vounetz .
L' enneigement y est très long temps
favorable.  Et la jeune station prit
immédiatement un essor remar-

quable.
Aujourd'hui , les habitants de

Charmey se sont parfaitemen t ac-
coutumés à leur tâche nouvelle.
Leur sens de l' accueil s 'est exercé
au contact des touristes , qu 'ils
soient les vacanciers du dimanche
ou les hôtes p lus stables des colo-
nies — fran çaises notamment —
qui peup lent le village en été ,
comme en hiver.

M. Auguste.  Robadey, instituteur
depuis 27 ans à Charmey, est l' un
des promoteurs du tourisme char-
meysan . Au sein de la société de
développement , il exerce une acti-
vité dynami que. Car le but atteint
n'est pas une f i n  en soi. Les réali-
sations sagement obtenues autori-
sent de nouveaux espoirs. Aux ins-
tallations mécani ques , aux dizaines
de chalets nouvellement construits ,
à la nouvelle « ligne » du village ,
il f a u t  assurer de beaux lendemains.

Station de cure ef de sports
Des projets  de constructions

d'Iiàtels sont à l'étude. Mais juste-
ment , la saison est trop brève :
à 886 m d' altitude , le p lein été ,
aussi bien que le p lein hiver ne se
prolongent guère. Une solution ori-

Les Dents-Vertes, vues de Châtel-
sur-Montsalvens ; en pointillé, le
tracé de la télécabine de Vounetz.
En bas, le lac de Montsalvens.

(Avipress - M. Gremaud)

g inale sera exp érimentée , qui pour-
rait être sans doute la panacée
idéale. Une station de cure ,
insp irée de celles qui existent
en Allemagne notamment , serait
réalisée. L'imp latation du village ,
les conditions climati ques , la topo-
graphie et l' altitude se prêteraient
parfai tement  au proje t. Très pro-
chainement , la population sera sai-
sie de cette nouvelle possibilité.

Autre développement , deux jeu-
nes architectes bullois ont conçu le
proje t  d' un centre sportif  (notre
pho to )  qui sera situé près de l'ac-
tuel terrain de sports , à l' entrée
du village , côté Bulle. Piscine cou-
verte , patinoire , p istes de curling,
courts dc tennis , minigolf  et salle
de. gymn asti que seront réalisés en
trois étapes. Tant de dynamisme
ne saurait qu 'être f ructueux!

Michel GREMA UD

Le championnat suisse de danse
, aura-t-il lieu à Bienne ?

A l'occasion du 1er tournoi jurassien de
danse de style qui s'est disputé récemment
à Reconvilier , nous avons eu le plaisir cle
nous entretenir avec les organisateurs qui
nous ont donné de précieux renseignements
sur la danse et les compétitions auxquelles
ils se livrent.

Présentation
M. . et Mme Ernest Allgôwer, les vain-

queurs du tournoi sont âgés cle 26 et 24
ans. Ils sont originaires de Saint-Gall et
Berne. Employé cle bureau à Bévilard ,
M. Allgôwer est depuis quelques années
domicilié clans la vallée de Tavannes. Dès
son mariage en 1961 le coup le Allgôwer
s'est adonné à la danse.

Sport ou art ?
Tous les deux à la fois , nous dit M. All-

gôwer, car la danse c'est la joie cle se mou-
voir, l'aventure créatrice , le moyen d'expres-
sion du corps , ou le sublime vestige d'une
magie qui avait toute sa raison d'être au
temps passé. La danse est fondée sur tous
les éléments. C'est d'eux qu'elle tire son ori-
gine. Elle était une forme d'exorcisme et de
culte . Elle porte encore en elle les métamor-
phoses clu monde , elle est le témoin des se-
crets de l'élévation , cle l'abolition des lois
de la pesanteur et du changement de l'es-
pace. Car l'espace de la danse est tout au-
tre que celui où nous marchons , où nous
nous reposons ; il y a d'autres mouvements
que l'aller et le retour. L'espace de la danse
prend d'autres directions , il traverse en dia-
gonales la hauteur , la largeur et la profon-
deur. Il n 'a pas qu 'une seule surface, mais
plusieurs , construites l'une sur l'autre. Cer-
tes nos danses, la danse des derniers siè-
cles s'est éloignée de ses origines magiques ,
pour prendre la place cle l'ancienne, eroti-
que . Parce que la danse vient des temps pri-
mitifs , qu 'elle sort des rég ions inconnues ,
elle est un art.

Sport aussi parce que la danse importée
d'Angleterre vers les années 1920 - 1924
nécessite des efforts extraordinaires (certai
lies danses demandent des efforts équivalent

à ceux dépensés au cours d'un 400 m) et
un entraînement physique intense. Elle est
considérée aussi comme l'un des sports les
plus complets.

La Fédération suisse
des amateurs de danse

Les amateurs de danse cle style se sont
groupés en fédération (F.S.D.A.). Elle comp-
te environ .350 membres dont 120 couples
sont encore actifs et participent aux tour-
nois régionaux , cantonaux , suisses et inter-
nationaux.

Trois fois par semaine
M. et Mme Allgôwer s'entraînent trois

ou quatre fois par semaine et presque tous
les samedis et dimanches ils se rendent en
Allemagne chez leur entraîneur . Footing et
gymnastique sont les exercices que doivent
pratiquer les bons danseurs qui doivent pos-
séder les qualités suivantes : une bonne tech-
nique , une harmonie d'ensemble , la capacité
d'exprimer la musique par les fi gures du
programme qu 'ils dansent , une excellente
maîtrise du corps pendant les mouvements .

Premier tournoi en Suisse romande
depuis quinze ans

Depuis quinze ans , la Suisse romande n 'avait
plus organisé de tournoi de danse cle style.
En effet , le dernier eut lieu aux Rasses sur
Sainte-Croix . 11 y a donc lieu cle féliciter
M. et Mme Allgôwer d'avoir remis en va-
leur cette compétition au Jura.

A Bienne ?
M. E. Allgôwer nous a glissé dans le creux

de l'oreille qu 'après les champ ionnats suis-
ses qui se dérouleront à Zurich en avril
prochain , il présentera la candidature de
Bienne pour l'organisation des futurs cham-
pionnats suisses de danses.

Excellente idée qui mérite d'être soutenue.
Organisée dans la grande salle du Palais des
congrès, cette compétition connaîtrait cer-
tainement un grand succès.

Ad. GUGGISBERG



Terrell a cependant tenu qninze rounds

Wiiliiiiiil  ̂ champion du monde des poids Sourds n'a eu aucune peine à conserver son titre

Cassius Clay a démontre une fois pour
toutes, devant environ 40,000 personnes ras-
semblées à Houston , qu'il était vérita-
blement le champion du monde incontesté
des poids lourds. Il a battu très nettement
aux points en quinze reprises le courageux
Ernie Terrell , à l'unanimité des deux ju -
ges et de l'arbitre.

Ce combat, qui promettait d'être équili-
bré dans les premiers rounds, devint à
sens unique à partir de la cinquième re-
prise, moment où lc tenant du titre trans-
form a son adversaire en une enclume hu-
maine, et ce de plus en plus nettement au
fil des reprises. Clay, qui a triomphé de
façon indiscutable , reprend ainsi la portion
du titre dont il avait été déchu par la
« World Boxing Association », il y a trois
ans, et que détenait le malheureux Terrell.
Celui-ci, au coup dc gong final , était fran-
chement méconnaissable. Son œil gauche,
qui avait commencé à enfler au quatrième
round, était complètement fermé, ct son ar-
cade sourcilière droite, qui avait éclaté
sous l'effet -d'une gauche d'un Cassius Clay
puissant et vif , était considérablement en-
flée.

Clay, dont le nez avait saigné légèrement
en fin de combat, a terminé dans un re-
latif état de fraîcheur contrastant avec
l'épuisement de Terrell. Ce dernier , entre-
prenant au début du combat, se battit cou-
rageusement jusqu 'au bout mais il n'avait
ni la classe ni la résistance pour inquiéter
Clay pendant quinze rounds.

Trop peu mobile, imprécis ct manquant
surtout de variété dans sa boxe, Terrell
fut bien vite ramené à son véritable rang.
Jouant du gauche avec plus ou moins de
bonheur, il remporta les deux premiers
rounds et lc quatrième grâce à son agres-
sivité, réussissant à bousculer Clay qu'il
tentait d'acculer dans les cordes où il es-
sayait de l'éprouver au corps.

MAITRE DU RING

Mohammed Ali , en parfaite condition
physique, fut ensuite le maître du ring.
Mobile, sûr de lui, il expédia dc nombreux
coups qui rencontrèrent souvent les gants
et les bras de son adversaire constamment
retranché derrière sa garde toujours tenue

très haute. Terrell résista quelque temps
aux assauts répétés de Clay, réagissant ar-
demment niais sans efficacité de temps à
autre . La fati gue se fit cependan t rapide-
ment sentir et le challenger se protégeait
de moins en moins bien. Clay, vif ct pré-
cis, put alors s'en donner à cœur joie.
Dès le septième round , il avait en effet
match gagné. Il toucha très nettement son
adversaire au visage et ce dernier, l'arca-
de largement ouverte, était debout dans les
cordes, bel ct bien groggy. Clay poursuivit
son action avec acharnement ct Terrell ,
protégé par ses longs bras, parvint miracu-
leusement à éviter d'aller à terre.

TROP FACILE

C'est ainsi la deuxième fois en huit cham-
pionnats du monde que Clay doit se bat-

tre quinze rounds pour conserver son titre
(seul George Chuvalo avait réussi cette
performance jusqu 'ici). Mais ce match
n'aurait pas dû aller à la limite. En effet ,
l'arbitre aurait dû arrêter lc match vers
la douzième ou la treizième reprise. Terrell ,
épuisé, diminué par ses blessures, était
alors devenu une cible trop facile pour
Clay.

En battant Terrell , Clay s'est débarrassé
de son seul adversaire valable. Ses pro-
chaines confrontations , quel que soit le pré-
tendant , ne seront que de pures formalités.
Personne n'est actuellement capable dc don-
ner une réplique valable à Cassius Clay,
qui demeure invaincu en 28 combats, dont
neuf championnats du monde. Terrell, quant
à lui, a subi la cinquième défaite de sa
carrière (44 combats), celle de lundi soir
étant la première depuis 1962.

M A L M E N É .  — Terrell (à droi te)  le f u t  souvent au cours du
combat. Ainsi dans cette phase où il encaisse une droite puis  une

gauche sans pouvoir esquisser la moindre contre-attaque.
(Téléphoto AP)
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KH!liE"Mhl!|'l|'ij Les choses sérieuses coiîiinencent ce soir pour les ffencliâtelois

Voilà. La période excitante des suppo-
sitions et des pronostics touche à sa fin.
Les dix jours d'attente entra la fin du
tour qualificatif et la poule de promotion-
relégation s'effaceront ce soir devant le
premier match de Young Sprinters comp-
tant « pour de bon ». Et cette rencontre
ne sera pas une peccadille puisque l'ad-
versaire des Neuchâtelois sera Sierre que
certains n'hésitent pas à faire l'un des fa-
voris de ce tour final. Pour notre part ,
nous ne pensons pas qu'une formation dc
Ligue B puisse sortir première d'un
« champ ionnat » comprenant trois équipes
de Ligue A, quand bien même cette for-
mation qui marche sur la voie ascendante
bénéficie d'une situation psychologique favo-
rable.

CHANCE
Il n'en reste pas moins que Sierre cons-

tituera pour Young Sprinters un obstacle de
taille. D'abord parce qu 'il ne doit pas y
avoir une grande di fférence dc valeur entre
la meilleure formation dc Ligue B (Sierre
n'a perdu que 2 points en 18 matches) et
la dernière dc Ligue A ; ensuite parce que
les Valaisans, sur le plan de ia volonté, ont
de qui tenir ; enfin , parce que Sierre —
équipe soudée, rapide, expérimentée et in-

satiable — est effectivement une formation
redoutable pour un club classé dernier du
championnat de Ligue A.

De là à penser que Martini et ses hom-
mes ont de la chance d'affronter les gar-
çons de l'excellent Jimmy Rey à Monruz ,
ii n'y a qu'un pas que nous franchissons
aisément. Hé oui ! les Neuchâtelois peinent

LA BALANCE. — Elle peut pencher
en faveur cle Young Sprinters si
l'ex-Bernois Messerli est aussi bril-
lant que contre Langnau.

(Archives)

s'estimer heureux de ne pas avoir à faire
un déplacement que les meilleurs craignent
à juste titre. Certes, le public sierrois est
parfaitement correct, empressons-nous de le
préciser, mais il est chaleureux ; il porte
son équipe. Ce soir, un train spécial trans-
portant 500 supporters valaisans arrivera à
Neuchâtel... C'est, d'ailleurs, la raison pour
laquelle le début de la rencontre a été re-
tardé d'un quart d'heure. Autrement dit ,
si Young Sprinters veut se sentir chez lui
ce soir, il faudra que les sportifs neuchâ-
telois accourent par milliers à Monruz !

OPTIMISME
Martini et ses gars ont conscience des

difficultés qui les attendent dans le tour
final et aujourd'hui particulièrement. Il est
important pour eux de prendre un départ
positif car, après, ils se rendront à Berne
et recevront Grasshoppers. En cas de suc-

cès, ce soir, de grands espoirs leur se-
raient encore permis. En fait, pour Young
Sprinters, c'est aujourd'hui que commence
le championnat. L'équipe neuchàteloise l'en-
treprendra , d'ailleurs, sur une note opti-
miste. Sa récente victoire aux dépens de
Langnau a passablement modifié la face
des choses. Le retour efficace de Messerli ,
qui est redevenu l'un des meilleurs avant-
centres du pays, a transfiguré l'équipe en-
core plus que le repli rie Martini dans le
secteur défensif. Si Young Sprinters joue
comme il l'a fait devant Langnau , il ga-
gnera. Nous pensons que ce sera la cas.

La formation de l'équipe neuchàteloise
sera la même que lors de l'ultime rencontre
du tour qualificatif , soit : Nagel ; E. Paroz,
Martini ; Henrioud, Wittwer ; Santschi,
Wehrli , Sprecher ; Beniey, J.-J. Paroz,
Dreyer ; Blank, Messerli, Spori.

F. PAHUD

Gay : «Je défie d'ailleurs
quiconque de m'égraîigner»

« Terrell a été un adversaire dé-
cevant », a déclaré Cassius Clay
dans son vestiaire. « I l  s 'est accro-
ché tout le temps. » Le champ ion
du monde a toutefois ajouté :
« Mais it a f a i t  preuve de courage
en restant dans ce ring et en su-
bissant la terrible punition que je
lui ai in f l i g ée pendant quinze
rounds. Je suis content d'être sorti
de ce combat sans une égratignure.
Je  déf ie  d' ailleurs quiconque de
m'ègrati gner. Terrell est un boxeur
sans éclat qui peut vous fa ire  pa-
raître terne dans le ring. Je crois
m'en être bien tiré et avoir tout
de même fa i t  du spectacle », a-/-z'Z
dit pour conclure. Interrog é quant
ù ses p lans fu turs ,  Clay a annoncé
encore que Zora Folley ou le Ca-
nadien George Chuvalo seraient
vraisemblablement ses prochains
adversaires mais que Zora Folley

avait à présent les meilleures chan-
ces de le rencontrer.

Ernie Terrell , pour sa part , a dà
être assisté pour retourner à son
vestiaire après sa sang lante défa i te .
Il  f a l l u t  d' ailleurs attendre près île
trois quarts d'heure pour pouvoir
p énétrer dans son re fuge  pour le
questionner. . Peu après que le mé-
decin eut f i n i  de lui fa i re  des
points de suture au-dessus de l'œil
gauche , Terrell , l'air morne, a dé-
claré' que Clay l' avait battu en
usant d' une tactique déloyale. <z lt
m'a f r o t t é  l'œil droit contre les cor-
des et il m'a ensuite donné un coup
de pouce en p lein dans l'œil gau-
che. A partir du troisième round ,
je  voyais tri p le et je  ne pouvais
donc l'atteindre ef f icacement .  Je
veux le rencontrer à nouveau , à
condition qu 'il se batte propre-
ment. »

Début catastrophique ies Suisses
I La coupe des pays alpins feoniée par les vedettes françaises

S. ' 'Badgastein , sur les pistes des
championnats du monde 1958, là
deuxième coupe des pays alpins, bou-
clée par les vedettes françaises, a dé-
buté par un triomphe autrichien et
une véritable débâcle helvétique. Les
Autrichiens, dans le slalom spécial
masculin , ont remporté la victoire in-
dividuellement grâce au jeune skieur
de Kitzbuhel Herbert Huber, et la vic-
toire par équi pes avec une confortable
avance sur la France.

