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LANCÉ HIER DE LA BASE D'HAMMAGUIR

Le satellite Diadème (23 kilos) est hissé sur la plate-forme de lancement. (Téléphoto AP)

HAMMAGUIR, (AP). — Nouveau coup de maître,
hier matin, à la base saharienne d'Hammaguir où
une fusée Diamant a placé sur orbite le quatrième
satellite scientifique français, baptisé « Diadème ».

« Diadème » qui tourne maintenant autour de la
terre sur une orbite inclinée de 40 degrés sur l'équa-
teur, entre 580 km et 1300 km d'altitude est main-
tenant poursuivi dans le ciel par les stations au sol
auxquelles il va fournir de précieux renseignements,
notamment en matière gèodésique, pour une connais-
sance exacte de la forme de la terre et une observa-
tion du champ magnétique de notre planète.

Il se distingue du satellite précédent « Diapason »,
par sa possibilité de réfléchir vers le sol, grâce à
une série de cataphotes, les faisceaux laser. Le cal-
cul de la vitesse des impulsions lumineuses va per-
mettre aux savants d'obtenir des précisions de quel-
ques mètres près sur les distances.

Le lancement a eu lieu à 10 h 39 min. 39 sec. La
fusée, haute de 19 mètres et pesant 18 tonnes, s'est
élevée dans un grondement assourdissant au-dessus
du plateau désertique, en soulevant un nuage de
sable et de fumée ocre. Puis elle a disparu dans le
ciel bleu strié de nuages, en crachant un pinceau de
flammes après s'être un instant confondue avec le
soleil.

M. Petitpierre dit non à
un contingent suisse de

casqoes bleus pour l'ONU

Une affaire qui n'est pas terminée

Mais il propose l 'instruction chez
nous de groupes de reconstructeurs

De notre correspondant de Berne :
Dans le courant de l'automne dernier, la Nouvelle Société helvétique avait

organisé, à Lenzfoourg, un colloque au cours duquel furent discutés quelques-uns
des problèmes les plus importants de notre politique nationale, en particulier celui
de nos relations avec l'ONU.

Deux anciens conseillers fédéraux,
MM. Wahlen et Petitpierre, y avaient
participé et défendu des thèses diffé-
rentes sur l'opportunité pour la Suisse
de mettre un contingent armé à la
disposition du conseil de sécurité, en
d'autres termes de fournir des hom-
mes à la troupe des « casques bleus » .

Alors qu'il était encore en charge.
M. Wahlen avait eu l'occasion d'expo-
ser ses idées devant le Conseil natio-
nal , à la session d'automne 1965. Il
avait laissé entendre qu 'il y aurait là
une  possibilité ouverte à la Suisse de
participer plus activement aux entre-
prises destinées à maintenir  l'ordre et
la paix dans le monde. Il avait précisé,
d'ai l leurs , qu 'il faudrait pour cela mo-
di f i e r  la loi sur l'organisation militaire.

M. Petitpierre , au contraire, s'esl
catégoriquement opposé à une « con-
tribution > de cette sorte.

Opération Congo
Ces propos n 'avaient guère trouvé

d'écho dans l'opinion jusqu'à présent ,
car la N.S.H . n 'avait pas jugé utile de
leur donner une large diffusion.

G. P.

Lire la suite en avant-dernière page
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i Procès Roe à Lausanne t
l LES DÉBATS SUSPENDUS
| POUR QUELQUES MOIS? f

Le tribunal criminel de Lausanne a dé-
mêlé hier, pour la seconde journée du
procès, les nombreuses manœuvres finan-
cières de l'accusé Thomas Roe. Et tandis
que l'oit s'approche lentement du cœur
de l'affaire (ces fameux faux dollars) un
incident semble tout remettre en question.
Il sera jugé ce matin et l'on saura si les
débats seront suspendus pour deux ou trois
mois.

(Lire en avant-dernière page)

«J'ai pu pénétrer, sous ies huées,
dans l'ambassade russe assiégée

depuis 14 jours...» .

DU CORRESPONDANT DE L'AGENCE FRANCE-PRESSE

Les partisans de Mao en état d'alerte par
crainte d'un coup d'Etat militaire

Le correspondant de l'Agence France presse à Pékin a pu faire parvenir un compte rendu de ce qu 'il a vu dans
l'ambassade soviétique à Pékin dont le blocus continue. Voici les principaux passages de son reportage.

c Sur le plan du ravitaillement, nous avons de quoi tenir
longtemps grâce à nos propres stocks et l'aide de nos amis
des pays socialistes » m'a dit hier matin un fonctionnaire
de l'ambassade d'URSS < assiégée » par les manifestants.

Par une porte latérale, j'ai pu discrètement pénétrer à

l'intérieur de l'immense enclave soviétique sans subir d'autres
épreuves que les poings levés et les cris de < sale Sovié-
tique » lancés par quelques gamins.

(Lire la suite en dernière page)

Un bien vilain geste
Fiers de notre bonne éducation , de nos mœurs policées , de notre civilisation

de gens bien élevés, nous n'en vivons pas moins au siècle de la brutalité et
des mauvaises manières. Les dip lomates russes se fon t  injurier à leur dé part
de Pékin, tandis que l'ambassadeur de France en Chine est jeté à terre et hous-
p illé par les Gardes rouges , sans autre forme de procès.

Après tout , dira-t-on , la carrière di p lomatique et les fonct ions  publi ques
comportent certains risques , auxquels d' ailleurs les intéressés ne songent nulle-
ment à se soustraire en g énéral. Cela f a i t  partie de leurs attributions usuelles.
Les hommes acceptent cette sorte- de brimades assez stoïquement. Les gouverne-
ments protestent , les chancelleries s 'émeuvent à peine , et puis tout rentre dans
l' ordre . Le public je t te  un coup d' œil distrait sur le comp te rendu de ce genre
de fa i t  divers dans son journal p r é f é r é , puis il tourne la paye , espérant bien
trouver quel que morceau p lus app étissant à se mettre sous la dent.

Quand toutefois une f e m m e  est la cible de la colère , de. la mauvaise humeur
ou de la haine politi que, nul ne peut à mon avis rester i n d i f f é r e n t .  Quand
Mme Indira Gandhi , premier minisire indien , reçoit en p leine f i gure une p ierre
lancée sur elle par un étudiant au cours d' une manifestation en Inde , comme
cela s'est produit  hier , un sentiment de. désapprobation , de révolte ou de dégoût
s'empare des témoins proches et lointains.

Nous avons beau considérer que la f e m m e ,  égale de l 'homme, doit avoir
accès aux p lus hautes fonct ions de l 'Etat et en consé quence partager avec
l'homme les honneurs , les épreuves et les a f f r o n t s  ; une peti te f i b r e  en nous
tressaille lorsqu'un individu, un parti ou la foule  lui manquent de respect. On ne
nous enlèvera pas de l' esprit que , quoi qu 'elle fasse et quels que soient ses
pouvoirs et ses prérogatives , la f e m m e  doit recevoir, en p lus de ce qui est
accordé à l'homme se trouvant dans la même position, l'hommage , les égards et
une certaine dévotion auxquels une coutume vieille comme le monde lai donne
droit.

Lancer une p ierre à la f i gure d' une femme pour dé fendre  une juste  cause ,
c'est rendre un très mauvais service à cette couse. Si bonne soit-elle , celle-ci
devient alors suspecte. Si j'étais l'étudiant qui a f a i t  ce vilain coup hier , je
mourrais de honte et j'irais à genoux imp lorer le pardon de Mme Gandhi.

Il y a des limites qu 'il ne f a u t  pas transgresser , quelles que soient les pres-
sions politi ques ou sociales auxquelles on est soumis. Un attentat à la di gnité
de la femme n'a jamais fa i t  avancer le progrès ni triomp her la liberté. U n'est
pas besoin d'être preux et galant chevalier pour en être persuadé.

E. 'A.

L'hiver américain : 39 morts
NEW-YORK (AP). — La temp ête de neige qui a

balayé mardi le nord-est des Etats-Unis a fait au
moins trente-neuf morts.

A New-York , où la température s'est abaissée
jusqu 'à —11,6 degrés, plus de cent personnes ont
dû chercher refuge pour la nuit  dans les salles
d'armes de la garde nationale , dont les portes
avaient été ouvertes sur décision du gouverneur
de l'Etat , M. Nelson Rockefeller.

New-York n'avait pas connu pareille tempête
depuis six ans. Le froid et le blizzard ont fait qu 'il
était extrêmement difficile de déblayer les rues où
la neige atteint jusqu 'à 30 cm, ce qui explique que,
dans toutes les grandes villes , la circulation soit
très pénible. Des écoles et des entreprises ont dû
fermer leurs portes. A New-York , plusieurs lignes
de métro ont été fermées.

Des échauffourées se sont produites à la gare de
Pennsylvanie, à New-York, entre banlieusards pres-
sés de rentrer chez eux. Des renforts de police ont
été dépêchés sur les lieux et l'ordre a été rapide-
ment rétabli.

Notre document montre les habitants de New-
York luttant contre le blizzard pour déblayer leurs
rues de la neige. (Téléphoto AP)

3 enfants et Mireille...

Nous avons indiqué dans notre ' der-
nière édition dans quelles conditions la
jeune mais déjà célèbre chanteuse fran-
çaise Mireille Mathieu avait été reçue par
la princesse Grâce; en son château de
Monaco. Voici , dans le salon princier ,
Mireille Mathieu donnant la main à la
princesse Stéphanie. A côté de Mire ille ,
la princesse Caroline et , tout à gauche ,
le prince Albert. (Téléphoto AP)

Passionnante incertitude
en hockey sur glace

Depuis hier soir, le championnat de hockey sur glace connaît en
Suisse son ultime p hase. Que ce sait pour le tour f inal  de Ligue A
ou pour les différentes poules de promotion-relégation, de nombreux
clubs romands sont en lice. Dès aujourd'hui , vous pourrez suivre

leurs destinées dans nos pages sportives.
(Photo ASL")

Pour en sortir
LES IDÉES ET LES FAITS

L

E second rapport des experts au
sujet de la question jurassienne
est aussi décevant que le pre-

mier. Au lieu de chercher à la déga-
ger sur son véritable plan qui est un
plan politique, il s'enfonce dans un
juridisme qui n'est vraiment plui de
saison.

Certes, c'était la députation juras-
sienne qui avait demandé une contre-
expertise concernant les dix-sept pro-
positions qu'elle avait formulées et
qui constituaient véritablement un mi-
nimum de ce que pourrait accep ter le
peup le du Jura reconnu comme tel par
la constitution.

Or, ces experts ont de nouveau été
commis par Berne, si bien que, de par
leurs conclusions, on se trouve dere-
chef enfermé dans l'impasse. II ne
faudra pas s'étonner, après cela, si
de nouvelles explosions de colère, qui
dépasseront ce que veut le Rassemble-
ment jurassien qui travaille dans l'or-
dre de la légalité, se manifestent chez
nos voisins de langue française de
l'est.