La défaite suisse a rap idement pris
des proportions catastrophi ques. Sur
les dix représentants suisses en lice,
trois seulement ont évité la chute clans
l'une des deux manches. Andras Spre-
cher , qui avait pris la dixième place
jus te  devant le modeste Yougoslave
Peter Dakota , fu t  disqualifié pour
avoir manqué une porte. Jean-Daniel
Daetwy ler , le spécialiste de la des-
cent , s'est finalement classé seizième
alors que Beat von Allmen ne parve-

JII/BJEÎÏ. — Ji a su tirer part i
tic l'absence îles vctlettes f ran-

çaises.
(Téléphoto AP)

haï t  pas, à se glisser parm i les vingt
premiers.

BONNE DERNIÈRE
Victo rieuse de ce slalom spécial de

la coupe des pays alpins en 11)63 k
Davos, la Suisse se retrouve cette t'ois
bonne dernière. Le plus grave est sans
doute la déception causée par ses « es-
poirs >x, dont aucun n'a réussi à se
classer. Dans la première manche, qua-
tre des cinq jeunes Suisses turent in-
capables de terminer leur parcours.
Avant  même le début de la seconde
manche, la défaite suisse était donc
consommée étant donné que si le clas-
sement par équipes se t'ait sur les
cinq meilleurs coureurs de chaque for-
mation, deux « espoirs » doivent obli-
gatoirement figurer parmi ces cinq
coureurs, ce qui ne pouvait déjà p lus
être le cas pour ia Suisse.

PORTES EN DEVERS
A la décharge des jeunes skieurs

helvétiques, il tant mentionner que ce
slalom spécial a surtout été marqué
par la difficulté des deux parcours
tracés par l'Autrichien Fritz Huber
(62 portes) et par l'Allemand Sepp
Behr (57 portes). Les Autrichiens ,
pourtant vainqueurs individuellement
et par équipes , ont été unanimes à
déchirer que les deux tracés étaient
« extrêmement diff ici les » et beaucoup
de concurrents ont fa i t  observer que
uoii nombre de portes avaient  élé
p lantées en devers.

" CLASSEMENT
1. Huiler (Aut)  90,33 ; 2. Auger t

(Fr) 90,47 ; 3. Senoner (It)  91,25 ;
4. Nenning ' (Aut )  91,38 ; 5. Mauduit
(Fr) 91,65; 0. Nindl  (Aut) 91,7 4 ;
7 . Matt (Aut)  91,81 ; 8. Rieger (AU. O)
93,42 ; 9. Mahlknecht (It) 94,71 ; 10.
Dakota (You) 95,57. Puis : 18. Jean-

Daniel Daetwyler (S) 99,70 ; 22. Beat
von Allmen (S) 119,31.

Parmi les éliminés et les disqualifiés,
on trouve notamment Messner (Aut) ,
Sprecher (S), Lesch (Ail. O.) , Leitner
(Ail. O.), Kaelin (S) , Tischhauser (S),
Penz (Fr), AVolleck (Fr),  Good (S),
Berthoud (S), Schmid (S).

Classement par équi pes : 1. Autriche,
76,94 points ; 2. France , 2,16,57 ; 3.
I tal ie , 346,21 ; 4. Allemagne de l'Ouest ,
349,36 ; 5. Suisse, 787,60.

Le calendrier définitif des tours
de promotion - relégatiosi LMB ° 1re Ligue

Le calendrie r des différents tours finals
du championnat suisse est maintenant com-
plet. Le dernier à avoir été établi par la
Ligue suisse est celui du tour cle promo-
tion-relégation Ligue nationale B - première
Ligue, qui se présente ainsi :

GROUPE OUEST. — Mercredi 8 fé-
vrier : Bienne - Villars - Champery et Stef-
fisbourg - Le Locle, Forward Morges -
Gottéron Fribourg. Samedi 11 février : Got-
téron - Bienne ; Le Locle - Forward Mor-
ges, Villars Champery - Montana Crans.
Mardi 14 février : Le Locle - Bienne. Mer-
credi 15 février : Steffisbourg - Villars
Champery ; Montana Crans - Forward Mor-
ges. Samedi 18 février : Bienne - Steffis-
bourg ; Gottéron - Montana Crans. Di-
manche 19 février : Forward Morges - Vil-
lars Champery. Mercredi 22 février : Stef-
fisbourg - Gottéron ; Montana Crans -
liienne . Jeudi 23 février : Villars Champe-
ry - Le Locle. Samedi 25 février : Bienne -
Forward Morges ; Gottéron - Lc Locle.
Dimanche 26 février : Montana Crans -
Steffisbourg. Mardi 28 février : Le Locle -
Montana Crans ; Forward Morges - Stef-
fisbourg et Villars Champery - Gottéron.

Groupe est. — Mercredi 8 février :
Bonaduz - Rotweiss Winterthour ; Bâle -
Saint-Moritz. Jeudi 9 février : Petit-Hunin-
gue - Rapperswil. Samedi 11 février : Win-

terthour - Petit-Huningue ; Saint-Moritz -
Arosa , Rapperswil - Bâle. Mercredi 15 fé-
vrier : Arosa - Petit Huningue. Jeudi 16
février : Winterthour - Bâle , Bonaduz -
Saint-Moritz. Samedi 18 février : Bâle -
Bonaduz ; Petit-Hunin gue - Saint-Moritz ;
Rapperswil - Arosa. Mercredi 22 février :
Bonaduz - Rapperswil ; Saint-Moritz - Win-
terthour. Jeudi 23 février : Arosa - Bâle.
Dimanche 26 février : Arosa - Bonaduz ;
Bâle - Petit-Huningue ; Rapperswil - Rot-
weiss Winterthour. Mardi 28 février : Petit-
Huningue - Bonaduz ; Saint-Moritz - Rap-
perswil et Rotweiss Winterthour - Arosa.

© Championnat de Ille Ligue : Uni-
versité Neuchàtel - Les Ponts-de-Mar-
tel 6-2 (0-0, 3-1, 3-1).

les présidents -cantonnai se sont remis à Olten
j SEM j Heureuse initiative de k Société suisse ies carabiniers

Le comité central de la Société suisse
des Carabiniers a pris l'heureuse initiative
de réunir à Olten les présidents dcs fédé-
rations cantonales — accompagnés pour l'oc-
casion des directeurs cle tir — aux fins de
discute r avec eux dc divers problèmes d' une
brûlante actualité. Cette conférence des pré-
sidents , bie n que strictement consultative , a
permis un échange de vues des plus pré-
cieux. Elle s'est déroulée en présence du
colonel-brigadier Emile Luthy, chef de la
section de l'instruction hors service , à Ber-
ne , et du Dr Walther Bohny, cle Bàle , pré-
sident d'honneur de la SSC. Son succes-
seur , M. Joseph Burkhard , cle Lucerne , en
dirigeait les débats.

On a parlé tout d'abord du nouveau rè-

glement clu tir fédéral en campagne à 300
m, pour entendre cle la bouche dc son chef
responsable , M. Edouard Muller , cle Kdniz ,
qu 'il proposerait au prochain conseil des ti-
reurs la suppression de l ' interruption inter-
médiaire au troisième exercice , où l'on ris-
que ainsi fort de lâcher six coups en l'es-
pace d'une minute .

Le colonel-brigadier Luthy, pour sa part ,
a donné quelques précisions sur l'adminis-
tration du tir au cours dc la présente sai-
son avant de demander à l'assemblée si le
groupement cle l'instruction pouvait prendre
une décision qui obligerait les pistoliers à
tirer en manipulant  leur arme de bas en
haut. En effe t, on a là pour but d'éviter
des accidents — assez fréquents à l'arme
cle poing — et la formule proposée pour-
rait jouer en ce domaine un rôle certain.
La conférence s'est prononcée en faveur cle
cette suggestion à une imposante majorité .
Les intéressés doivent donc en prendre bon-
ne note sans plus tarder en attendant une
décision officielle.

BONIFICATIONS MAINTENUES
La confé rence a admis le maintien pur

ct simple de la bonification cle deux points
accordée aux tireurs à bras francs au
mousqueton dan 5 les exercices fédéraux , en
répondant ainsi par la né gative à ceux —
minoritaires — qui entendaient la suppri-
mer sous prétexte qu 'il leur était loisible
d'accomplir leurs programmes l' arme ap-
puyée. En revanche , elle s'est opposée avec
force à une récente requête des vétérans
qui aimeraient tirer dans nos fêtes cle tir
avec appui. Le tir sportif , pour l'heure en
tout cas, ne saurait se faire de la sorte ,
quel que soit l'âge de ceux qui lc prati-
quent 1

M. Rodolphe Wenger , président de la
commission cle tir de la SSC, a évoqué
quelques problèmes particuliers , cependant
que M. Oscar Schenker , président cle ia
commission du championnat suisse cle grou-
pes à 300 m, a commenté les modifications
apportées récemment au règlement ad hoc ,
non sans insister sur les différentes phases
de l'épreuve.

En fin de séance , la conférence Et abordé
le problème que pose pour le tir sportif
la suppression des championnats suisses au
fusil d'assaut , selon la récente décision du
comité cle la Société suisse des matcheurs.
Son président , le prof. Max Geiger , l'a jus-
tifiée à la lueur des expériences , tout en
précisant que l'assemblée générale cle la so-
ciété , qui se tiendra lc 4 mars prochain ,
sera invitée à se prononc er à ce sujet. La
question reste donc posée. L. N.

Le Français ESarly
bat un record mondial
Au Caire, au cours d' une ,  partie

comptant pour le championnat mon-
dial , le. Français Jean M a r l y  a amé-
lioré au billard 47J 2 le record du
monde dc la sp écialilé , réalisant 400
points  en une seule série.

Son adversaire , le Japonais  Soya
Ogata , a réalisé quatre points en une
série.

IfSSB̂ jj^SHBI La seconde manche
^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ 1 du 

championnat 

du monde renvoyée

La seconde manche du champ ionna t  du inonde de bob à deux , à l'Al pe-
d'Huez , a été renvoyée à ce ma t in , la p iste ol ymp ique étant impraticable après
deux accidents dont furent  vict imes les Français Lucien Délia Veclova et Roland
Eymnir et les Canadiens Hans Gehring et Mervil Sandersson. Ces deux équi pages
ouvraient la p iste lorsque leur bob fut  accidenté au même endroit , dans un vira-
ge-

Delhi Vedova et Eymar lurent éjectés de leur engin. Le p ilote a été touché
à l'épaule et au bras gauches cependant que Eymar souffre de contusions sans
gravité. Quant au bob canadien , il s'est renversé au même endroit mais le pilote
put le redresser tandis que le « break », Mervil Sandersson , était projeté dans la
neige.

Deux accidents à l'Àlpe-d Huez

KUBALA
QUITTE
*ffl lïï Et f ff* ïï

Lciszlo Kubcilct a renoncé, avec
effet immédiat, à son poste d'entraî-
neur du F.-C. Zurich. Il est parti
pour Barcelone pour se rendre au
chevet de sa femme , qui est grave-
ment malade. Il était entré en fonc-
tions en août 1966 et il a donné
son dernier entraînement mardi. Il
sera remplacé provisoirement jus-
qu'à la fin de la saison par René
Brodmann. Le président du club, M.
Edi Nœgeli, assumera le rôle de
directeur technique. Comme aux
Grasshoppers, un nouvel entraîneur
ne sera engagé qu'au début de la
saison 1967-1968.

Programme
d® la panés

Tour final
Genève Servette - Viège
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Kloten - Davos

Promotion-relégafion A 'B
Young Sprinters - Sierre
Ambri Piotta - Kusnacht .

Promotion-relégafion B-'Ire
Bienne - Villars Champery
Steffisbourg - Le Locle
Forward Morges - Gottéron
Bâle - Saint-Moritz
Bonaduz - Winterthour
Petit-Huningue - Rapperswil

Nos lecteurs trouveront, dans no-
tre édition de demain, les commen-
taires de nos correspondants sur
les huit premières rencontres à l'af-
fiche , soit celles qui intéressent les
clubs romands.

lie seule incertitude : Jeannin
Depuis la fin de la première phase du

champ ionnat , les Chaux-de-Fonniers se sont
entraînés presque journellement. Ils ont
préparé avec le plus grand sérieux le
tour final. Ils ont joué , d'autre part , un
match amical à Fribourg contre Gottéron
qu 'ils ont d'ailleurs remporté par 7-0.

Pour son premier match face à Lang-
nau , La Chaux-de-Fonds espère se présen-
ter au grand complet . Aucun malade , au-
cun blessé. Et pourtant une incertitude im-
portante : Jeannin qui est entré à l'école
de recrues lundi à Thoune. Les démarches
pour l'obtention d'un congé ont été entre-
prises mais aucune réponse n'est parvenue
jusqu 'à hier soir. On espère cependant que
l'ex-Fleurisan- sera présent ce soir aux Mé-

PELLETIER DISPOSERÀ-T-IL DE TOUS SES HOMMES ?

lèzes car le rendement cle la deuxième li-
gne chaux-de-fonnière dépend beaucoup de
sa présence. Dans l'affirmative , Pelletier
alignera vraisemblablement l'équipe suivan-
te : Ri golet ; Huggler , Renaud ; Stettler ,
Huguenin ; Leuenberger , Turler , Sgualdo ;
Reinhart , Berger , Jeannin ; Cuenat, Che-
valley, Curchod.

Les arbitres cle la rencontre seront MM.
Aubort (Lausanne) et Braun (Saint-Gall).

D. S.
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© Bobby Brown , depuis neuf ans di-
recteur technique de Saint-Johnstone,
club de première division écossaise , a
été nommé directeur techni que , à ple in
temps , de l'équipe na t iona le  d'Ecosse,
Brown a été in terna t ional  comme gar-
dien lorsqu'il portai t  les couleurs  des
Glasgow Rangers.

® L'ancien in ternat ional  allemand
Will y Sturm (Borussia Dortmund) a
été suspendu pour quatre semaines par
la commission de disci pline cle la Bun-
desliga. Il avait été expulsé clu terrain
le 28 janvier dernier.

A * J k f f J Êj  prendre au repas du soir

a PyV || régularise doucement les (onctions digestives et intestinales ,

'fe' décongestionne le (oie, élimine les toxines. — Pharmacies et drogueries : Fr. 2.— et Fr. 3.—,

HOCKEY SUR GLACE
LAUSANNE RENFORCÉ - AUTRICHE

8-5 (1-0, 1-3, 1-2).
A la patinoire de Montchoisi , en pré-

sence de 1200 personnes , l'équipe na-
t ionale  d'Autriche a battu Lausanne
que renforçaient les Canadiens Vuil-
lermet et Laliberté. Ce match amical
fu t  sans grand intérêt. Seul le
deuxième tiers-temps intéressa le pu-
blic qui eut alors la possibilité d'ap-
p laudir  à de bons mouvements offen-
sifs menés par la première ligne au-
t r ich ienne  Wechselberger-Kirchbaumcr-
Sehwitzer. Avec l'ex-Canadien Saint-
John, ces trois hommes fu ren t  les
mei l leurs  d'une formation dont la ma-
nière apparut monocorde. La par t ie
fu t  jouée dans un bon esprit. Il n 'y
eut que deux expulsions (les Lausan-
nois Schlaeppi et Wirz).  MM. Vui l le-
min  et Olivier!, de Neuchàte>l ( arbi-
traient cette rencontre.

MARQUEURS : Nussberger ("me 1-0),
St-Kirchbaumer (23me 1-1), St-John
(2(ime 1-2), Schager (29me 1-3), Wirz
(32me 2-3), Vui l le rmet  (48me 3-3),
Puschnig ( r i2me 3-4), Koenig (56me
3-5).

WATER-POLO
Champ ionnat d'hiver. — Groupe

ouest : Genève 11 bat Vevey Natat ion
7-1 ; Léman Natation bat Sion 4-3.
Groupe, central : SK. Berne - PC. Berne
2-6 ; Bienne - Worb 10-1.

BOXE
« Zora Folley sera mon prochain

adversaire à Dét ro i t  ou New-York ,
.Mais Thad Spencer est également sur
ma liste pour cette année », a a f f i rmé
Cassius Clay au cours d' une confé-
rence de presse , à Houston , au lende-
main  de sa victoire  sur Ernie Terrell.
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Nouvelle pelure de banane
pour Chelsea qui descend, descend...

Aucune victoire et cinq petits points
pour les sept premiers du classement
qui ne subit, de ce fait, aucune modi-
fication si ce n'est le sabordage de
Chelsea... qui ne cesse de descendre les
escaliers de la déchéance.