X X X
Un des points qui a le plus frappé

dans ce deuxième rapport d'expertise
est la marche en arrière faite à pro-
pos de la conception du <t peuple ju-
rassien ». Celui-ci n'est plus qu'une
entité culturelle et n'a pas à revendi-
quer de garanties juridiques.

Voilà qui nous apparaît en contra-
diction foncière après ce que l'on pro-
clama constitutionnellement en 1950
au sujet de la notion précisément de
peup le jurassien. Le canton était com-
posé de deux peup les ayant chacun
leur drapeau : celui du Jura et celui
de l'Ancien canton.

Cela impliquait forcément une re-
fonte juridique et le conseiller natio-
nal Jean Wilhelm a raison d'écrire
dans le « Pays » que « si la thèse
actuelle avait été proclamée alors de
cette manière, nul doute qu'elle aurait
provoqué de gros remous ».

En fait, c'est réduire, de la part des
experts, la notion de peuple jurassien
au rôle d'une « minorité culturelle »
dépendant d'un Etat puissant.

Au demeurant, c'est donner là une
arme à ceux qui, dans le R.J., voient
— à long terme — la solution dans
l'ethnie française, alors qu'elle doit dé-
boucher sur un terrain cantonal ou
semi-cantonal dans le cadre de la Con-
fédération.

Berne voudrait-il pousser les Juras-
siens à la sécession qu'il n'agirait pas
autrement. Ce manque de compréhen-
sion, alors que notre pays se réclame
de l'esprit fédéraliste, nous paraît pro-
prement ahurissant.

X X X
Faut-il s'étonner, dans ces conditions,

que notre confrère Roland Béguelin ait
pu écrire, dans un récent article, que
la <t voie légale lui paraissait bou-
chée » ?  A notre sens, il va trop loin.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Université populaire neuchâteloise
Grand Auditoire des Terreaux-Sud
Ce soir, 20 h 15

La création Bittéraire
et aaiistiqj-.e

par M. Emile de CEUNINCK,
compositeur , la Chaux-de-Fonds
Entrée Fr. 2.—

Après avoir volé un portail a son voisin
il lui dérobe une remorque. Sans doute
pour transporter... le portail ?

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. G.
Beuret , assisté de Mme V. Verdon et de
M. Wenger , jurés. M. H. Schupbach, pro-
cureur général, représentait le ministère pu-
blic et M. J. Raaflaub assumait les fonc-
tions de greffier.

N.-H. A. est traduite en justice pour abus
de confiance. Elle est prévenue d'avoir em-
ployé à son profit des sommes d'argent dont
le montant total s'élève a 3700 francs. Cet
argent lui avait été confié en sa qualité de
gérante d'une société d'alimentation. Il est
difficile d'établir quelles ont été les exac-

tions de l'inculpée et il serait oiseux de
vouloir les décrire eu détail. Toutefois, il
est à noter que N.-H. A. étai t extrêmement
mal payée. Sans que cela soit une excuse ,
on peut comprendre le fait que quelqu 'un
puise dans la caisse de son entreprise si
le salaire qu'elle reçoit n'atteint même pas
le minimum vital ! C'est le cas dans cette
affaire. Après délibération , le tribunal pro-
nonce son jugement et condamne la pré-
venue à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. La peine est com-
plémentaire à celle d'un jugement de l'année
dernière. Le sursis est conditionné au paie-

ment régulier de la dette envers l'entreprise
et les frais , soit 275 francs, sont laissés
à la charge de l'inculpée.

J.-P. Z. est prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants, de débauche contre na-
ture, de vols et d'infractions à la loi sur
la circulation routière. Il s'est, en effet,
livré à des actes impudiques sur la per-
sonne de jeunes gens. En outre, il a volé
un portail rouillé et une remorque appar-
tenant à l'un de ses voisins. L© procureur
propose une peine de 18 mois d'emprison-
nement. La défense rappelle la jeunesse dif-
ficile du prévenu et les déboires sentimen-
taux qui l'ont peut-être amené à commettre
ces infractions. Le juge le condamne à
12 mois d'emprisonnement moins 110 . jours
de préventive avec sursis pendant 5 ans.
Le prévenu sera également soumis à un
patronage . Les frais qui sélèvent à 916 fr.,
sont laissés à sa charge.

Le 26 octobre après minuit , une jeune
fille se faisait attaquer près de la rue de
l'Ecluse, par un individu qui tenta de la
violer après l'avoir jetée à terre. La jeune
fille cria, ce qui réveilla les voisins ; on
appréhenda aussitôt l'individu en question ,
qui reconnut avoir voulu violer. la jeune
personne. Au vu du dossier, on s'aperçoit
aussitôt que le prévenu n'est pas en pleine
possession de ses moyens. Le tribunal lui
inflige 9 mois d'emprisonnement sans sur-
sis. Les frais par 1036 fr. restent à la
charge de L. P. > • ¦

LIS CARACTÈRES CONTEMPORAINS
DES RÉCESSIONS ÉCONOMIQUES

Conférence du professeur Maurice Flamant, de Paris
Toujours soucieuse d'apporter sa contri-

bution à la vie intellectuelle de Neuchâtel,
la Société de science économique avait
invité . hier soir M. Maurice Flamant, pro-
fesseur à la faculté de droit et de sciences
économiques de Paris, à définir les parti-
cularités de l'évolution récente des fluctua-
tions économiques.

Monsieur le professeur Frédéric Scheurer
a su présenter l'orateur en ami de notre
pays et en voisin, spécialiste de l'économie
bourguignon© et comtoise.