Il faut remonter au huitième rang
pour trouver enfin le nom d'un vain-
queur :

Leicester, victorieux sur le terrain
d'Aston Villa. Les quatre premiers et le
septième ont donc sauvé un point dans
l'aventure, Leecls et Chelsea mordant la
poussière. Un résultat a, par ailleurs ,

VAINS. — Les ef f o r t s  de l'atta-
quant de Chelsea H ateley (à
gauche) et de ses camarades

sont demeurés vains.
(Pbotopress)

étonné toute l'Angleterre : Southamp-
ton - West Ham United 6-2...

Les hommes d'e Greenwood ont, cer-
tes, marqué soixante-huit buts mais ont
encaissé la bagatelle de cinquante-cinq
tira adverses victorieux... L'équipe est
un colosse aux pieds d'argile. Fulham ,
dans un jour faste, a nettement battu
Newcastle par 5-1. Le club londonien
s'est hissé dans la zone de sécurité.

A LA FORCE DU POIGNET
Liverpool a dû se battre à l'arme

blanche sur le terrain inhospitalier de
Sunderland qui a deux fois mené à la
marque. Le champion en titre a été sé-
rieusement accroché, il a sauvé la face
et un point, ce qui n'est pas si mal. A
quelques centaines de kilomètres de là ,
Burnley tenait Manchester United en
échec. La journée n'a donc pas été si
négative pour Liverpool , ceci d'autant
plus que Nottingham Forest et Stocke
City devant leur public ont connu une
pareille mésaventure. Manchester Uni-
ted a été très près de la victoire puis-
que Burnley n'a égalisé que sur pe-
nalty... qu'à quelques secondes de la
fin. Leeds n'a pas trouvé grâce à Li-
verpool devant Everton qui entend se
rappeler au bon souvenir de ses admi-
rateurs déçus. Blackpool a subi une

nouvelle défaite ; cinq points de retard ,
c'est un fossé large comme l'océan
Atlantique.

Lorsque deux clubs d'une même ville
se retrouvent face à face , un vent de
révolution souff le  en bourrasque sur
les toits de la cité. C'était au tour de
Sheffield cle vivre pareille tourmente.
Dans ces cas-là, les pronostics ne va-
lent pas chers. La forme du jour, l'en-
thousiasme, la réussite et le public dé-
terminent les victoires et les défaites.
On attendait Sheffield Wednesday et
c'est Sheffield United qui a gagné de
façon méritée par ailleurs. Cinquante-
cinq mille Londoniens avaient pris le
chemin de Highhury où les canonniers
recevaient les lamineurs de Battersea
(Chelsea). Ancien joueur d'Arsenal,
Tom Docherty entendait mener son
équipe à la victoire , ceci d'autant plus
qu'Arsenal est aussi maléable qu'un va-
cherin sous le rouleau du compresseur...
Et pourtant , Chelsea a glissé sur une
nouvelle pelure de banane. Hateley, mis
au frais la semaine dernière, n'a pu
faire la décision. C'est, d'ailleurs, un
ancien cle Chelsea , George Graham, qui
a obtenu , le but de la victoire. Arsenal
rejoint Everton au neuvième rang. Voi-
là une position qui convient mieux au
club le plus vieux d'Angleterre.

Gérald MATTHEY

Avalanche de buts
inaccoutumée sur la Péninsule

Un vent offensif peu commun a soufflé
en ce premier dimanche de février sur la
péninsule. Trente et un buts en une seule
journée, voilà un exploit qui sort de l'or-
dinaire ! Même si sept des trente et une
réussites ont été obtenues sur penalties. Au-
tre fait important à relever, aucun « résultat
à lunettes » n'a été enregistré au cours de
cette dix-neuvième journée, et trois équipes
seulement (Inter, Bologne et Atalanta) n'ont
pas concédé de buts.

HAMRIN BRILLANT

La palme, parmi les « cartons » réalisés,
revient à Florentina, qui a littéralement mi-
traillé Brescia. Au cours d'une rencontre
d'un excellent niveau technique. Hamrin s'est
signalé en saluant d'un coup de chapeau le
pauvre Boranga qui n'est pas près d'oublier
ce dimanche passé dans la capitale toscane.
Le triplé obtenu par le Suédois de la Flo-
rentina lui permet de rejoindre Riva en tête
du classement du meilleur marqueur (chacun
14 buts). Inter lui aussi, a fait florès à
Vicence. Le tandem Mazzola-Cappellini s'est
montré particulièrement en verve. A dix
jours de l'important match qui opposera le
champion d'Italie à Real de Madrid, Hcr-
rera a le sourire. Et si l'on relève que la
ligne d'attaque des « noir et bleu » évoluait
sans Jair et Vinicio, on admettra que le
o mage » n'aura que l'embarras du choix

au moment d'affronter le détenteur de la
coupe d'Europe des champions.

Deux hommes se sont particulièrement
distingués à Ferrare. Tout d'abord l'arbitre
sicilien Lo Bello, qui n'hésita pas à dicter
trois penalties en faveur des visiteurs napo-
litains et qui expulsa un joueur de l'équipe
locale, Muzzio, à cinq minutes de la fin.
Avouez qu'il faut un certain courage. Mais
on sait que M. Lo Bello n'en manque pas.
Puis, il faut citer Altafini, qui transforma
en autant de buts les penalties accordés. On
comprend donc mieux pourquoi les Napoli-
tains ont obtenu un résultat qui n'est pas
dans leurs habitudes, surtout lorsqu'ils évo-
luent à l'extérieur. Juventus, qui tient à gar-
der le contact avec le chef de file, se ren-
dait à Lecco — dernier du classement.
Les Piémontains sont revenus vainqueurs
de ce déplacement mais ils ont perdu Sal-
vadore, expulsé en même temps que Clerici
avec lequel il a échangé des* coups. Atten-
dons de connaître la sanction de la Ligue
pour savoir si Juventus devra se passer des
services de son défenseur pendant quelques
dimanches. Avant d'affronter Florentina, di-
manche prochain, ce serait évidemment un
sérieux handicap.

Enfin, si vous avez une minute à perdre,
prenez la peine de jeter un coup d'œil au
classement. Ne serait-ce que pour voir com-
bien Mantoue a réalisé de matches nuls...

Ca.

DÉCISIF. — II y avait coup fra nc contre Cagliari. Rivera a tiréet marqué. C'est le but de la victoire pour Milan.
(ASL)

Iules i failli perdre su son terrain
pour la première lois depuis plis de deun ans

Just Fontaine, le nouveau directeur de
l'équipe de France, parcourt les stades à la
recherche des onze « z'oiseaux » rares qui
lui permettraient do redonner confiance à
un football plein de complexes. Les résultats
des deux dernières journées de champion-
nat ne doivent pas le tranquilliser : treize
buts en dix matches voici dix jours ; qua-
torze buts dimanche dernier. On se croirait
en Italie, derrière les murs de spaghetti.
Fontaine pourrait vendre ses « trucs », lui

qui détient toujours le record des buts mar-
qués au toux final de la coupe du monde.

UN GARDIEN
Une chose est cependant certaine, les

joueurs accueillent Fontaine avec enthou-
siasme. On parle de lui comme d'un pro-
chain Paul Nicolas. Voilà qui promet ! Fon-
taine a déjà trouvé son gardien : Daniel Eon ,
de Nantes . On se souvient qu 'il s'était bles-
sé lors d'un match cle championnat contre

Nice, alors qu'il félicitait Gondet qui venait
de marquer le but record du championnat.
On craignit longtemps pour Eon qui se mor-
fondait dans les salles de rééducation. Mais,
après sept mois d'absence, il est redevenu
aussi fort que jadis. Il a toutes les chances
de retrouver sa forme de Moscou et, par
là même, d'évincer Camus, du Stade de
Paris. C'est grâce à lui que les Nantais ont
arraché le match nul (1 - 1) face à Bordeaux
qui venait cle battre Saint-Etienne. Il restait

quelques minutes à jouer. Les Bordelais me-
naient par un but superbe du Brésilien Rui-
ter. Comme à leur (mauvaise) habitude , les
Bordelais se repliaient en défense et Nantes
égalisait par Magny. Il s'en fallair d'un rien
pour que Nantes perde sur son terrain , pour
la première fois depuis plus de deux ans.
Les champions de France n'ont pas encore
résolu leur crise qui remonte aux semaines
précédant leur élimination contre le Celtic
de Glasgow. Pour disposer de trop de
joueurs du milieu cle terrain , l'entraîneur
Arribas connaît des problèmes. Kovacevic
s'impose. Simon aussi. Les autres restent
sur la touche mais, dimanche dernier , les
deux titulaires ont été responsables de la
demi-défaite de leur équipe.

VEDETTE ?
Pendant ce temps, et non sans difficulté,

Saint-Etienne remplissait son contrat contre
Strasbourg entraîné par Presch , bien connu
dans les milieux cantonaliens, biennois et
lausannois (bien signifie très ou beaucoup 1)
Strasbourg est une équipe disciplinée, mais
qui ne renonce pas à utiliser l'imagination
de ces trois Argentins (Munoz , Muller et
Farias). Saint-Etienne a terriblement souffert
avant de l'emporter (2-1). Si Fontaine avait
assisté à la rencontre , il aurait certaine-
ment noté le nom de Hausser, l'ailier gau-
che strasbourgeois , évincé de l'équipe de
France sur blessure.

Sinibaldi , (ex-Anderlccht), l'entraîneur de
Monaco, connaît les pires difficultés dans
la principauté. En Belgique, son équipe
jouait pour le titre de champion ; en France
(si on peut dire), elle se bat contre la re-
légation. Monaco occupe l'avant-dernière
place avec un point d'avance sur Nîmes qui
paraît condamné. Cette année, le soleil du
midi ne profite qu 'à Marseille , grâce surtout
à Skoblar, qui, une fois cle plus, a mar-
qué Punique but , valant deux points , contre
Nîmes. Il le réussissait après cinquante se-
condes de jeu. Par la suite , on le voyait peu
ou prou. Jouerait-il déjà sa vedette ?

Jean-Marie THEUBET
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Coupe et championnat , le mélange a don-
né quelque chose d'explosif. Eintracht Franc-
fort s'est laissé giffler par Borussia Dort-
mund. Cette défaite a relégué le chef de
file au... premier rang, à égalité de points
avec Braunschweig, la révélation de l'année.
Hambourg n'est qu 'à deux points. Les Sieg-
fried ne manqueront pas pour terrasser le
dragon. En coupe, le match nul a été à
l'ordre du jour. Quatre rencontres sur huit
se sont terminées après les traditionnelles
prolongations par des 0-0 et des 1-t qui
ne sont guère le signe d'un jeu offensif.
Bref , nous ne connaissons que quatre qua-
lifiés : Alemnnnia Aachen (le héros du
jour , qui a éliminé froidement Karlsruhe),
liayern Munich, Schalke 04 et Munich 1860.
Les matches restés nuls seront rejoués les
14 et 15 février prochains. Voilà qui va
quelque peu perturber le championnat.

LAURIERS MÉRITÉS
Dernier club cle ligue inférieure , Aleman-

nia Aachen a su saisir sa chance au vol.
Menant par 4-0 à la mi-temps, ce qui cons-
titue un surprenant exploit, Alemannia a
finalement triomphé par 4-2. Le tirage au
sort lui a été relativement favorable puis-

qu 'il jouera sa peau devant son public face
à Borussia Neuenkirchen ou Werder Brème.
Un nouvel exploit des footballeurs d'Aix-la-
Chapelle est dans l'air. Le grand Charle-
magne doit caresser sa barbe de conten-
tement. Stuttgart a perdu toutes illusions
devant son public. Schalke n'a réussi qu 'un
seul but , ce fut celui de la victoire. Albert
Sing n'est pas à la noce ; les dirigeants
vont bientôt lui demander des comptes.
Stuttgart ne peut plus espérer qu'une chose,
celle d'échapper à la relégation. Dangereuse
perspective.

LES BAVAROIS SONT UN PEU LA
Les amateurs d'Erkenschwick n'ont pas

supporté la bière pression. Ce n'est, toute-
fois , qu 'à la septanticme minute — et ceci
est tout à l'honneur des Footballeurs dc
ligue inférieure — que Bayern Munich a
pu prendre l'avantage. Gerd Muller , l'homme
le plus opportuniste du championnat , a
réussi deux buts, le résultat final étant
de 3-1. Munich 1860 s'est également qualifié
sans panache en battant Duisbourg. Une
épidémie de matches nuls a décimé les grands
clubs allemands. Le match phare de la
journée (Cologne-Hambourg) s'est terminé

sans le moindre but. H en a été de même
à Kaiserslautern , qui a été tenu en échec
par Kickers Offcnbach. Essen et Fortuna
d'une part, Borussi a Neueukirchcn et Wer-
der Brème d'autre part , ont tous quatre
réussi un seul but... malgré les prolongations.

MINUTE DE VÉRITÉ
Les deux Eintracht vont se rencontrer

dimanche... Voilà qui va faire accourir toute
l'Allemagne sur les lieux du duel. A égalité
de points, Braunschweig et Francfort jouent
une carte très importante. L'avantage du
terrain paraît favoriser Braunschweig... qui
a le vent en poupe !

INTÉRIM

DOMINÉ. — Eintracht Franc-
f or t, dont nous voyons l'arrière
JLimlner (à terre), a été domi-
né par Borussia Dortmund re-

présenté ici par Wosab.
(Téléphoto AP)

j CLASSEMENTS :

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 19 13 4 2 37 10 30
2. Juventus 19 10 8 1 25 8 28
3. Cagliari 19 10 5 4 26 8 25
4. Naples 19 10 5 4 25 13 25
5. Florentina 19 8 8 3 37 17 24
6. Bologne 19 9 5 5 26 17 23
7. Rome 19 8 6 5 23 18 22
8. Milan 19 5 11 3 22 20 21
9. Turin 19 4 11 4 16 17 19

10. Mantoue 19 2 15 2 14 15 19
11. Atalanta 19 6 7 6 17 26 19
12. Brescia 19 5 . 7  7 15 23 17
13. Spal 19 4 7 8 13 19 15
14. Lazio 19 3 9 7 12 20 15
15. Lanerossi 19 3 8 8 13 27 14
16. Venise 19 2 6 11 13 30 10
17. Foggia 19 3 2 14 14 39 8
18. Lecco 19 I 6 12 10 31 8

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne 24 14 5 5 48 25 33
2. Nantes 24 11 9 4 51 35 31
3. Angers 24 10 9 5 46 30 29
4. Lens 24 12 5 7 45 32 29
5. Bordeaux 24 9 9 6 31 24 27
6. Lille 24 H 5 8 37 30 27
7. Strasbourg 24 H 4 9 34 33 26
8. Marseille 23 9 7 7 22 22 25
9. Valenciennes 24 10 5 9 29 27 25

10. RCP/Sedan 24 8 9 7 38 37 25
11. Sochaux 23 6 10 7 28 29 23
12. Nice 24 10 3 11 36 42 23
13. Rouen 23 8 5 10 17 22 21
14. Lyon 23 7 6 10 28 39 20
15. Rennes 24 7 6 11 36 38 20
16. Stade de Paris 23 6 7 10 14 23 19
17. Reims 23 7 5 11 28 38 19
18. Toulouse 23 5 8 10 23 33 18
19. Monaco 23 4 9 10 23 32 17
20. Nîmes 23 6 4 14 26 49 16

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool 28 15 8 5 51 33 38
2. Manch. Utd 27 16 5 6 52 35 37
3. Nottingham 28 14 8 6 40 31 36
4. Stoke 28 14 5 9 48 35 33
5. Chelsea 28 11 10 7 54 43 32
6. Tottenham 28 14 4 10 48 39 32
7. Leeds 27 12 8 7 39 34 32
8. Leicester 28 13 5 10 57 48 31
9. Everton 27 11 7 9 36 30 29

10. Arsenal 28 11 7 10 37 34 29
11. West Ham 28 11 6 11 68 55 28
12. Burnley 28 10 8 10 53 48 28
13. Sheff. United 28 10 7 11 34 41 27
14. Fulham 28 10 6 12 52 54 26
15. Shcf. Wccln. 28 8 10 10 31 33 26
16. Sunderland 27 10 5 12 43 46 25
17. Southampton 28 9 5 14 50 64 23
18. Manch. C. 26 8 7 11 25 35 23
19. Aston Villa 27 9 3 15 35 51 21
20. W. Br'wich 28 8 4 16 48 57 20
21. Newcastle 27 5 7 15 21 56 17
22. Blackpool 28 4 7 17 30 50 15

ALLEMAGNE
1. Eintr. Francfort 20 11 4 5 43 25 26
2. Eintr. Braunschw. 20 11 4 5 30 15 26
3. Hambourg 20 9 6 5 27 24 24
4. Bor. Moenchcngl. 20 8 7 5 44 24 23
5. Hanovre 20 9 5 6 26 25 23
6. Bor. Dortmund 20 9 4 7 39 26 22
7. Kaiserslautern 20 7 8 5 27 28 22
8. Munich 1860 20 8 5 7 33 30 21
9. Bayern Munich 20 9 2 9 39 30 20

10. Colonne 19 7 4 8 25 31 18
11. Duisbourc 20 5 S 7 20 26 18
12. Schalke 04 20 7 4 9 24 39 18
13. Werder Brème 20 6 5 9 34 36 17
14. R.-W. Essen 20 5 7 8 22 26 17
15. Stuttgart 20 4 8 8 28 39 16
16. Carlsruhe 20 5 6 9 26 37 16
17. Dusseldorf 20 6 4 10 25 41 16
18. Nuremberg 19 5 5 9 24 34 15

Comme toutes choses , la grande,
voire la très grande, ville , possè de
avantages et inconvénients. A celui
prenant ménage dans une agg lomé-
ration p lus modeste restera l'avan-
tage du sens des distances. A Paris
ou ailleurs , mais d'importance égale ,
si vous cherchez une adresse , nous
n'y coupe- pus . — C'est à côté
de la station de métro  telle ou telle ,
à deux pas.

Au total, vous sortez de la station

et le tour du pâté de maisons vous
occupera une demi-heure.

Dans les petites v i l /es , au con-
traire , pour l'autochtone , tout ce
qui n 'est pas vis-à-vis de son nez
est au diable vert . Celle vue n'est
guère prop ice au développement
d' une contrée. Le kilomètre f a i t
f i gure d'épouviinlnil . Marcher dix
minutes , c'est sortir du centre. A f -
f a i r e  d 'habi tude.

Les f oo tba l l eur s  lausannois ont de
la chance. Leur munici pali té à ache-
té des terrains à Chavannes - Eca-
illais (soi t  à six k i lomètres)  et y
a construit une douzaine de. p laces
de footbal l .  Personne ne rechi gne au
dé p lacement . Il semble donc qu 'une
ville, comme Neuchàtel , pauvrissime
en installations sportives , avec l' ex-
cuse , il est vrai, d' une, position
géographique peu prop ice aux ter-
tains p lats , aurait dii tourner ses
regards vers Marin .  Quelle horreur I
car , pour  certains , le slade de Can-
tonal est au bout du monde . Alors
qu 'il est en p leine ville 1

DEDEL

hJih.
L i }(_m,'î '

^̂ ^̂ ^̂ p L'adaptation et l'entraînement des athlètes
"̂  « en altitude coûtant cher

Le choix de Mexico pour les Jeux
olympiques se révèle de plus en
plus démentiel. Il est proprement
incroyable que personne n'ait son-
gé aux différents et nombreux pro-
blèmes posés par l'altitude de 2300
mètres. Rassurez-vous ! les footbal-
leurs seront mieux lotis, leurs ef-
forts _ étant mieux répartis. Au reste,
l'expédition récente de l'équipe na-
tionale de football , partie sans
avoir demandé des renseignements
à la délégation d'experts et de mé-
decins envoyée sur place pour étu-
des peu de temps auparavant , a
passablement outré lesdites gens. Il
semble, en effet , que la simple lo-
gique eût exigé un minimum de
dialogue. Pourquoi n'a-t-il pas eu
lieu, je l'ignore. Toutefois, nos
footballeurs n'auraient pas appris
grand-chose. Il leur aurait été dit
que la seule façon de tenir le coup,
était de jouer le jour même de
l'arrivée, puis de redescendre sur
Guadalajara et s'y reposer. Un sta-
ge de quinze jours d'acclimatation
pour un match , devenait impensa-
ble. Jouer le jour de l'arrivée est
vite dit, car à douze heures de vol
jusqu 'à New-York succèdent quatre
heures d'escale, puis quatre nou-
velles heures de vol jusqu'à Mexico.
« S'appuyer ¦> un match îà-dessus, à
la bonne vôtre !

Mais, paraît-il , cela se fait. D'au-
tant plus facilement que les athlè-
tes sont mieux préparés et, à cet
égard, les examens sont formels.

Un organisme exercé résiste mieux
à l'altitude.

MOINS D'INTÉRÊT
Si Foni s'était documenté, il lui

aurait été suggéré d'opter pour un
marquage de zone et non d'homme
à homme, ce pour d'évidentes rai-
sons. Laissons le passé, non sans
remarquer que le roi football ali-
mente la caisse du Sport-Toto, cais-
se dont profitent les autres sports,
mais que cela ne devrait pas le
dispenser d'un peu de courtoisie
envers les coûteuses expériences
faites pour le bien de tous. Il est,
toutefois, certain que les problè-
mes du football en altitude inté-
ressent beaucoup moins les méde-
cins que ceux relatifs à l'athlétis-
me. Pour la bonne raison que le
football ne connaît ni temps ni
mesures permettant la comparai-
son. On sait déjà qu 'il sera im-
possible de battre des records dans
certaines disciplines. La diminution
d'oxygène en altitude oblige l'ath-
lète à respirer plus vite. Or l'oxy-
gène nourrit le sang qui , lui , nour-
rit le muscle. Un sang pauvre
oblige le cœur à des efforts de
ravitaillement o c c a s i o n n a n t  des
maux de tète. Plus grave encore :
un muscle non irrigué convenable-
ment peut littéralement « pourrir ».:
On a vu , par ailleurs, des gens
souffrir de crampes épouvantables.

Les efforts jusqu 'à une minnte
sont possibles : cent, deux cents
mètres et quatre cents mètres. Par

contre, le marathon exige des mois
d'adaptation , car comme vous le
savez, la seule façon de compenser
le manque d'oxygène est, pour
Mexico, un temps d'acclimatation
de quinze à vingt jours. Après ce
temps-là, nos cinq millions de glo-
bules rouges passent à cinq mil-
lions et demi ; les habitants des
hauts plateaux du Pérou en pos-
sèdent, eux, sept millions.

LES BÊTES AUSSI
L'entraînement à l'altitude est de-

venu une forme d'entraînement. Nos
athlètes bénéficieront d'excellentes
conditions à Saint-Moritz et à
Chandolin. Les Français ont inven-
té le mot « acclimatement » pour
l'aspect actif de l'acclimatation. Les
animaux sont soumis aux mêmes
règles que l'homme, et les chevaux
participant aux courses de l'Enga-
dine vous l'expliqueront d'un seul
hennissement.

L'alcool est mal supporté , la ni-
cotine défendue. Le « doping » met
en danger de mort. Un simple rhu-
me reléguera le possesseur du nez
turgescent dans les derniers rangs.

Le décalage d'horaire, l'alimenta-
tion , le terrain volcanique et pro-
bablement magnétique, outre les
deux semaines d'adaptation, de-
manderont l'appoint de nombreux
entraîneurs. Ce sera In clause prin-
cipale pour briller : un entraîneur
par homme. On le voit, ce sera
une fois encore la lutte entre ri-
ches et pauvres. A. E. M.

se réduiront rapidement en une
lutte entre riches et pauvres

Calendrier dit second tour du championnat
du groupe central de première ligue

*
2G février : Concordia-Mincrva ; Ber-

ne-Bre i tenbach  ; Delémont-Berthoiid ;
Langenthal-Nordstern ; Ol ten-Alle  Por-
reniruy - Durrenast.

5 mars : Nordstern - Cantonal ; Dur-
renast - Delémont ; Olten - Langenthal ;
Berne-Goncordia ; Breitenbach -Porren-
truy ; Minerva-AHe.

12 mars : Cantonal - Durrenast ; Lan-
genthal - Breitenbach ; Aile-Berne ; De-
lémont  - Minerva ; Berthoud - Olten ;
C.oncordia-Nordstern.

10 mars : Minerva-Cantonal ; Berne-
Langenthal ; Concordia - Berthoud ;
Breitenbach - Aile ; Nordstern - Delé-
mont ; Olten - Porrentruy.

25 mars : Durrenast - Minerva (pre-
mier tour) ; Langenthal - Concordia.

2 avril : Porrentruy - Berne (same-
di) ; Cantonal - Berthoud ; Breiten-
bach - Durrenast ; Aile - Langenthal ;
Delémont - Concordia ; Olten - Mi-
nerva.

9 avril : Delémont - Porrentruy ;
Aile  - Cantonal ; Berthoud - Langen-
thal ; Durrenast - Olten ; Berne - Nord-
stern ; Min erva - Breitenbach.

16 avril : Durrenast - Berne ; Canto-
nal - Delémont ; Porrentruy - Aile ;
Breitenbach - Berthoud ; Olten - Con-
cordia ; Minerva - Nordstern.

23 avril : Langenthal - Cantonal ;
Berne - Minerva ; Berthoud - Porren-
truy ; Aile - Nordstern ; Delémont -
Olten ; Concordia - Durrenast.

.10 avril : Concordia - Aile ; Canto-
nal - Breitenbach ; Berthoud - Berne ;
Nordstern - Olten ; Porrentruy - Mi-
nerva ; Durrenast - Langenthal."

7 mai : Berne - Cantonal ; Langen-
thal - Porrentruy ; Aile - Delémont ;
Berthoud - Nordstern ; Breitenbach -
Olten ; Minerva - Durrenast.

14 mai : Cantonal - Olten ; Langen-
thal - Delémont ; Aile - Berthoud ;
Nordstern - Durrenast ; Concordia -
Porrentruy.

21 mai : Olten - Berne ; Berthoud -
Minerva  ; Cantonal - Concordia ; Por-
rentruy - Nordstern ; Durrenast - Aile ;
Delémont - Breitenbach.

28 mai : Porrentruy - Cantonal ; Mi-

nerva - Langenthal ; Breitenbach •
Nordstern ; Berne - Delémont ; Dur-
renast - Berthoud.

4 juin : Concordia - Breitenbach.

Assemblée des présidents
Cette assemblée aura lieu le vendredi

17 février 1967, dès 19 h 30, à l'hôtel de-
là Gare, à Corcelles.

ORDRE DU JOUR
Dès 19 h 30, répartition Sport-Toto , puis ,

dès 20 h 15, assemblée des présidents avec
l'ordre du jour suivant :

1. Appel.
2. Sport-Toto , expose cle M. E. Baum-

gartner , membre cle la Commission cle répar-
titions.

3. Champ ionnat ct finales , exposé par
M. J.-P. Gruber , préposé au calendrier.

4. Mouvement juniors , exposé par M. C.
Hertig, président de la commission des ju-
niors.

5. Arbitres et règles de jeu , exposé par
M. G. Droz, président de la Commission
d'arbitrage.

6. Marche de l'association , exposé de
M. J.-P. Baudois , président du Comité cen-
tral.

7. Divers.
Présence obligatoire pour les présidents

ou leur repr ésentant direct. En cas d'ab
sence, amende cle 50 fr.

A.C.N.F.
Comité central
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VIA ISTANBUL
- BEYROUTH-TEHERAN

JEUDI
DIMANCHE

VENDREDI
DIMANCHE

DIAfnlrr
LONDRES - PARIS - FRANCFORT - GENEVE - ROME - MOSCOU .
LE CAIRE - NAIROBI - BEYROUTH - ISTANBUL - BAGDAD - KOWEÏT
- TEHERAN - DHAHRAN - JEDDAH - KARACHI - DACCA - KHÂT-
MANDU - KABOUL - RANGOON - CANTON - SHANGHAT.

PAKISTAH WTERHATWHAL AWUHES
GENÈVE: rue Comavln 1 Tél. 022/320950
ZURICH: Loewenslrasse 71 Té». 051/272197
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crémeux, onctueux
merveilleux de goût
il est prêt à réjouir
le palais des gourmets

Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Syntolan cadet
| **mmm *mm **n***m *m ***********mmn *um *mmmm

• insensible aux taches
9 insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

Fabrony l
. Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

i

TAPIS BENOIT {ras

A vendre belle

chambre a coucher
classique, en noyer, armoire à 4 portes,
coiffeuse avec grand miroir. Literie com-
plète. Le tout à l'état de neuf. Prix
Intéressant. D e m a n d e r  l'adresse du
No 10012 au bureau du journal.

fiMffr̂ im tïi îmSmTlWl

La Grappilleuse
tél . 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Choix... 1
I MEUBLES f̂L*
\ l x̂oboÛ-A

W^ PESEUX (NE) Grand-Rus 
33 tél. {038)81333

^̂ ^
NEUCHATEL Fbg du Uo 31 Tél, (038) 4 08 55

A vendre au comptant
mobilier, état de neuf :
Cuisine, table moderne

avec 2 chaises, 2 ta-
bourets Fr. 90.—

Studio anglais, bureau,
3 fauteuils Fr. 650.—

Stndio TUDOR, petit ca-
napé, 2 fauteuils, grand
bar, guéridon . . . Fr. 1950.—

ou en bloc Fr. 2500.—
Prendre rendez-vous chez Chapuis
& Cie, camionnage, tél. 518 19.

PEAUX DE MOUTON
Le plus grand choix de la région, chez
le vrai spécialiste. Luxueuses pièces sé-
lectionnées (120 X 80 cm). Prix avanta-
geux pour commande directe.
TISSAGE DU JURA, 2300 la Chaux-de-
Ponds, tél. (039) 2 41 97 , ou 2 00 10.

Une viande vite cuite...

un émincé
de veau, de porc ou de bœuf

Pbur vous dépanner | Banque cje Prêts et >
combien vous i de Participations sa. r
faut-il : ^̂ fe, 111 rue Pichard f
f-r\n Sj§ Jp 1 1003 Lausanne (
OUU 

gT Tél. (021) 22 5277 S

1000 @> i Nom et prénom: l

£-\J\J V/fr. | Rue et N°: \
rapidement et j i
sans formalités? Localité: j
Alors envoyez ce I ?

ms*0""̂  LAUSANNE

Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchàtel
Tél. 5 49 48

Un délice
saumon fumé suédois

peu salé
Café du Théâtre

En ville

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, NEUCHATEL

| HISTOIRE DTIÂ MUSIQUE S
sera donné le lundi, à 20 heures, par

S ROGER BOSS S
H DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL !

1 DEBUSSY ET SON TEMPS I
K Première leçon le lundi 13 février à 20 heures

Durée de chaque leçon : 1 h 30 environ
; Prix du coure : adultes Pr . 20.— i
îij élèves des écoles Fr. 10.— i&

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 54123

1 PÂQUES 67 i
Il DU 24 AU 27 MARS H|
M SÉJOUR DE SKI A Kg

IIS sur Sion, altitude 1500 m, prix M
|. 19 forfaitaire : Fr. 82.50 avec car, I

ffl Programmes, inscriptions : ]

1 (036)56262 '

TASLLE ET ÉLAGAGE D'ARBRES
FRUITIERS ET D'ORNEMENT
Tél. 6 66 54 ou 6 66 33

Dès 19 heures, (039) 513 32
mmtmmmmmmmimmmmmsmt

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empâohant do
vous concentrer sur votre travail. Vous avoi la
têts lourds do soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher do l'argent auprès do sa banque ds con-
fiance, en attendant qua la situation «oit amé-
liorés. Nous vous consentons dea

prêts
discrets- do 50» à 10000 ft» 6009 .«I fcViSfir .V0.W5
employeur, votre patenta eu vos connaissances.
De plus, en cas do règkimonî Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et tntârâts
habituels une restitution da 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le Salon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponso vous
parviendra sous enveloppa neutre, vous serez
satisfait do nos services.

Banque Rohner+CieS.A.
8021 Zurich LewenstrasssS9 TU, 061/330930

Envoyez-moi les documents concernant un prOit

Nom

Prénom

Rue

No postal et tocalltâ IV 401

ffl ^a

j Départs : place Poste et arrêts |i
I à : Sablons, Chaumière, Rosière, jj¦ Vauseyon m

I MS BUOfEMETS 1
J Samedi dép. 10.00 13.30 ||
I Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 ja
I Lundi dép. 13.30 m
i Mercredi dép . 13.30

PISTE ÉCLAIRÉE DU FORNEL
8 Mercredi soir dép. 19.15 |'j
J Jeudi soir dép. 19.15 <M

VUE-DES-AÏPES ! 1
î I Samedi dép. 13.30 ! I
i j  DUnanche dép. 10.00 13.30 i i
1 Mercredi dép. 13.30 M

AUTOCARS \y

1 WITTWER + FISCHER J^BntantfBsnranHMHBBBBBF

I 

HOTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) [:j

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette I.]