L'évolution de la nature même des mou-
vements de la vie économique depuis le
XIXe siècle à nos jours a particulièrement
frappé le conférencier qui s'est attaché à
présenter à son public les dominantes de
ces changements. Les crises économiques du
siècle passé et celles du début du XXe
siècle présentent des caractères variés et
des causes diverses ; leur périodicité est
souvent fortuite et leur ampleur atteint
un degré inquitant.

QU'EST-CE QU'UNE RÉCESSION ?
En opposition à ces mouvements violents,

l'économie des principaux pays industria-
lisés n'a connu — au cours de ces vingt
dernières années — que des dépressions
plus modérées. Pour les dénommer ,1e mot

de « récession > a été emprunté à l'anglais,
langue dans laquelle il signifie recul ; son
sens a été altéré par la traduction et il est
synonyme chez nous de ralentissement léger.
Les récessions contemporaines offrent plu-
sieurs caractères communs qu'il convient de
déterminer : elles ont une ampleur mineure
et leur durée, assez brève, n'excède guère
15 mois : on note une diversité d'intensité
d'une branche à l'autre. L'agriculture, qui
avait joué un rôle majeur dans l'évolution
économique au siècle passé, n'est plus
déterminante aujourd'hui. De plus, les ré-
cessions actuelles se reproduisent avec une
périodicité fréquente. Enfin, ces ralentisse-
ments ont pris un caractère international
auquel les pays sous-développés, _ fournis-
seurs de matières premières n'échappent
pas.

ELLES SONT SPONTANÉES
OU PROVOQUÉES

Il peut se produire des à-coups dans la
poUtique des entreprises tant pou r les 

^
stocks

que pour les investissements. De leur côté, les
dépenses de consommation sont soumises à
des fluctu ations : aujourd'hui , les biens de
consommation durable — comme les au-
tomobiles ou . les appareils ménagers ~—
sont particulièrement sensibles aux varia-
tions du crédit.

En plus de ces fluctuations spontanées,
les pouvoirs publics interviennent pour mo-
difier les excès de la conjoncture. C'est pré-
cisément là que se pose la question déli-
cate du choix du moment et de l 'intensité
des mesures à prendre. On doit se fonder sur
les éléments les plus récents et les plus
complets de la vie économique pour agir
judicieusement. Or, dans l'état actuel des
moyens à disposition ,les renseignements
dont nous disposons sont trop fragmen-
taires et imparfaits pour doser judicieuse-
ment le freinage o ul'accélération.

Pour harmoniser et stabiliser la crois-
sance ,il convient de compléter nos con-
naissances de la vie économique et de con-
sidérer que les phénomènes conjoncturels
ont pris un caractère supra-nationale, en-
globant l'ensemble de groupes économiques,
comme l'AELE ou la CCE et ils s'étendent
même à l'ensemble des pays entretenant des
relations commerciales importantes.

Cette intéressante conférence fut suivie
d'une réunion plus intime clans un restau-
rant de la ville où professeurs , industriels
et étudiants ont multiplié leurs questions aux-
quelles le professeur Flamant a répondu aveo
autant de science que d'esprit.

E. D. B.

-.

Prison ferme pour avoir
enlevé une de ses filles
à sa mère

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district ' de

Boudry a siégé mercredi après-midi sous
la présidence de M. Emer Bourquin , juge
suppléant , assisté de M. Roger Richard , rem-
plissant les fonctions de greffier.

Ch. F. est prévenu d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la . cir-
culation. Le 5 novembre 1966, à 19 h 25,
le prévenu circulait en automobile, Grand-
Rue à Corcelles , en tenant bien sa droite.
A la hauteur de la pharmacie, il s'est arrêté
et a reculé. Lors de cette manœuvre , il a
heurté une voiture venant derrière lui , con-
duite par Mlle B. Cette dernière avait stoppé
au moment où la première voiture s'était
immobilisée , croyant que le conducteur de
celle-ci voulait obliquer. Il n 'y a pas eu
de blessés , mais le choc a causé quelques
dégâts matériels. Le conducteur présentant
des siencs d'ivresse, a été soumis aux exa-
mens habituels : breathalyser 1,4 %,, analyse
du sang 2,04 %,, le médecin concluant à
une ivresse discrète. Le tribunal condamne
Ch. F. à 600 fr. d'amende et à 110 fr.
de frais.

E. F., d'Auvemier , a construit une villa
dans le quartier des Rochettes. Les plans
de la villa ont été sanctionnés le 3 mai
1965 et ' E. H. a commencé lui-même la
construction dans le courant de l'hiver
1965-1966. Dénoncé parce qu'il utilisait de
la main-d'œuvre étrangère sans autorisation ,
il a remis les travaux de maçonnerie res-
tant à faire à R, V. et ceux de la toiture
à P. F. Déjà lorsqu 'il construisait lui-même,
il avait apporté quelques modifications à
sa construction , puis il en a imposé d'au-
tres à ses entrepreiirs , sans en prévenir l'au-
torité compétprij e. E. H. se fléchi , seul
responsable dé ces changements, mais com-
me les entrepreneurs connaissaient les plans,
ils sont également fautifs. Le tribunal con-
damne E. H. à 3000 fr . d'amende , P. F.
et R. V. chacun à 200 . fr. d'amende et
répartit les frais de la cause fixés à 70 fr.
entre les prévenus, E. H. en payant 50 fr.,
P V pf _ V chacun 10 francs.