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.

fêftiffl iïwiTvî ï̂i^ y 1̂ û nwffl K§r̂ ^̂ .i i'yH Surfil

Hl&* §Sil lyt: y - y  .yyy.yyyy.  jgaaffl
s»\ 1 I a wrwwi in

| Vous aussi, vous désirez qua j j fg
!v I vos offres soient bien accueil- j .
I I lies de la clientèle. Présentez- j i|

; j reliures pour off res m
p S attrayantes et d'un effet pu- I •
¦ '• "'j blicitaire certain. Ces reliures j  |
"; I sont une spécialité de notre I

U.vl maison. C'est avec plaisir que ï\|
i nous vous . soumettrons des fljBj

H propositions, des échantillons j  ;
',-•'-''¦ et des devis.

317 \/

Le nouveau calendrier
de vacances Marti 1967

a paru

% %r

60 pages, contenant de nom-
breuses propositions de vacances
— et autant d'illustrations.

voyages smesMéê,
Kallnach, tél. (032) 822 822
Succursales à Berne, Bienne et
Morat,

Veuillez s.v.p. nous envoyer gra-
tuitement le nouveau calendrier.

Nom :

Adresse :
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionels
nnci pour camionsOPbL et taxis

Â. MAIRE ™£s:ia

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

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.

MesHiiiiË E le
modèle 1967, 3000 km, roulé un mois
avec particulier, voiture comme
neuve, non accidentée, brun métal-
lisé.

GARAGES APOLLO S. A.,
tél. 5 48 16

PEUGEOT 403 COMMERCIALE,

1960, 8 CV, j

grise, 5 portes, intérieur sim.l.,

révisée.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV,

noire, toit ouvrant inrtneur

drap, comp lètement révisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV,

grise, toit ouvrant, inteneur ,

simil i-
Facilités de paiement .

Essai sans engagement
à votre domicile. fc

T-l SEGESSEMANN & SES FILS L
3-  ̂GAÈAGE DTJ LWTORAL

NEUCHATEL I
»> WBrrp-à-Mazel 51 i

Tél. 5 99 91 - Pierre * "̂ " I

Alfa Romeo coupé 2600
sprint 1966, blanche, intérieur en
cuir bleu, roulé 8 mois. Parfait état.

GARAGE APOLLO S. A.,
tél. 5 48 16

Votre voiture
au garage!

Aucun
problème

Un autre
véhicule avec
placpies vous

attend chez

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Neuchâtel
Tel

\ 412 65/5 93 55
Station
Mobil,
qnai

Perrier

A vendre
VW VARIANT

Commerciale, bleue,
1962, radio DKW.
Pneus été et neige

porte-bagages,
crochet pour

caxavane.
Téléphoner au

5 97 68 aux
heures des repas.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité , légers ,
chauds , 35 fr. p ièce

(port compris)
G. Kurth ,

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
de première main

Morris 1100
modèle 1964,
33,000 km,

soignée.
Tél. 8 26 02 ,

heures des repas.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,

40,000 km,
état de neuf.
Tél. 5 72 55.

BREVET
A vendre brevet

suisse et étranger.
Concerne construc-

tions neuves et
anciennes, articles

en tubulaire.
Adresser offres

écrites à EY 9948
au bureau du

journal.

A vendre
superbe

CHIEN
DE RACE

bouvier bernois
Tél. (029) 2 97 29. '

Af
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Ami 6
break

1965, blanc carrare,
intérieur
en simili,

sièges rabattables
et amovibles,
4600 francs.

Garages
Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Citroën ID 19
1963, bleue,

intérieur tissu
bleu, 58,000 km.

Voiture très
soignée, un seul

propriétaire.
Garantie

non accidentée,
5900 francs.

Garages
Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Citroën
DW 21
1966, blanc

carrare.
Intérieur tissu
rouge. Doubles
phares à iode.
Parfait état,
13,900 francs.

Garages
Apollo S. A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

VW 1958
prix à discuter.

Tél. 3 32 82,
entre 14 et 16

heures.

A vendre
RENAULT 4 CV
1961, parfait état
général, prix à

discuter.
S'adresser à

M. Dubois Milliet ,
les Pâquerettes,
Chez-le-Bart.

A vendre © m

Morris
850 j

modèle 1964, i
conversion j
Alexander, :. j

2 carburateu rs, jj
Compte-tours.
Belle occasion
de première

main.
Prix 3500 fr.

Facilités
de paiement.

Garage R. Waser j
rue du Seyon

34-38
Neuchâtel. |

A vendre

BREAK
CITROËN

ID 19 F
1964 , servo-freins,
direction assistée,

moteur 83 CV, ex-
cellent état. Ecrire

à Case postale
41304, ou télépho-

ner au (039) 2 37 37
pendant les heures

de bureau.

A vendre
MORRIS-
COOPER

1962. 40,000 km ,
très soignée,

bleu métallisé,
pneus neufs ,
3700 francs.
Tél. 6 32 57,

heures des repas.



ZURICH (ATS). — Les sous-locatai-
res d'un appartement de la Schaffhau-
scrstrasse de Zurich ont constaté, mar-
di matin à 2 heures, une forte odeu r de
fumée. Ils allèrent voir d'où elle pro-
venait et trouvèrent fermée la porte de
la propriétaire de l'appartement, d'où
sortait la fumée. La police, alertée, en-
fonça la porte et trouva la propriétai-
re, née en 1910, inaniniée sur le sol.
On la transporta à l'hôpital, avec un
grave début d'asphyxie. On suppose
que la femme s'est endormie en regar-
dant la télévision et la ci garette allu-
mée cpi'elle tenait à la main aurait mis
le feu au fauteuil , dans lequel elle
était assise .

Elle s'endori en fumant
Début d'incendie

et d'asphyxie

de «déboires» avec ses faux dollars qu'avec ses saucisses !

Htfî grand procès s'est ouvert hier au Tribunal erimine! de Lausanne

Il avait été pincé sur l'autoroute
le 25 juillet 1965 porteur d'une somme de 375,000 dollars en fausses coupures

D'un dc nos correspondants :
Plus de 5 millions (5,833,994 francs) au bilan de la faillite, 2,575,000 francs

de détournements pour espérer renflouer les affaires, environ 7 millions et demi
de francs de déficit en novembre 1964... Tels sont les chiffres qui accablent l'accusé
Thomas Rœ au cours de l'audience d'ouverture de son procès, à Lausanne.

L'huissier a disposé des bancs et des
tables supp lémentaires : toute la presse bri-
tannique est là. M. Vodoz, président du
tribunal criminel , a fait prête r serment au
jury, de braves gens à qui cette valse de
millions donne une idée de ce que sont
les grandes affaires... inaccessibles au com-
mun des mortels.

Rappelons qu 'il ne s'agit pas ici du pro-
cès des sociétés en faillite , mais de celui
des fau x dollars que Rœ tenta d'écouler
en Suisse, à la suite de ses déboires. Ce-
pendan t, les affaires « Royal Victoria Sau-
sages », • Cadco » et « Victoria Wholesale
Méats limited » doivent être évoquées, et
le sont pour toute la journée , si l'on veut
comprendre la plongée vertigineuse de Rœ.

QUASI HYPNOTISÉ
Il apparaît , et le rapport du < Board o£

trade » le confirme, que Rœ eut beau-
coup d'imagination mais aucun sens com-
mercial.

Manœuvré , quasi hypnotisé par Loraine ,
le patron de toute l'affaire, et que l'on
devait retrouver aux Etats-Unis dans une
sinistre bande d'aigrefins , Rœ crut-il sé-
rieusement aux mirages ou fut-il de mè-
che avec Loraine ? Il n'est pas encore per-
mis de trancher ; ce qui est certain , c'est
qu'il « marcha » , à corps perdu même. Si
bien que lorsque Robert Terry, mandaté
par Loraine, se rendit à ses bureaux le
25 juillet 1965 pour lui remettre 375 ,000
dollars en fausses coupures (3750 billets
de 100 dollars), Rœ accepta sans hésiter.

Sa responsabilité est donc, quoi qu 'il en
soit , énorme. On devait apprendre que la
bande de faux-monnayeurs de Californie
avait ouvert une campagne digne de celle
que les nazis avaient lancée pendan t la
guerre (les fausses livres sterling) : 15 mil-
lions de dollars devaient inonder les ban-
ques d'Amérique et d'Europe.

ET MADAME...
Rœ, apprend-on de la bouche clu prési-

dent , avait ouvert une étude d' avocat à

Calcutta , ville où il se trouva bientô t re-
présenter 80 sociétés anonymes , pour des
intérêts britanniqu es en Inde, en majeure
partie. Il eut affaire à lady lnchcape pour
son divorce... Puis l'épousa et vint s'établir
avec elle près de Lausanne en 1955. Pré-
cisons que la belle villa dont on a tant
parlé a été construite surtout avec l'argent
de madame, qui en est du reste la proprié-
taire (et créancièr e de 104,000 francs vis-
à-vis de son mari). Mme Rœ n'apparaît pas
à l'audience , un certificat médical attestant
d'un état nerveux que l'on peut aisément
imaginer.

Mme Rœ rendit toujours attentif son
mari au danger que représentait Loraine.
Elle ne voulut jamais recevoir cet homme.

Elle , au moins, avait les pieds sur
terre.

Rœ, grand travailleur , parfait collabora-
teur de la justice américaine dans le pro-
cès de Los-Angeles, n 'a jamais été con-
damné.

. U doit maintenant  faire face aux redou-
tables attaques du procureur général vau-
dois.

Les explications de l'accusé sont vagues.
On n 'a jamais eu dans cette affaire que des
estimations , s'écrie M. Heim , qui continue :
son associé Marsh tira son éping le du jeu
au bon moment ; j' ai vu la lumière rouge
mais Rœ était clans une situation empoi-
sonnée...

La présidente de la Fédération romande des consommatrices nous
donne son point de vue au sujet de l'abolition des prix imposés

. * .».; ._ . .- - . ... ... , ;

ArelS LA PUBLICATION DU COMMUNIQUÉ PROMARCA

Le communiqué de Promarca, publié
dans notre journal de vendredi et annon-
çant l'abolition, avec effet immédiat, des
prix imposés pour les remplacer par des
prix de détail recommandés, a suscité
cle nombreux commentaires, certes, mais
il a surtout provoqué de multiples ques-
tions. Les consommateurs ne savent plus
sur quel pied danser, n'osent espérer une
baisse du coût de la vie, d'autant plus
que, hier, tin gros titre annonçait déjà
une prochaine augmentation du prix du
lait et de la viande.

La Fédération romande des consomma-
trices — qui compte une section neu-
chàteloise fort active — lutte depuis sa
création pour défendre les intérêts de
l'acheteur. C'est à elle que nous nous
sommes adressée pour éclairer quelque
peu notre lanterne. Sa présidente, Mme
Renée Bonardelly, de Genève, a bien
voulu répondre à nos questions.

Que pensez-vous de l'abolition des
prix imposés ?

Dans les rangs de la Fédération, nous
pensons qu'il est heureux que l'abandon
des prix imposés rétablisse une sain e
concurrence. Sachant raison garder, nous
espérons que cela ne déchaînera pas de
batailles inutiles, préj udiciables à certains
secteurs de commerce. Nous souhaitons
que le calcul d'un p lus juste prix, en
diminuant les marges des fabricants, li-
mite tous ces bons, ces primes, ces « mul-

tipacks » et ces concours dont nous som-
mes saturées.

Croyez-vous vraiment à une baisse de
prix sur certains articles ?

Oui, la guerre des prix va éclater pro-
chainement et elle débutera certainement
en Suisse alémanique. La maison Den-
ner a annoncé qu'elle allait octroyer des
rabais élevés. Les Sociétés coopératives
ne pourront que suivre le mouvement
en offrant , elles aussi, des ristournes
supérieures.

Tout est donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes ?

Ne nous leurrons pas. Je tiens à rér
p éter qu'il faudra savoir raison garder et
ne pas déclencher d'inutiles batailles. Il
faut  craindre en e f f e t , à longue échéance,
que la baisse des prix ne provo que une
baisse de la qualité. Au moment où la
guerre que se feron t les fabri ques de-
viendra trop âpre, certa ines d'entre elles,
automatiquement , seront tentées de bais-
ser la qualité de leurs prod uits pour
conserver leurs bénéfices.

Comment la consommatrice pourra-
t-elle y remédier ?

En exigeant un étiquetage informatif .
Depuis leur création, la Fédération suisse
et la Fédération romande des consom-
matrices travaillent dans ce but. Nom
voudrions créer un Institut pour l'étique-
tage informatif sur le modèle de ceux
qui existent dans tous les p ays du nord ,
notamment en Scandinavie et en Alle-
magne. Par le truchement d' un tel ins-
titut, il sera possible d 'étudier tous les
produits les uns après les autres et de
créer une étiquette informative po ur le
consommateur, étiquette qui mentionnera
naturellement toujours le poids exact dn
produit , sa composition, les additifs qui
ont été incorporés. La Fédération suisse
avait proposé cette création d'un Institut
pour l'étiquetage informatif, à M. Hans
Schaf fner , conseiller fédéral , mais, mal-
heureusement , elle n'a pas obtenu l'appui
du département de l 'économie.

Avant de prévoir une baisse de la
qualité, n'y a-t-il pas d'autres solutions
pour compenser les pertes éventuellement
subies par les commerçants en cas de
baisse des prix ?

Naturellement, et les deux principales

sont la diminution du luxe des embal-
lages et l'abolition des primes, bons,
concours, dont les frais élevés sont tou-
jours finalement comptés dans les mar-
ges de bén éfice. Ces moyens étaient en
somme une manière, pour les fabrican ts,
de se faire la guerre des prix... sans la
faire sur les prix du produit puisqu 'il
existait, jusq u'ici, des ententes et des
prix imposés. On peut espérer que ces
procédés disparaîtront... pour faire p lace
â un étiquetage informatif !

Et si nous parlions de la prochaine
augmentation du pain et de la viande ?

// est fort  difficile de se prononcer à
ce sujet sans en avoir étudié tous les
aspects. Le secteur agricole est un sec-
teur où les bénéfices sont maigres par
rapport à ceux enregistrés dans les autres ,
secteurs. Les consommateurs ne peu-
vent que regretter l'augmentation des
produits de première nécessité. Mais je
pense qu'il s'agit là d' une solution boi-
teuse. Le statut de l 'agriculture devrait
être repris à sa base et subir une re-
vision totale. RWS

Protection de la nature
et du paysage

BERNE (ATS) . — La commission fé-
dérale pour la protection de la natu-
re et du paysage, qui a été constituée
à nouveau au 1er janvier 1967, a tenu
sa première séance à Berne. Le conseil-
ler fédéral Tschudi a ouvert les déli-
bérations par un aperçu sur les tâches
de là Confédération dans le passé et à
l'avenir en faveur cle la protection de
la nature et du paysage.

Sis s'enfre-déchiraient en faill ie
pour quelques milliers de francs

... et ne s'entendaient que centre Se fisc S
(sp) C'est ce que devait tristement constater
Me Cotty, lors de l'audience d'une affaire
extrêmement embrouillée et assez sordide,
où deux frères, Auguste ct Ferdinand B.,
se sont retrouvés face à face, le premier
comme accusé, le second comme plaignant,
pour une histoire de gros sous laissés en
héritage par l'oncle Jean B., hôtelier décédé
à Lugano. Trois autres frères et sœur
ont suivi les débats des bancs du publie.

L'oncle Jean avait fourni lc capital aux
deux frères devenus ennemis par la suite
pour foncier avec lui une société anonyme
qui acquit des immeubles. Auguste reçut
un droit d'emption sur un dc ces immeu-
bles, qui fut inscrit au registre foncier
après une assemblée générale extraordinaire
de la société.

L'immeuble est alors estimé 60,000 francs.
Neuf ans plus tard , en 1962, Auguste veut
faire valoir son droit. A ce moment, Fer-
dinand se trouve acquéreur de quarante
actions dc 1000 frimes, reçues de son on-

cle, et détient ainsi la majorité des actions
dc la société. Il refuse de vendre la maison
à son frère 60,000 francs. Elle vaut alors
200,000 francs.

D'antre part, le procès-verbal de l'assem-
blée extraordinaire du 7 mais 1953 se ré-
vèle une pièce très suspecte. Ferdinand
dépose plainte : Auguste et son comptable
sont traînés devant la justice, répondnt
tous deux des délits d'escroquerie et de
faux. Le président du tribunal correction-
nel de Lausanne tente en vain une récon-
ciliation. Et l'affaire s'est conclue hier par
le jugement : les deux chefs d'accusation
sont abandonnés, aucun dommage n'ayant,
en fait, été causé. Par conséquent, Augus-
te li. et son comptable sont libérés de toute
peine mais paieront, le premier neuf dixiè-
mes, le second le dernier dixième des frais.
La partie civile a reçu acte de ses réserves.

Voilà donc conclue une affaire où l'on
s'est beaucoup agité, sans qu'il n'y ait eu
de bien pour personne.

i»MGENÉVEMWll|
Chute dans l'escalier

(sp) Une Vaudoise de 91 ans, Mme
Angela Langenstein, a fait une grave
chute dans l'escalier de son immeuble.