PÉNIBLE AFFAIRE
Le 17 décembre 1963, M. H. a introduit

une action en divorce contre son mari

W. H. Elle habitait alors le vignoble tandis
que son mari vivait à Bienne avec trois
enfants , deux filles et un fils, une troisième
fille étant en Suisse alémanique. Par ordon-
nance de mesures provisoires du 17 février
Ï964, le tribunal a attribué les trois filles
à la mère et le fils au père qu'il a con-
damné à participer aux frais d'entretien de
sa femme et des 'trois filles par une pen-
sion . mensuelle de 300 francs. Toutefois , le
père a refusé de confier les filles à leur
mère et quand la troisième est rentrée
de Suisse alémanique , il l'a emmenée de
Neuchâtel à Bienne où il la tenait enfermte.
Exerçant une pression sur sa femme , il l'a
décidée à regagner le foyer conjugal , ce
qu'elle a fait au milieu d'août 1964. Le
9 septembre déjà , elle quittait son mari
et retournait à Auvernier où elle emmenait
une de ses filles, une seconde les y re-
joignant peu après. W. H. a alors quitté
la .Suisse avec son fils et la trosième fille.
11 n'a jamais rien payé de la pension qu'il
devait à sa femme et il ne lui a pas remis
les objets qu 'il devait lui rendre , selon la
décision du tribunal. Vu qu 'il retient encore
sans droit une de ses filles, il est en outre
coupable d'enlèvement de mineure. Le tri-
bunal condamne W. H. par défaut à trois
mois d'emprisonnement sans sursis et met
à sa charge les frais de la cause fixés à
260 fr.

M. H., que son mari avait accusée d'en-
lèvement de mineurs et de calomnie, est

libérée des pours uites pénales.

Les présidents des
communes du district

réunis à Môtiers
De notre correspondant :
Conformément à une décision qu'ils

avaient prise lors de leur colloque de jan-
vier , les présidents des onze communes du
distric t se sont retrouvés mardi soir à Mô-
tiers. Toutes les questions à l'ordre du
jour des préoccupations des autorités com-
munales furent examinées, et il est agréa-
ble de relever l'unanimité de vues qui pré-
sida au désir de les résoudre pour le grand
profit des in térêts généraux du district.
C'est ainsi que furent examinées : la ques-
tion des relations entre l'Office économique
neuchâtelois et les communes ; celle de
l'abattoir intercommunal , laquelle est en
voie de solution ; le problème que consti-
tue la lutte contre la pollution des eaux ,
et particulièrement le financement des tra-
vaux strictement communaux ; et enfin , les
possibilités de construction face à la pé-
nurie de logements qui commence à se fai-
re sentir dans différentes local ités.

Ligne de contact arrachée
à Travers : pannes

(c) Hier matin, à 7 h 25, un locofrac-
teur des C.F.F. a accroché la ligne de con.
tact à l'entrée ouest de la gare de Tra-
vers. Il s'est produit un court-circuit , pri-
vant d'énergie le réseau C.F.F. d'Auvemier
aux Verrières et tout celui du R.V.T. Les
réparations ont été promptement menées t
sur le « Franco-Suisse » la panne n'a duré
que six minutes , mais un quart d'heure
sur le R.V.T.

BUTTES — Deux skieurs blessés
(sp) En skiant à la Petite-Robcllaz , deux
apprentis , MM. Florian Dubois et Jean-
Jacques ïscher, ont fait une chute et se
sont fracturés une jambe. Après avoir été
soignés à l'hôpital de Fleurier , ils ont pu
regagner leur domicile.

NOIROIGUE — Hockeyeur blessé
(sp) Au cou rs d'un match amical disputé
entre Montmollin-Corccllcs et Noiraigue.
un joueur néraoui , M. Roger Ractz , a été
blessé et souffre d' une fracture du pied
droit.
MOTIERS — Samaritains
(c) Petite en effectif , mais active et vi-
gilante , la section de samaritains môtisan-
ne a organisé un cours de sauveteu rs, pla-
cé sous la direction du Dr A. Morales , de
Fleurier , et de Mme J. Jeannet . de Mô-
tiers , pour la partie pratique . De l' excel-
lent travail fut fait au cours de cinq le-
çons et mardi soir , lors d'une séance ter-
minale, ce furent 21 partici pants qui reçu-
rent le certificat de capacité.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Cycliste renversé

Hier, à 15 heures, M. José Nass ve-
nant  de France , circulait an volant  de
son automobile à la rue Fritz-Courvoi-
sier. Parvenu au carrefour de la rue
de la Colline , il heurta avec l'avant de
son véhicule, un cycliste, M. Domini-
que Benoit de la Chaux-de-Fonds. Ce
dernier a été conduit à l'hôpital , souf-
frant  d'une commotion et de contu-
sinn...

COMMUNIQUÉS
Nouveau programme à î'Escale

Le bar-dancing de l'Escale a changé de
programme. Quatre danseuses sont à l'affi-
che ce mois-ci : une Française, Monic, une
Allemande , Daphné Denis , une Autrichien-
ne, Linda Ninos et une Belge , Myriam Sand ,
toutes sympathi ques et talentueuses. Du
trench cancan et de la polka à l'acrobatie
ou aux langueurs modernes qui accompa-
gnent le strip tease, c'est un éventail com-
plet des attractions de dancing. L'excellent
duo Bona-Celentan o anime toute la soirée
et est fort apprécié des danseuses et dan-
seurs.
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Que ta volonté soit faite , et non
la mienne.

Monsieur et Madame Rudolf Walthcr-Hyler et leur fille Brigitte, '
I à Anet ; j

j Monsieur et Madame Hans Nydegger-Guggisberg, à Kehrsatz ; ?
Mademoiselle Marianne Nydegger, à Kappelen ;
Madame Hanny Walthe.-Zingg et sa fille Marlies, à Anet ;
Mademoiselle Susi Walther, à Jegenstorf ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très

chère maman , grand-maman, belle-maman, sœur , belle-sœur et
tante,

Madame Marie WALIHER-NYDEG. ER
tenancière du restaurant de l'Ours, à Anet

décédée subitement, après une courte maladie, à l'âge de 62 ans
et demi.

Domicile mortuaire, où le corps est déposé, Anet (Ins) , le
7 février 1967.

Le culte aura lieu le vendredi 10 février 1967, à 14 heures, en
l'église d'Anet.

En lieu et place de fleurs , prière de penser au fonds < Fur das Altcr »,
district Erlach , cep 30 - 1926

Monsieur et Madame Franco Petralli
et leurs filles , à Neuchâtel ;

Monsieur Edo Petralli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bruno Petralli ,

à Fontainemelon ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès subit de leur très chère ma-
man et grand-maman,

Madame

Elvezia PETRALLI
née GIANINI

Tessin , le lundi 6 février 1967.
Repose en paix.

Venez à mol. vous tous, fatigués
et chargés, c'est moi qui vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
i Madame Mathilde Piaget-F atton , à

Bàle, ses enfants et petits-enfants , à
Grandvaux , à Riehen et à Bâle ;

[ Monsieur Paul Fatton , à Neuchâtel ;
Madame Jean Fatton , à Lausanne, ses

enfants  et petits-enfants , à Florence et
à Lausanne ;

| Mademoiselle Valcntine Kcehler , à
Yvornc ,

ainsi que les familles parente s et
amies ,

ont la douleur de faire part du dé-
part de

Mademoiselle

Louisa FATTON
leur chère sœur, belle - soeur, tante,
grand-tante , parente et amie, décédéc ,
dans sa S.me année , après une longue

i et cruelle maladie qui n 'a point abat tu
son courage, le 8 février  l!)(i7 , à l 'hôpi-
tal  d 'Aigle (Vaud).

Domicile mortuaire : Les Tilleuls ,
1853 Yvorne.

L'ensevelissement aura lieu le 10 fé-
vrier , au cimetière d'Yvorne, à 14 h 30.

Culte au temple, à 14 heures.

t
Monsieur l'abbé Joseph Gret, curé,

à Cugy ;
Madame Marie-Françoise Savary-Gret

et ses enfants, à Fribourg et Berne ;
Monsieur Paul Gret, à Montagnier-

Bagnes (VS) ;
Monsieur et Madame Albert Gret-

Sc.hmid, à Morat, et leurs enfants, à
Berne et Wallenbuch ;

Monsieur et Madame Emile Gret-
Schiess et leur enfant, à Genève ;

Monsieur et Madame Fernand Page
et leurs enfants, à Annemasse (France) ;

Monsieur et Madame Roger Golay et
leur fille, à Genève ;

le docteur et Madame Georges Lou-
vet et leurs enfants, à Briguais
(France) ;

Monsieur et Madame Joseph Ober-
son-Python, à Bulle,

ainsi que les familles Gret, Oherson,
Chassot, Guillaume, Charrière, Page et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

' Monsieur Camille GRET
ancien directeur, docteur honoris causa

de l'Université de Neuchâtel
membre de la Fraternité

de Saint-François
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, oncle , beau-frère et cousin , que
Dieu a rappelé k Lui, le 8 février 1967,
dans sa 87ine année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à
Vuisternens-devant-Romont, le samedi
11 février, à 10 h 30.

Un office de funérailles sera égale-
ment célébré en l'église de Cugy le
vendredi 10 février, à 19 h 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louise Gauchat ;
Madame et Mademoiselle Chevricr , à

Boudry et Paris ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Gauchat , à
Lignières, Bienne et le Landeron ;

Monsieur et Madame Philippe Thu-
reau, ù Cognac (France) ;

Monsieur et Madame Henri Mctay,
à Vaucresson (France) ;

Madame veuve Poggi, à Paris ;
Mademoiselle Hélène Métay, à Ver-

neuil-sur-Avre (France) ;
Monsieu r et Madame Jean-Louis Va-

lette , à Paris ;
Mademoiselle Chantai Valette , h Bou-

dry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Alcide GAUCHAT
sergent de la Police locale retraite

leur cher et regretté époux, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami que
Dieu a repri s à Lui , dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 8 février 1967.
(Rue Louis-Favre 21)

H n'y a paa de plus grand
amour que de donner sa vie pour
ses amis.

Jean 15 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 10 février.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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

Jean 11 : 25.
Madame René Veuve, ses enfants et

petits-enfants :
Madame et Monsieur Théo Mon-

nin et leurs enfants Cédric , Sop hie
et Renaud , à Neuchâtel ;

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

les enfants, petits-enfants et 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.

Fhilémon 26.
L' incinérat ion 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
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Madame

Marcel BRAILLARD
7 février 1966 - 7 février 1967

Chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, ton départ nous laisse
un grand vide , mais ton souvenir nous
restera.

Ta fille
et tes petits-enfants
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L'Union des paysannes neuchâteloises,
section du Val-de-Ruz , a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard CHÉDEL
époux de Madame Angèle Chédel , mem-
bre du comité -depuis 1947.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.
_^;̂ _^^^_?-̂ _r; _ '_5'k_?Ai_^_ __ ±_
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'•©Era. ^e Conseil communal
JMXBK de Coffrane a le pénible
'̂ j| devoir d'annoncer le dé-

b^gîSftefeJ ces de

Monsieur Edouard CHÉDEL
ancien membre du Conseil communal.

Il gardera un souvenir reconnaissant
de ce cher collègue.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

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

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

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

bied-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 Concord (Etats-Unis),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de 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. î

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

fatigués et chargés, je vous soula-
gerai.