Relevée inanimée, avec une forte
commotion cérébrale et une probable
fracture du crâne, ainsi que des lésions
multi ples, la malheureuse a été trans-
portée à la policlini que puis transférée
à l'hôpital cantonal , en raison de son
état.

Le pont « Casse-cou »
s'écrou'e

(sp) Le pont « Casse-cou », qui enjam-
be le Bn-assus; au-dessus de Céligny,
vient de connaître une triste fin... "

Miné pan- les intempéries, par la bise
et surtout

^ par une absence totale d'en-
tretien, il' s'est effondré à grand fra-
cas.

Heureusement personne ne se trou-
vait dessus à ce moment-ià...

Irrégularité à Céligny ?
(sp ) L'indignation règne à Céligny,
cette enclave genevoise sur territoire
vaudois, où. eurent lieu récemment les
élections munici pales.

Un petit scandale vient en effet  d'é-
clater. On aff i rme qu'une électrice âgée
aurait eu son vote « guidé » par une
main intéressée...

L'aïeule se rendit compte après coup
qu'elle avait été abusée et ses révéla-
tions ont provoqué tout le « bruit »
actuel.

Une enquête est en cours.

Un© voilure
€©Htf© ii cn^ta© »

trois amorAs
(sp) Un terrible accident de la route a fait
trois jeunes morts à Cluses, Haute-Savoie,
non loin de la frontière genevoise. Une
automobile, dans laquelle avaient pris place
trois hommes, s'est écrasée contre un arbre,
éclatant littéralement sous la violence du
choc.

Les trois hommes ont été tués sur le
coup. D s'agit de MM. Jean Zanctto, 35
ans, entrepreneur, qui était au volant, cle
Michel Provence, 35 ans, décolleteur, ct
d'Alix Boinard, 40 ans, artisan, tous do-
miciliés à Cluses.

L'enquête n'a pas permis d'expliquer cette
tragédie.

L'assainissement de notre réseau
routier pourrait réduire de moitié

le nombre ies accidents en Suisse

la© WPFk alésai de psiSbli©? $®si rapp@ii d'cislwilé

BERNE (ATS). — Le Bureau suisse
d'études pour la prévention des accidents
(B.P.A.) vient de publier son rapport d'ac-
tivité 1965 - 1966.

La protection des générations actuelles
doit être au premier plan des préoccupa-
tions. Bien des facteurs du problème sont
connus , mais on est loin d'avoir tiré de
cette connaissance tout ce qu'elle présente
d'utilisable immédiatement. Ainsi , l'assainis-
sement des 3000 < points noirs » relevés
par le B.P.A. sur notre réseau routier , per-
mettrait cle réduire d'environ 50 % le nom-
bre des accidents qui y surviennent actuel-
lement.

Le premier chapitre du rapport traite
du droit routier, un deuxième de la cons-
truction des routes, alors que le troisième
place l'homme au centre des événements.

Le chapitre consacré à la route et aux
véhicules rend compte cle l'activité parti-
culière du service technique du B.P.A. Il
est consacré essentiellement à la signalisation
et à l'amélioration des points névralgiques,
ainsi qu 'aux passages pour piétons.

Au chapitre « véhicules », on relève tout
particulièrement l'utilité incontestable des
ceintures de sécurité pour au tomobili stes,
ainsi que l'opportunité des contrôles tech-
niques des véhicules .

Quant aux recherches fondamentales, elles
touchent à divers problèmes : alcool et
accidents, comportement des piétons et des
conducteurs sur les passages pour piétons,
comportement des gens âgés. Pour les ama-
teurs de statistique, le rapport du B.P.A.
est une mine do renseignements.

ZURICH ( U P I ) .  — Swissair va
devoir prendre sous p eu une impor-
tante décision concernant l'acquisi-
tion des avions qui assureront le
trafic au-dessus de l 'Atlantique dès
les années 70. Etant donné que la
commande et la livraison de gros
appareils de transport nécessite ac-¦ tuellement trois à quatre ans, la
compagnie suisse devra passer ses
commandes au p lus tard ce prin-
temps, si elle veut pouvoir disposer
des nouvelles machines en 1971.

On apprend à ce suj et  que Swis-
sair est encore indécise. Va-t-elle
donner la préféren ce au Doug las
DC-S dn type 63, qui o f f r i r a  250
p laces , ou au « Jumbo » Éœing 7W,
qui aura 400 p laces . La décision dé-
pend pour une bonne part de la
question de savoir si les construc-
teurs du DC-S pourront f ournir  la
garantie d' un accroissement de son
rayon d' action.

Swissair devant un choix
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MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

avec ASPRO
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

ZURICH (ATS/ANSA). — M. Oliva,
¦sous-secrétaire aux affaires étrangè-
res d'Italie, est arrivé mardi matin à
Zurich pour une visite en Suisse qui
se terminera samedi. Pendant son sé-
jour dans la Confédération , le sénateur
Oliva , qui est accompagné par le di-
recteur de l'émigration, M. Plaja , aura
des entretiens avec les autorités de
Saint-Gall, Winterthour et Lucerne. Il
visitera le siège de quelques institu-
tions italiennes, ainsi que différentes
entreprises suisses dans lesquelles sont
occupés des travailleurs italiens. M.
Oliva aura également des entretiens
avec les dirigeants des colonies italien-
nes.

Le sous-secrétaire aux affaires  étran-
gères fera ensuite une visite au Liech-
tenstein. A Vaduz . il aura des conver-
sations avec les dirigeants de la prin-
ci pauté et visitera une fabri que dans
laquelle travaillen t cle nombreux Ita-
liens.

Le sénateur Oliva
en visite en Suisse

CONFEDERATION

Beaucoup d argent mais on n en esf
pas encore à ces fameux faux dollars

L'audience cle l'après-midi a été assez
morne, comme on pouvait le prévoir , et
n 'intéresse pas particulièrement le public
suisse. Roe s'est longuement expliqué —
sans du tout convaincre le président du tri-
bunal et encore moins le représentant du
ministère public ¦—• sur ses déboires dans les
trois sociétés fondées en Grande-Bretagne et
qui devaient assurer la fortune sur le
marché de la charcuterie.

Son avocat demanda tout d'abord que
Rœ put fa i re un exposé circonstancié clu dé-
veloppement cle l'affaire des saucisses , ce
qui lui fut accordé. 11 s'agissait , en quelques
mots, cle remplacer une industrie déficiente ,
celle clu charbon , en Ecosse, par une in-
dustrie rentable. Le gouvernement britan-
nique avait en effet englouti 360 millions
cie francs clans l'aménagement d'une mine
de charbon. Mais le filon était sec.

'Des milliers d'ouvriers se trouvèrent au
chômage. L'affaire cle Loraine venait donc
à point nommé, «Cadco » pour la construc-

tion d'une usine modèle — et ce fut véri-
tablement une usine modèle , la plus perfec-
tionnée d'Europe — et « Royal Victoria sau-
sages > pour la fabrication de la marchan-
dise. D'où l'enthousiasme de tous les milieux
pour cette entreprise qui apparaissait provi-
dentielle.

TROP CONFIANCE
Mais l'affaire fut mal gérée. Roe le re-

connaît : il eut trop confiance. Les énormes
passifs découverts , il exigea une deuxième
signature sur tous les chèques, en plus de
celle dc Loraine.

Puis Loraine fila en Italie , où il fit trans-
fére r 85,000 livres sterling de < Cadco ».
Il n'en avait pas le droit , évidemment.
D'autant moins que t Cadco » allait fort
mal .

Lo successeur de Loraine, un certain
Clayton. devait se révéler lui aussi un
escroc. Pour sa défense , Rœ affirme que le
bilan , après un an d'exercice, de ¦« Royal
Victoria sausages > (que nous appellerons
par la suite R. V. S. pour simplifier), était
bénéficiaire : 360,000 francs selon Loraine.
Malheureusement , ce chiffre était faux.

Les mécomptes survinrent au pas de
course. Roe se mit à puiser dans les fonds de
ses administrés en Suisse, à emprunter à en
perdre la tête, pour investir contre tout bon
sens dans une entreprise qui courait à la
faillite.

Et le comble : quand Loraine fut parti
avec les 85,000 livres de la c Cadco », Roe
eut encore l'audace d'affirmer que Loraine
était un de ses meilleurs amis et préleva
95,000 francs sur les biens d'un de ses
administrés... pour les remettre à Loraine !

L' accusé , Thomas Roe , fa i t  son entrée
au tribunal de Lausanne.

(Téléphoto AP)

Sa confiance était décidément aveugle. C'était
le 11 août 1964. La situation cle < Cadco »
était alors catastrophique, c'est Roe lui-
même qui l'a dit... mais il se fiait à des
experts qui paraissaient tout à fait compé-
tents.

UN INCIDENT DE PROCÉDURE
Me Lob, à un certain moment, souleva un

incident en demandant la production d'une
pièce devant attester que Roe a été trompé
par Loraine, le tribunal se retire pour dé-
libérer : accordé ! Cette pièce, c'est le bilan
de Loraine, 360,000 francs, chiffre trom-
peur destiné à endormir ses soupçons.

Mais le procureur accule Roe par une série
de questions précises sur ces finances obs-
cures.

— Finalement, en 1962 déjà , alors que
le déficit était de 1,500,000 francs, comment
avez-vous pu continuer à investir l'argent de
vos clients dans cette affaire ?

La réponse est comme toutes les autres :
vague, et , après la reprise, on n'est pas
parvenu à tirer ce fouilli financier au clair :
Loraine avait fondé ' une « Cadco-Italien »
pour l'écoulement de légumes du c Mezzo-
giorno ».

C'est la même histoire qui recommence.
A quand les faux dollars ?

Il n'y n aucune différence sur
le plan humanitaire «lie nos relations
nvec les Viet-nams du Nord et ii Sud

Le Conseil f édéral répond à an conseiller national

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient de répondre à une question écrite dé-
posée en septembre par le conseiller na-
tional Vincent (P.D.T. GE), question ainsi
rédigée :

« L'ambassade de la République clu Viet-
nam (Viêt-nam du Sud) , Eigerstrasse 71,
Berne, publie un bulletin bilingue d'infor-
mations intitulé : Nguoi Uiet.

Le Conseil fédéral, dans sa réponse à
une première question écrite, le 31 mai
1966, affirmait n'avoir pas reconnu diplo-
matiquement la République du Viêt-nam clu
Sud et assurait que la nomination d'un

ambassadeur suisse à Saigon n'entrait pas
en ligne cle compté.

Que pense donc le Conseil fédéral de
l'installation de l'ambassade de la Républi-
que du Viêt-nam clu Sud à Berne, de l'ac-
tivité de propagande qu 'elle mène et , n'esti-
me-t-il pas qu'il devrait reconnaître la Ré-
publique démocratique du Viêt-nam? »

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« Maintes missions diplomatiques en Suis-

se ont l'habitude de publier des bulletins
d'information.

Lorsque le Conseil fédéral donna, à l'épo-
que, son accord à l'ouverture d'une ambas-
sade de la République du Viêt-nam (Sud)
il déclara expressément qu 'il n'avait pas
l'intention d'élever ensuite le consulat géné-
ral de Stiisse à Saigon au rang de repré-
sentation diplomatique. Depuis lors, la si-
tuation n'a pas évolué dans un sens qui
aurait pu l'engager à revenir sur cette dé-
cision.

En ce qui concerne la République démo-
cratique du Viêt-nam (Nord) , il convient
cle mentionner la récente visite ds l'am-
bassadeur Hans Keller à Hanoï, où celui-
ci a jeté les bases d'une action d'entraide
du Conseil fédéral . Il n'y a ainsi aucune
différence sur lo plan humanitaire entre nos
relations avec le Viêt-nam (Nord) et celles
aveo le Viêt-nam (Sud). »

* A la caserne de Bellinzone a débu-
té l'école do recrues d'infanterie 1967
de la division de montagne 9 ; 780 jeu-
nes gens se sont présentés, don t 150
Tessinois .

* Pour 1066 , les délégations canto-
nales au synode clu dé partement mis-
sionnaire des Eglises protestantes de
Suisse romande (DM) avaient espéré
récolter pour l'action chrétienne outre-
mer 2,200 ,000 francs . Ce chiffre n'a pas
été atteint : 2,117,513 francs sont ren-
trés, et il manque donc 142,487 francs.

JJJJiTESSINj Hi
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BELLINZONE (ATS). — Quatre cent
soixante personnes ont été appelées par
la chancellerie de l'Etat tessinois à col-
laborer au dé pouillement des bulletins
de vote des élections cantonales do di-
manche prochain. Au Tessin, le dé-
pouillement des bulletins est centralisé
à Bellinzone. Les urnes des 253 com-

munes du canton sont apportées dans
lo chef-lieu par des patrouilles cle po-
lice. Le nombre total des électeurs ins-
crits est de 59,453, en augmentation de
presque 6000 par rapport k 1963. Fait
dans 32 bureaux du gouvernement, le
dépouillement demandera pas mal de
temps. On prévoi t que les résultats de
l'élection clu Conseil d'Etat ne seront
connus dimanche que tard dan s la soi-
rée. Le dépouillement des bulletins
pour l'élection du Grand conseil débu-
tera seulement mard i 14 février.

Sur l 'initiative clu Conseil d'Etat , six
partis et groupements politiques tessi-
nois ont conclu un « accord d'honneur»
en vue des élections parlementaires
cantonales de samedi et dimanche pro-
chains. L'accord comporte douze points.

Les signataires s'engagent notamment
à veiller qu'aucun cas « d'achat de
voix » ne se produise, et qu'il ne soit
par fait pression sur les électeurs.

Elections cantonales
ce week-end

LUGANO (ATS). — Agé cle 57 ans,
un mécanicien domicilié à Castagnola
était tombé à l'assistance publi que,
après avoir été condamné à huit repri-
ses en Suisse et en Italie.

Cependant, il fit la connaissance
d'une femme assez fortunée et se pré-
senita à elle comme ingénieu r, proprié-
taire d'un vaste terrain à Breganzona,
valant plusieurs millions de francs. Il
avait, disait-il, l'intention de bâtir.
Cette dame le crut sur parole et, à ti-
tre de partici pation , elle lui ouvrit un
compte de 100,000 francs clans une ban-
que de Lugano.

'Quand elle fut enfin prise se soup-
çons, l'escroc avait déjà prélevé 51,000
francs sur son compte. Il est mainte-
nant sous les verrous.

Un escroc arrêté

SUJSSj ALEMANIQUE]

AUGST (Argov ie )  ( A T S ).  — Après
la découverte d' un f o u r  à cuire em
par fa i t  état au théâtre romain
d'Augusta-Raurica , on vient d' g
mettre au jour quatre statuettes de
bronze , dont la plus  grande mesu-
re 13,4 centimètres. H s'ag it d' une
Minerve portant un casque grec , de
deux statuettes de Mercure et d' une
f i gure masculine grotesque qui n'a
pas encore livré son secret .

Quatre statuettes
découvertes à

Augusta-Raurica

LUCERNE (ATS). — Bien que la
vente et la mise à feu de pétards soit
expressément interdite par la loi et que
tous les commerces possédant de tels
articles aient été par deux fois ren-
dus at tent i fs  sur cette mesure, il y a
toujours des commerçants qui écou-
lent sur le marché de tels articles. La
conséquence cle ce comportement est
qu'une femme âgée, qui se trouvait
dans la rue, a été blessée à l'œil par
un éclat d'un pétard. Elle a été trans-
portée à l'hôpital. L'auteur de cet ac-
cident a été identifié.

Les dangers du carnaval :
un éclat dans l'œil

COIRE (ATS). — Le petit Markus
Werro, âgé de deux ans, jouait dans un
dépôt d'un atelier de réparation de vé-
hicules, à Coire, alors que sa mère était
occupée à des travaux de nettoyage. Sou-
dain, un lourd pneu se détacha d'une pa-
roi et tomba sur le garçonnet, qui fut
mortellement blessé.

Un enfant tué par
un pneu

NEW-YORK (AP) . —- Dans son der-
nier numéro, le magazine « l ime » es-
time que le chanteur d' op éra Walter
Berry et sa femme Christa Ludw ig
constituent l' un des coup les les p lus
populaires qui aient jamais élé réunis
sur la scène du « Met ».

I l  ajoute que leurs rôles dans « Lo-
hengrin » ont constitué une décharge
électrique dans ce qui aurait été autre-
ment un drame stati que. r

Le « Times » annonce, ensuite, que.
Walter Berry et Christa Ludw ig — gin
habituellement résident en Suisse , à
Lucerne — ont quitté Naiv-Yorl ; la se-
maine dernière pour se rendre à Vien-
ne où ils chantent .