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

1(1 février, à 13 h 30.
Culte de famille, à 13 b 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
t i i i ¦ —¦—i- 1 mî
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Le comité du F.-C. Fontainemelon a

le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur René VEUVE
membre fondateur et fervent supporter.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , vendredi 10 février , à
9 h 45.
KAV^WdB8l__WtB8Mtb_^

A l'occasion des fêtes du centenaire de
l'Echo du Vignoble qui eurent lieu en
1962, un chœur de dames avait été créé,
pour l'exécution d' « Images de mon pays »
de C. Boiler. Après cette manifestation ,
le chœur de dames continua son activité
et , à plusieurs reprises, participa à des con-
certs avec le chœur d'hommes. A la suite
de diverses circonstances et en yue
de continuer normalement leurs activités ,
les deux sociétés ont décidé leur fusion
et constituent dès maintenant le chœur
mixte « Echo du Vignoble »

Ce groupement est toujours conduit par
son directeur M. Francis Perret de Bou-
dry. Un important concert est prévu pour
cet automne^ en collaboration avec plusie u rs
sociétés des villages environnants.

Le comité de la société est formé de
la manière suivante : F. Nater , président ;
Mme A. Induni , vice-présidente ; Mme- F.
Dysli , secrétaire ; J.-L. Niklaus , secrétaire
adjoint ; S. Kung, caissier ; Chs Schreyer ,
archiviste ; Mme Chs Schreyer , archiviste
adjointe.

CORTAILLOD — Avec « L'Echo
du Vignoble »

Que la grâce soit avec . tous
ceux qui aiment notre Seigneur
Jésus-Christ d'un amour inalté-
rable.

Eph. 6 : 24.
Monsieur et Madame Arthur Grun-

holzer, à' Kloten ;
Monsieur et Madame Gustave Tissot ,

à Couvet ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

von Allmen, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Max Held, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri-François

L'Hardy, à Zurich ;
Mademoiselle Marianne Grunholzer ,

Monsieur Bernard Grunholzer et sa
fiancée Mademoiselle Anne-Marie
Bernath , Monsieur Olivier Grunhol-
zer ;

Monsieur Yves Tissot et sa fiancée
Mademoiselle Ursula Schneider , Ma-
demoiselle Catherine Tissot et son
fiancé Monsieur  Serge Lambert , Mes-
sieurs Daniel et Hubert  Tissot , An-
drée , Jean-Louis et Anne ;

Mons ieu r  et Madame Je an-Domini-
que vou Allmen, à Alger , Mesdemoi-
selles Mar t ine  et Isabean von All-
men , Mons i eu r  Laurent  von Allmen ;

Pierrine , Jean-Biaise et Marion
Held ;

Marie-France L'Hardy ;
Madame Jean Rossel-Tissot et ses

enfants , à Pull y et Bàle ;
Monsieur et Madame Luc Kretz-

schmar, leurs en fan t s  et pet i ts-enfants ,
en France ;

Mademoisel le  Ju l ie t te  Kretzschmar,
à Colombier , Monsieur et Madame Al-
bert de l'Escale , Monsieur  et Madame
François Kretzschmar , en France ;

Madame Charles Tissot , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Paul Tissot, de. Monsieur et Madame
Louis Tissot , de Monsieur et Madame
Edmond Tissot ;

Mademoiselle Marie Jacot , Monsieur
Frédéric Jacot ;

les familles Tissot , Houri et , Rossel ,
Pétremand , Born , Kretzschmar , Rosse-
let, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès, dans sa 8_me année, de

Monsieur Maurice TISSOT
pharmacien

leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, arrière-grand-
oncle, cousin , parent et ami.

Colombier, le 8 février 1967.
(Rue Haute 7)

Le service funèbre aura lieu à l'église
de Colombier , le vendredi 10 février
1967, à 13 heures. Incinération dans la
plus stricte int imité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. — Nord-ouest, cen-
tre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : le ciel restera en général nua-
geux à couvert avec quelques chutes de
neige éparses jusqu 'en plaine. La tempéra-
turc sera comprise entre — 2 et + 3  de-
grés. Vents du nord modérés en plaine , as-
sez forts en montagne.

Ouest de la Suisse : couvert le matin ,
le temps sera généralement ensoleillé
l'après-midi. La température atteindra 1 à
4 degrés. La bise soufflera , modérée à
forte.

Evolution prévue pour vendredi et same-
di : au nord des Alpes, nébulosité varia-
ble , passagèrement forte , chutes de neige
isolées.

Observatoire de Neuchâtel : 8 fév. 1967.
— Temp érature : moyenne : 1.7 ; min. :
i— 0,5 ; max. : 5,6. Baromètre v moyen-
ne : 721?,0. — Vent dominant :  direction :
est , nord-est ; force : faible à modéré. —
Etat du ciel : très nuageux à couvert le
matin , légèrement nuageux l'après-midi.