Artistes appréciés
à New-York

BALE (UPI). — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle-ville a condamné le
directeur d'une entreprise export-im-
pcxrt, âgé de 55 ans, à 2 ans et demi
de réclusion et à une amende de 1000
francs, pour spéculations frauduleuses
Eortant sur des millions de francs et

anqueroute simple. Deux coaccusés ont
été condamnés à 6 et 18 mois de pri-
son et à 1000, respectivement 2000
francs d'amende. Un troisième coaccusé
est un ancien fonctionnaire de banque
cle Genève qui avait procuré pour la
forme, au princi pal accusé , une garan-
tie bancaire dont ce dernier se servit
pour accomplir ses délits.

Condamnation d'un escroc
à Bâle

ESCHOLZMATT (ATS). — Un acci-
dent de la route a fait un mort et qua-
tre blessés, près d'Escholzmatt, dans le
canton de Lucerne. Deux voitures sont
entrées en collision en pleine vitesse à
cause d'une faute commise par une con-
ductrice. Trois adultes et quatre enfants
se trouvaient dans l'automobile qui rou-
lait correctement. L'un des enfants, Hans-
Peter Portmann, 4 ans, a été tué sur le
coup. Sa mère, son grand-père et un au-
tre enfant ont été grièvement blessés, de
mémo que la conductrice de l'autre vé-
hicule. Le permis de cette dernière a été
retiré.

Un accident
lait un mort

ef quatre blessés



Un chef du service secret
de Sa RAU se réfugie en
Jordanie avec 31 officiers

On avait era d'abord à un accide nt

AMMAN (ATS-AFP). — Une trentaine d'othciers égyptiens sont arrives
innninément à Amman demandant l'asile ooliticiue.

C'est un officier supérieur des services
de renseignements égyptiens qui a conduit
un avion « Ilyouchine » avec tout un grou-
pe d'autres officiers de différents grades
d'un aérodrome cle la RAU jus qu'à un ter-
rain militaire du royaume cle Jordanie an-
nonce un communiqué officiel du gouverne-
ment jordanien.

L'officier , qui commandait le groupe , est
le colonel Riad Kamal-Hajjaj . Dès son ar-
rivée en Jordanie , il a demandé pour lui
ct tous ceux qui l'accompagnaient à béné-
ficier de l'asile politique.

Le communiqué ajoute que cette requête
a été immédiatement accordée.

Le communiqué ajoute : « A bord de
l'avion « Ilyouchine » , se trouvaient 32 of-
ficiers de différents gracies. >

Aucun autre détail n'a été donné de sour-
ce officielle. On sait seulement que c'est
dans la matinée que l'avion militaire « II-
youchine » de la RAU a pénétré dans l'es-
pace aérien cle la Jordanie et demandé à
atterrir d'urgence.

DROLE D'ACCIDENT
Des informations antérieures avaient indi-

qué que la radio d'Amman avait interrom-
pu son programme pour annoncer qu'un
avion militaire égyptien venait de se poser
sur l'aérodrome militaire de la ville, ame-
nant Pun des chefs des services secrets
égyptiens, Riad Kamal-Hajjaj, qui avait
demandé et obtenu le droit d'asile politi-
que en Jordanie.

Par ailleurs, les premières informations
" de source égyptienne concernant l'avion in-

diquaient qu'ils avaient explosé au cours d'un
vol à destination de la station balnéaire de
Hourghada , sur la mer Rouge, à quelque
550 km au sud de Suez.

DES SYRIENS AUSSI
On apprend en outre qu 'un certain nom-

bre d'officiers de l'armée syrienne sont ar-

rivés à Amman où ils ont demandé à bé-
néficier du droit d'asile politique , annonce
un communiqué officiel publié à Amman.

Ce communiqué précise que le droit
d'asile leur a été accordé et que parmi
ces officiers se trouvent un sous-lieutenant
et deux lieutenants.

RETOUR AU CAIRE ?
Cependant , Radio-Amman a annoncé

hier, en fin de soirée, que les passagers
et l'équipage de l'avion étaient arrivés
clans la capitale « sains et saufs » et
que des arrangements seraient faits
pour assurer leur retour au Caire (?).

Le Vietcong et les Américains
ont lancé des offensives

à la veille de la trêve do «Tet»
Des Néo-Zélandais tirent par erreur sur des Australiens

SAIGON (AP). — A quelques heures de la trêve du Tet, qui prendra effet
aujourd'hui à 7 h du matin (minuiti hier, heure de Paris), pour quatre jours, le
Vietcong a redoublé d'activité et s'est manifesté par des attaques années et des
actes de terrorisme.

A l'occasion de la fête du Tet, les au-
torités américaines et sud-vietnamiennes vont
lancer une vaste campagne psychologique

destinée à encourager les désertions dans
les rangs du Vietcong, par la diffusion
d'itinéraires et de sauf-conduits. '
QUATRE AÉRODROMES ATTAQUÉS
Hier matin, le commandement américain

a annoncé que des forces communistes ont
attaqué quatre camps d'aviation américains.

Les Etats-Unis ont perdu, en raison de
la guerre du Viêt-nam, 1172 avions, soit
550 de plus que le total annoncé jusqu 'à
présent. Le chiffre des pertes d'hélicoptères
est en cours de révision, mais l'on estime
qu 'il pourrait passer de 255 à plus de 600.

L'aviation américaine a mis, elle aussi, à
profit les quelques heures qui la séparaient
de la trêve pour opérer contre le Viêt-nam
du Nord.

ERREUR NÉO-ZÉLANDAISE : 4 TUÉS
Au Vict-nam du Sud, non loin de la

localité de Nui DaÉ, l'artillerie néo-zélan-
daise a ouvert le feu par erreur sur des
troupes australiennes, tuant quatre Austra-
liens et en blessant treize. Les Australiens
avaient réclamé l'appui de l'artillerie au
cours d'une opération de nettoyage contre
les guérilleros.

MICHÈLE RAY A L'HOPITAL
Enfin, la journaliste française Michèle

Ray est entrée hier à l'hôpital Grall, à
Saigon, pour y subir un examen médical
général, à la suite de ses trois semaines
de captivité au Vietcong.

Elle a déclaré qu'elle comptait rester un
ou deux jours à l'hôpital.

GOLDBERG EN ASIE
WASHINGTON (AP). — M. Arthur

Goidberg, représentant des Etats-Unis " à
l'ONU, partira dans une dizaine de jours
pour un voyage d'étades cle trois ou quatre
semaines au Viêt-nam et une douzaine de
pays du Sud-Est asiatique.

Annonçant la nouvelle à l'issue d'une en-
trevue avec le président Johnson , il a pré-
cisé : « Je ne pars pas pour une mission
de paix. J'entreprends pour le compte du
président un voyage d'étude de tous lesaspects politiques et économiques de cette

Kossyguine et les dirigeants
anglais ont surtout parlé

des relations commerciales

Tout en attaquant la politique américaine

LONDRES (AP). Au cours de la deuxième journée de sa visite officielle
en Grande-Bretagne, M. Kossyguine, président du conseil soviétique, a de nouveau
discuté des relations commerciales entre l'URSS et la Grande-Bretagne.

Le chef du gouvernement a commence
sa journée en se rendant au 10, Downing
Street pour reprendre ses conversations
avec M. Wiison. Quelque 200 personnes
étaient présentes à son arrivée mais con-
trairement à ce qui s'était passé la veille,
aucune manifestation ne s'est produite.

Après la réunion qui a duré deux heures ,
le porte-parole officiel a précisé que les
problèmes bilatéraux comme les échanges
commerciaux avaient été au centre de la
conversation.

BUSINESS
La Grande-Bretagne souhaite en effet aug-

mente r ses exportations vers l'Union sovié-
tique qui sont actuellement inférieures de
moitié à ses importations.

La question _du Viêt-nam a été évoquée
au déjeuner offert en l'honneur de M.
Kossyguine par les dirigeants de la Con-
fédération cle l'industrie britannique.

Le président du conseil soviétique a de-
mandé aux hommes d'affaires de protester
contre « l'agression américaine au Viet-
nam » . « Ces événements, a-t-il souligné,
peuvent déborder et se rapprocher de
nous. »

AGRESSION ET FASCISME
M. Kossyguine a souligné, ensuite, les

possibilités de coopération économique et
technologique avec la Grande-Bretagne et

a proposé une planification commune des
échanges commerciaux entre les deux pays
pendant les huit prochaines années. Une
telle mesure , a-t-il souligné, conviendrait au
plan de développement économique général
cle l'Union soviétique.

Revenant ensuite aux problèmes politi-
ques, M. Kossyguine a exprimé l'inquiétude
cle l'Union soviétique devant ce qu'elle con-
sidère comme un renouveau du fascisme
en Allemagne.

Après ce déjeuner , le président du con-
seil et M. Wiison ont repris leurs discus-
sions , étudiant cette fois-ci les questions
européennes et de la sécurité sur le con-
tinent .

DE L'ATLANTIQUE A L'OURAL
On apprend enfin que M. Kossyguine

a lancé l'idée chère au général De
Gaulle d'une Europe de l'Atlantique à
l'Oural qui mettrait en commun ses
ressources industrielles ct scientifiques ,
et contrebalancerait les Etats-Unis.

Plus de 10,110
Américains atteints

de Sa malaria
SAN-FRANCISCO (AP). — Une nou-

velle épidémie de malaria s'étend sur
le Viêt-nam , et plus de 10,000 Améri-
cains en ont été atteints en deux ans,
annonce un rapport dressé par une
équipe de recherches médicales de la
marine.

Des avions ont répandu sur les ré-
gions contrôlées par les Américains des
produits destinés à tuer les larves des
moustiques véhiculant la maladie.

Les dérivés de quinine et les médi-
caments synthétiques n'ont maintenant
plus d'effets sur certaines souches de
malaria, constate le rapport. En outre ,
les soldats américains n'utilisent pas de
produits pouvant éloigner les insectes,
d'abord parce qu'ils les juges ineffica-
ces, ensuite parce qu'ils pensent que
l'odeur de ces produits pourrait être
détectée par le Vietcong.

» Fort heureusement, le mauvais
temps n'a duré qu'une seule nuit. Le
retour sur Chamonix a été rendu très
pénible en raison d'un vent violent
dont les rafales nous faisaient tré-
bucher à chaque instant. Nous sommes
satisfaits d'être rentrés, car depuis
deux jours, nous n'avions plus de
vivres et nous buvions de l'eau chaude
puisque nous n'avions même plus de
sachets de thé. »

Robert Flematty, de son côté, a
déclaré : « René, c'est un diable d'hom-
me. Avec lui, quelles que soient les
conditions, on se sent eh sécurité. »

SANS RANCUNE
— Avez-vous voulu narguer les Cha-

moniards sur leur propre terrain ?
a-t-on demandé à Desmaison.

—¦ Non , ce n'est pas parce qu'on
m'a enlevé ma médaille de guide cha-
moniard que j'ai fait cela. Il n'y a
aucun lien à établir. J'ai fait cette
première parce que la montagne, c'est
toute ma vie, et il n'y a là aucune
arrière-pensée de ma part, a-t-il ré-
pondu.

— Avez-vous d'autres projets ?
Avec un sourire au coin des lèvres,

et partant vers la voiture qui l'at-
tendait, René a lancé :

—- Pourquoi pas ?...
DEDX SUISSES

A L'AIGUILLE-DU-MIDI
Deux alpinistes suisses, dont on Ignore

actuellement l'Identité, sont partis à l'at-
taque de la face nord de l*AigulUe-du-
Mldi.

n s'agirait d'emprunter une vole déjà
tracée en été, mais qui n 'a jamais été
réalisée en hiver.

S Desmaison raconte
Les communistes n'accepteront
pas de désistements en faveur

d'un candidat de Lecanuet

Le plan de bataille pour les législatives est tracé

PARIS (ATS-AFP). — Le parti com-
muniste français a confirmé hier par la

voix de son secrétaire général , M. Waldeck
Rochet, ses grandes options en vue des pro-
chaines élections législatives françaises. Le
secrétaire général du parti communiste a
manifesté au cours d'une conférence de
presse la volonté de son parti de lutter
contre la Ve République qu'il appelle ré-
gime de < pouvoir personnel > .

En même temps, M. Waldeck Rochet a
précisé que si son parti respectai t l'accord
électoral qu 'il a signé avec la Fédération
cle M. François Mitterrand , en aucun cas,
il n 'accepterait un désistement des candi-
dats de son parti en faveur d'un candidat
du centre démocratique de M. Jean Leca-
nuet.

C'est sur ce dernier point qu 'il diverge
avec M. Mitterrand et ses amis, qui eux ,
sont prêts à favoriser l'élection d'un can-
didat centriste opposé aux gaullistes.

Le parti communiste présente des candi-
dats dans les 486 circonscriptions pour les
prochaines élections et M. Waldeck Rochet
a laissé entendre son espoir de voir ses
candidats en tête des partis de gauche au
soir du premier tour.

En principe , ct en vertu de l'accord PC-
Fédération , le désistement doit se faire en
faveur du candidat le mieux placé, c'est-
à-dire qui a obtenu le plus de voix. Cette
interprétation du parti communiste n 'est
pas toujours admise par les amis de M.
Mitterrand , qui estiment que le candidat
le mieux placé est celui capable de battre
le candidat gaulliste. Et ce n'est pas né-
cessairement celui qui a le plus de voix
au premier tour , surtout quand il s'agit
d'un communiste .

Brejnev a convaincu
les Tchèques

PRAGUE, (AP). — Peu après le départ
de M. Leonid Brejnev, secrétaire général clu
parti communiste soviétique, un communi-
qué a montré que ses entretiens avec les
dirigeants tchécoslovaques ont porté notam-
ment sur le conflit sino-soviétique.

Le communiqué déclare, en effet , que les
vues des partis communistes des deux pays,
sur les problèmes du mouvement commu-
niste mondial, sont absolument identiques ,
aussi bien que sur les problèmes internatio-
naux actuels.

Au sujet des relations entre les pays
d'Europe orientale et l'Allemagne occi-
dentale, le communiqué déclare que les deux
parties sont résolues à poursuivre la lutte
pour la sécurité des pays européens, sur la
base de la déclaration de Bucarest.

Cette déclaration, adoptée en juillet der-
nier, préconisait la convocation d'une con-
férence sur la sécurité européenne et atta-
quait la politique de l'Allemagne occiden-
tale.

Radio-Luxembourg donnera les
résultats des législatives

deux jours avant le 5 mars

De plus en plus fort et de mieux en mieux

Les Français connaîtront peut-être les résultats des élections législatives des5 et 12 mars prochains avant le ministre de l'intérieur , grâce aux machinesélectroniques et à une station de radiodiffusion périphérique (Luxembourg.
Une des deux grandes sociétés françaises

de sondages d'opinion publique , la SOFRES,
a fait le pari — un pari sur lequel elle
joue sa réputation et son avenir — de don-
ner les résultats globaux, nombre de suf-
frages et nombres de députés élus avec une

marge d'erreur insignifiante avant même
la clôture du scrutin.

TOUT SAVOIR
Ces prévisions de résultats seront diffu-

sés par Radio-Luxembourg avant chaque
tour cle scrutin et la marge d'erreur que
s'accordent les dirigeants de la SOFRES,
évaluée à 10 % le vendredi 3 mars, l'avant-
veille dc la clôture du scrutin du premiertour, ira, selon eux, en se « rétrécissant »
pour n'être plus que dc 1 %, dans la jour -
née du S mars, trois heures avant la clô-
ture du scrutin.¦ Le même procédé , tenant compte des dé-
sistements, sera applique pour le second
tour. La SOFRES estime enfi n qu 'elle pour-
ra dès le 1er mars, cinq jours avant le
scrutin, annoncer le nombre et bien enten-
du les noms des candidats qui ne recueil-
leront pus 10 % des suffrages et perdront
ainsi, en vertu cle la nouvelle loi électora-
le, le droit de faire acte de candidature
au second tour.

D'ores et déjà on évalue leur nombre à
5 ou 600 sur plus de 2500 candidats. Bienentendu, l'organisme de sondages en ques-
tion croit pouvoir connaître avant le vote
et avant les intéressés les noms des can-didats qui seront élus dès le premier tour.
Mais elle ne les publiera pas afi n de ne
pas influencer les électeurs.

L'EXEMPLE
Nombreux sont les observateurs politiques

parisiens qui sont d'ailleurs persuadés que
le général De Gaulle, depuis qu'il est au
pouvoir, n'a pas procédé autrement, ne dé-
cidant aucun référendum, ne lançant aucu-
ne bombe, ne prenant aucune décision im-
portante sans avoir fait procéder aupara-
vant à une sérieuse « étude du marché po-
litique ».

Cercueil de reine
pour Martine Carol
qui sera Inhumée

à Paris
MONTE-CARLO (AP). — Le corps de

Martine Carol se trouve maintenant clans
le reposoir du cimetière de Monaco. L'au-
tre nuit , le simple cercueil cle chêne clair
a quitté l'hôte l de Paris par une porte dé-
robée , porté par quatre employ és des pom-
pes funèbres . Seuls Mike Eland , éploré , ct
Georges Cravenne l' accompagnaient.

Au reposoir du cimetière, ie corps de
celle qui fut « Caroline chérie > fut mis en
bière dans un secon d cercueil, somptueux
celui-là, en chêne massif , portant de lourdes
ferrures, dites impériales, et qui vaut à
lui seul 10,000 francs.

En procédant à des vérifications afin
d'établir les papiers officiels de la disparue ,
les pompes funèbres ont découvert un pe-
tit subte rfuge : Martine Carol n 'était pas

née, comme le portait son passeport, le
16 mai 1922 à Biarritz , mais le 16 mai
1920 à Saint-Mandé.

Elle aura gardé bien secrète jusqu'à sa
mort cetto petite coquetterie de vedette.

Le prince Rainier a fait parvenir un
message de sympathie et de condoléances

par l'intermédiaire de son chef de cabinet,
à Mike Eland.

Martine Carol sera inhumée à Paris.

Légalisation
des sanctions

contre ta Rhodésie
LONDRES (ATS-AFP). — Par 189 voix

contre 120, la Chambre des communes a
voté les décrets d'application des sanctions
économiques internationales adoptées en dé-
cembre par le conseil de sécurité dc l'ONU
contre la Rhodésie .

Au cours de la soirée, ces décrets avaient
déjà été approuvés par la Chambre des
lords par 66 voix contre 13.

Nouvelles critiques
au sujet d'Apoilo

CAP KENNEDY (AP). — Avant la ca-
tastrophe de la cabine Apollo qui a
coûté la vie à trois astronautes amé-
ricains, deux ingénieurs travaillant
pour le programme Apollo, MM. Daniel
Driscoll et Jesse Bradley, avaient déjà
consigné leurs inquiétudes dans leurs
rapports, sur la façon dont étaient
conduits les essais, en raison des dé-
lais impartis.

« Parce que le respect des délais est
primordial, il est naturel pour les in-
génieurs chargés des essais et ceux qui
conditionnent leurs tâches de choisir
la solution la plus superficielle d'un
problème posé », ont déclaré les deux
hommes au cours d'une conférence.

< Dans un programme où des mil-
lions de dollars d'équipements sont
engagés et où une erreur peut entraî-
ner la mort ou dies blessures, les pres-
sions pour respecter des délais peu
réalistes ne devraient pas entrer en
ligne de compte », a ajouté M. Bradley.

Pas de « top secret »
pour l'OTAN !

LONDRES (A P). — Le ministère
britannique de la défense a annoncé
hier matin qu'il faisait une enquête
sur les informations selon lesquelles
des appels télé p honiques secrets, en
provenance du quartier général de
l'OTA N , à Paris , ont été entendus
dans des studios de télévision britan-
niques.

Dans les studios de Southampton
et de Douvres , en e f f e t , les employés
du service d'information ont déclaré
que ces appels avaient interrompu par
trois fois leurs propres conversations
sur une , ligne privée.

L' un des rédacteurs a dit notam-
ment qu'il avait entendu une voix
américaine annoncer : « Ici le quartier
général de l'OTAN à Paris, qui ap-
pelle le ministère de la défense à
Londres. »

Les buts de
guerre américains

au Viêt-nam

LES IDÉES ET LES FAITS

D'où les efforts incessants en faveur
de la négociation du président Johnson
qui, dans sa dernière déclaration, allait
jusqu'à dire qu'il ferait plus de la moi-
tié du chemin. Or, Hanoï, jusqu'à pré-
sent, a toujours opposé un non caté-
gorique à ces offensives de paix. En
échange de la cessation de l'escalade,
de l'échange de prisonniers, de la re-
connaissance éventuelle du Vietcong,
il n'a fait aucune concession.

Certes, d'après certains propos de
M. Robert Kennedy tenus lors de son
voyage en Europe et d'après les arti-
cles de M. Salisbury publiés par le
« New-York Times », le Viêt-nam du
Nord serait prêt maintenant à quelques
accommodements.

Ce sont là des hypothèses et nulle-
ment des faits. A Pékin, Mao reprend
du poil de la bête et, par conséquent,
Ho Chi-minh doit continuer à compter
avec lui. A Moscou, on prétend que
les intentions du Kremlin demeurent
mystérieuses. Mystérieuses pas tant que
cela I Les opérations du Viêt-nam peu-
vent gêner sa politique de rapproche-
ment américain. Mais il importe par-
dessus tout aux dirigeants soviétiques
de sauver la face du communisme en
Asie.

René BRAICHET

.ch, oui, c'est le spectacle qu'offrent les rues de Chicago après une tempête de
neige qui en est à son onzième jour. Une pancarte nous montre la direction
de Miami qui bénéficie, elle, d'un climat tropical. Mais, comme on ie voit,
ce n'est pas précisément la porte à côté. Notez que les New-Yorkais ne sont
pas mieux lotis, car ils pataugent depuis hier dans 15 centimètres de neige.1 . r i» r 

(Téléphoto AP)

Ils» en ont à Chicago I

COPENHAGUE (ATS - AFP). — Un
échange secret de lettres entre les 3 gouver-
nements Scandinaves et le gouvernement so-
viétique assurerait aux avions civil s de li-
gne soviétiques le droit de survoler le Da-
nemark et la Suède , en cas de crise et
également poli r des avions russes se rendant
à Cuba, croit savoir le journal indé pendant
danois t Information » .

Le journal précise que la Suède a accep-
té de garder l'accord secret 50 ans , tandis
que le Danemark et la Norvège le garderait
« ju squ'à nouvel ordre » .

< Information » ajoute que l'échange de
lettres est en relation .avec le récent accord
qui assure à la compagnie aérienne Scan-
dinave, l'autorisation de survoler la Sibérie.

Accord secret entre
Nordiques et Soviétiques

Hassan aux Etats-lois
UN FAIT PAR JOUR

Les voyages dit-on , forment la jeu-
nesse, et le roi Hassan du Maroc n'étan t
pas encore assez vieux pour faire men-
tir le dicton, pourquoi ne pas aller
aux Etats-Unis ?

Le roi Hassan est donc parti pour
Washington. Mais ce n'est pas un voya-
ge, c'est presque un exode. En effet ,
avec le roi, 120 personnes sont allées
respirer l'air d'outre-Atlantique : neuf
ministres, deux généraux et le reste.

Le reste, justement, comprend, entre
autres choses, un lecteur du Coran,
une danseuse du ventre (on ne sait ja-
mais) un clown — eh ! oui — un
coiffeur et pour les affaires de cœur,
la concubine favorite du monarque.
Johnson, c'est sûr, n'en demandait pas
tant.

Mais, trêve de marivaudage. Hassan
n'est pas allé là-bas pour admirer les
chutes du Niagara. Son voyage a une
importance politique, et obéit à des
mobiles bien précis. Hassan estime que
son trône est assez solide pour trahir
un tout petit peu ceux qui le lui ont
rendu. Hassan est allé aux Etats-Unis
pour dire ù Johnson : Moi, j'aime
l'Amérique, comme Aznavour dirait, lui:
Moi, j'aime le music-hall. L'Amérique,
dira encore Hassan, faisant du gaullisme
sans le savoir, c'est grand, c'est beau,
c'est généreux. Mon escarcelle cric fa-
mine. Paris ne veut plus rien savoir.
Soyez bon, président, rcmplissez-Ia. Mon
régime, comme celui du roi Louis-Phi-
lippe, aurait besoin de se donner des
airs dc république ; président, soyez gen-
til, faites déferler sur le Maroc les
zéphyrs dc la grande société.

Et Hassan ajoutera peut-être : Jus-
qu'ici, vous n'avez eu que des déboires
avec les pays de l'Afrique clu nord.
Nasser est pour les Russes, Boumedien-
ne est incertain. Le Maroc est là qui
vous attend à cheval sur l'Atlantique ct
la Méditerranée. Ce serait pour vos in-
térêts un séjour fort agréable. Ah, pré-
sident, soyez héroïque ! A quinze ans
d'intervalle, donnez le signal d'une nou-
velle opération Torch. Il n'y aura plus,
cette fois, de « vieux général Français »
(1) pour empêcher vos escadres dc faire
du tourisme.

Que répondra Johnson ? Peu de cho-
se sans doute , car Johnson n'a pas la
réputation d'avoir l'éloquence inspirée.
Mais M. Rusk, qui a des lettres, pourra
lui ouvrir le dossier marocain, établi
par ses services, un dossier qui ne date
pas d'hier, et que la C.I.A. a gonflé
dc rapports circonstanciés, un dossier
fin prêt depuis le temps où M. Murphy
essayait de faire du Maroc la chasse
gardée des services secrets amériains.
Le fait que lc général Oufkir (de l'affai-
re Bon Barka) entretienne avec Icstlits
services des rapports que l'on dit étroits,
ne peut qu 'arranger les choses...

Mais Ies lies — j'allais écrire les
liaisons — du roi Hassan avec les
Etats-Unis, datent de bien plus loin
encore. C'est en janvier 1943, à Anfa ,
que Hassan, alors prince héritier, eut
sa première entrevue secrète avec un
dirigeant américain. Et quel dirigeant !
il s'agissait du président Roosevelt. Qui
donc osera un jour publier ce qui s'est
dit ce jour-là à Anfa ?

En tout cas, au moment où le roi
Hassan et sa nombreuse suite arrivent
aux Etats-Unis, il est bon de relire ce
que disait , il y a trois ans le « New-
York Times », alors que le roi du Ma-
roc se trouvait déjà dc l'autre côté de
l'eau : « Les tendances dictatoriales du
roi Hassan H ont quelque chose de
pénible. Sa tendance à l'autoritarisme
est déconcertante... Que sont devenus
les hommes qui l'ont aidé à faire du
Maroc une nation souveraine ? »

Il y a quelque temps, Hassan offrit
cent mille brebis au ministre algérien
des affaires étrangères pour sceller la
réconciliation des pays du Magreb. Com-
bien faudra-t-il que le gouvernement
américain offre de centaines de milliers
de dollars à Hassan pour amener le
« New-York Times » à changer d'avis '.'

L. GRANGER
(1) Le général Giraud.

NEW-YORK. (ATS-REUTER). — Le plus
petit des quintuplés new-yorkais , nés mer-
credi , est décédé mardi matin à l'hôpital
juif cle Brooklyn. Le Sme jumeau était
mort-né. Les trois survivants, deux filles
et un garçon, continuent à bien se porter.

Plus que trois quintuplés
new-vorkais

Le dalaï-lama défendrait
sa cause à l'ONU

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Le
dalaï-lama , chef spirituel en exil des Ti-
bétains, envisage cle se rendre aux Nations
unies pour y exposer le cas de son pays.

Le dalaï-lama , qui réside actuellement à
Dharamsala, clans l'Himalaya , au nord
de l'Inde , aurait en outre l'intention de fai-
re un voyage clans lc sud-est asiatique.

D'autre part , un représentant du dalaï-
lama, M. Thupten Ningee au cours d'une
conférence de presse, a montré deux têtes
du dieu Avlok-tesvara, qui, a-t-il déclaré,
ont été coupées de la statue du dieu se
trouvant à Lhassa par des Gardes rouges.
Cette statue avait été placée dans le tem-
ple central de Lhassa peu après sa cons-
truction au Vile siècle.

M. Ninge e a précisé que la profanation
avait eu lieu le 25 aoùt et que les Gardes
rouges avaient arraché des pierres précieu-
ses, et détruit des statues. Les deux têtes
coup ées avaient été jetées clans des égouts ,
d'où les fidèles les ont retirées et les ont
fait passer clandestinement la semaine der-
nière en Inde.

ClilSB SIMO-SOVIEÏIQvE
L'ambassade soviétique, rapporte Tass,

a rejeté catégoriquement cette notifica-
tion « visant délibérément à restreindre
les droits souverains de l'ambassade
d'URSS et des diplomates soviétiques ».

Par ailleurs, un groupe de diplomates
soviétiques, qui revenait de l'aérodrome
où il avait accompagné des familles
évacuées vers Moscou, a été bloqué du-
rant toute la nuit à quelques mètres
de son ambassade par des manifestants.
L'autobus à bord duquel ces diplomates
regagnaient leur résidence a été entouré
par des Gardes rouges furieux qui exi-
gèrent que les Soviétiques descendent
afin d'engager des « discussions ». Les
passagers s'y étant refusés, ils furent
bloqués à l'intérieur du véhicule où ré-
gnait un froid très vif , tandis que les
manifestants hurlaient des slogans et
des insultes antisoviétiques. De guerre
lasse, les Gardes rouges permirent en-
fin aux diplomates de rentrer dans leur
ambassade après dix heures de siège.

Le berger à fa bergère
A Moscou , des délégations de travail-

leurs venus pour déposer des pétitions
à l'ambassade de Chine protestant con-
tre les exactions des Gardes rouges à
l'égard des ressortissants russes rapa-
triés et les « provocations honteuses cle
la clique de Mao » n 'ayant pas été re-
çues , tambourinèrent contre les portes
de l'immeuble et y fixèrent leurs pro-
testations. Soudain , un fonctionnaire cle
l'ambassade ouvrit une porte, et après
avoir arraché les feuillets en jeta les
morceaux au visage des délégués en
criant :

« Travailleurs du monde, unissez-vous
autour de Mao Tsé-toung. »

Les délégués se précipitèrent dans
l'huis entrebâillé , mais ils furent
promptement refoulés par des agents
du service cle sécurité soviétique. La
manifestation se poursuivit,  accompa-
gnée de cris hostiles et de sifflets , tan-
dis que pancartes ct banderoles portant
des slogans antimaoïstes étaient prome-
nées devant l'ambassade.

La décision prise mardi d'un certain
nombre de diplomates est-européens
d'évacuer leurs familles de Pékin, imi-
tant ainsi l'exemple soviétique, est à la
fois motivée par le climat psychologi-
que qui règne dans la capitale chinoise
et par les complications matérielles
créées par l'exode des Soviétiques qui
constituent de loin la plus large com-
munauté étrangère à Pékin.

En effet , l'école soviétique qui a fer-
mé ses portes à la suite de l'évacuation
des familles russes comptait parmi ses
quelque deux cents élèves une majorité
d'enfants de divers pays slaves. Bien
qu 'une école de fortune ait été ouverte
à l'ambassade de Pologne, un certain
nombre d'enfants polonais doivent par-
tir prochainement à Oulan-Bator où se
trouve l'établissement d'enseignement
russe régulier le plus proche. Le départ
des familles hongroises est également
envisagé, croit-on savoir.

Toujours est-il que de nombreux di-
plomates de divers paya considèrent
déjà, du fait de la tournure des événe-
ments et en raison du « siège » imposé
à l'ambassade d'URSS, que Pékin — où
les Chinois ont engagé ce qu 'ils appel-
lent eux-mêmes un « combat sur le
front  dip lomatique » — devient, à pré-
sent un poste peu adapté à la vie de
famille.

La situation en Chine
Si les manifestations antisoviétiques

qui s'étendent dans les provinces chi-
noises, et même au Sin-Kiang, foyer
d'agitation antimaoïste, sont au premier
rang de l'actualité en Chine, le« nou-
velles concernant la poursuite de la
« grande révolution culturelle » retien-
nent aussi l'attention des observateurs.

C'est ainsi que l'agence « Chine nou-
velle » a annoncé que le premier am-
bassadeur yéménite à Pékin , M. Mu-
hammacl Abdul Wasse Hameed , a pré-
senté ses lettres de créance à Mme Sun
Yat-sen , veuve de l'ancien président de
la République, ce qui paraît indiquer
que M. Liou Chao-chi n'assume plus les

fonctions de chef de l'Etat.
L'absence du maréchal Lin Piao, mi-

nistre de la défense, parmi les person-
nalités officielles qui ont pris congé des
délégués albanais à leur départ pour
Tirana , via Changaï , a été également
remarquée. Depuis le 2fi novembre , le
maréchal Lin Piao n 'a pas reparu , en
effet , sur la scène publique.

Enfin , selon le <• Quotidien du peu-
ple », organe officiel du P.C., l'armée
joue un rôle de plus en plus détermi-
nant dans la lutte contre les « réaction-
naires bourgeois ». Elle aurait notam-
ment aidé les révolutionnaires maoïstes
à les chasser du pouvoir dans le Ki-Lin
et dans plusieurs autres provinces où
des comités révolutionnaires ont été
mis en place.