Niveau du lac du 8 fév. à 6 h 30 : 429.01

Observations météorologiques

SALLE OES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15
Dr Jane Béguin

En mission médicale
au Viêt-nam - ,
Vil iy inn niiiiiBHi* iw*--—iiii—w^—^iM»i»" ¦ 

Liberté des prix

le grand sachet *¦./3
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Futures mamans
tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations
pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant neuchâtelois, fbg du Lac 17

A OX CAVES OE BOURGOGNE
Hôpital 20 - Neuchâtel

RABAIS DE 20 .
sur nos vins, liqueurs, etc.,

marchandise prise au magasin
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"WH"" et LAPIN
D. Buggia <2* 3 26 26

Demain soir, à 20 heures,
à l'Aula de l'université

Récital de poésie
et É musique tle chambre

donné par
Mme Lucette Rossetti,
de la Chaux-de-Fonds,
et le Trio de Corcelles
Au programme : Apollinaire ,
Marie Noël , Gide , Aragon et
Cendrars ; Trio No 3 en do mi-
neur de Beethoven.
Entrée 2 fr. 50

Beau feooui!
Se kg lfr.15 net

magnifiquesffl *es
USEGO Se kg If r. 70 nef

Nouvelle évasion à
la Montagne-de-Diesse

Saisis de la nostal g ie de la liberté,
deux pensionnaires de la maison d'édu-
cation de la Montagne-de-Diesse ont
quitté clandestinement l'établissement.
Hier soir, la police était  alertée et s'est
immédiatem e nt mise en chasse a f i n
d'empêcher les fuyards de s'adonner  à
leurs frasques habituelles.
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LE LANDERON — Derniers
devoirs

Mercredi matin , une assistance émue
a pris part à l'office célébré à l'église
paroissiale et accompagna ensui te  à
.sa' deirnière demeure, Mlle S. Kœp fer ,
ancienne institutrice. Le deuil était
conduit par la commission scolaire.
Arrivée au Landeron en 1910, Mlle
Kœpfer ne devait plus quitter son pos-
te, car pour elle , il n'était pas question
de retraite, sa santé, jamais  défai l lan-
te lui garantissait une régularité ex-
ceptionnelle dans son enseignement et
son attachement à sa vocation. Et ce
ne fuit qu 'à l'aube de sa 70me année ,
en' 1958, qu'elle fut  contrainte bien
malgré elle encore , de se retirer . Les
nombreuses volées d'élèves qui pen-
dant près d'un demi-siècle, ont béné-
ficié de son enseignemen t garderont
certainement de Mlle Kœpfer, un sou-
venir affectueux et reconnaissant .



Les Prix Nobel de littérature 1D66 à Neuchâtel
Samuel Agnon et Nelly  Sachs

En dépit de l'attribution du prix Nobel,
les deux écrivains Israélites Samuel
Agnon et Nelly Sachs sont restés rela-
tivement Inconnus du grand public. Aussi
avons-nous eu plaisir d'entendre mardi
soir M. Jean Halpérln, qui est de natio-
nalité française et qui enseigne à Ztirich
et à Grenoble, nous parler d'eux d'une
manière aussi détaillée.

Le prix Nobel a déjà été attribué à
des écrivains Juifs ; Bergson l'a reçu,
et tout récemment Pasternak. Mais c'est
la première fois qu'il est attribué à deux
écrivains Juifs à ce titre, parce qu'ils
incarnent la conscience et la culture
juives. Et le Jury du prix Nobel, en
1966, a précisé qu'il était Juste de cou-
ronner aussi des œuvres presque ignorées,
ce qui est peut-être une meilleure ma-
nière de servir la littérature que de
couronner des œuvres mondialement con-
nues.

Ces inconnus du prix Nobel, qui sont-
ils ? Disons d'abord qu'Us sont très
différents l'un de l'autre, mais complé-
mentaires. Nelly Sachs, qui avait 75
ans ie jour de la distribution du prix
Nobel, est née à Berlin, dans un milieu
bourgeois ; c'est donc avant tout une
Allemande. Encouragée d'abord par Sel-
ma Lageriôf , elle est devenue grand
écrivain par et après l'holocauste. C'est
après Auchwitz que la grande inspira-

tion lui est venue ; elle a voulu que la
plaie reste ouverte, Sa poésie, à la fois
pathétique, énigmatique et pure, est
un cri, une interpellation , une interro-
gation, un remord, un appel au salut.
C'est aux victimes qu'elle pense, non
aux bourreaux, et son chant est une
communion.

Le cas d'Agnon est très différent, car
il est tout entier intégré dans la cul-
ture et ia langue Juives authentiques.
C'est le type de l'écrivain juif qui se
place sous le signe de la Thora et de
Jérusalem. Ecrire, pour lui, c'est Imiter
le scribe des manuscrits sacrés ; son
œuvre est tout Imprégnée de liturgie,
et 11 écrit sur un lutrin, comme si
quelqu'un lui dictait les versets.

Né en 1888, à Boutschach , en Galicie ,
il arrive en 1908 en Palestine et parti-
cipe à la lutte des premières organisa-
tions sionistes. Quels sont les auteius
qui l'on influencé ? On a cité des quan-
tités de noms, ceux de Kafka, de Flau-
bert , de Balzac, de Proust, de Rilke, de
Musil , de Tchékhov, de Joyce, de Faulk-
ner, et même de Voltaire. On a souligné
également la parenté qui le relie à Cha-
gall . car on retrouve chez lui le fol-
klore , le coq, les personnages renversés,
les thèmes oniriques. Mais Agnon qui se
veut lui-même, récuse tous ces parrai-

nages, tout au plus admet-il celui de
Rembrandt.

Son œuvre est d'accès difficile, d'abord
parce qu'il écrit en hébreu, ensuite
parce qu'elle est encore peu traduite, —
on trouve des titres de lui chez Albin
Michel et chez Seghers — mais surtout
parce qu'elle possède un caractère très
spécial . Elle est perpétuellement allus-ve,
c'est-à-dire qu'elle postule une connais-
sance précise des textes sacrés. Ainsi ,
lorsou'il intitule un texte Le Feu et les
branches , on ne voit rien là de parti-
culier ; pour comprendre, U faut savoir
qu 'il y a une allusion à la question
d'Isaac à son père Abraham : « Voici
le feu et les branches ; mais où est
l'agneau pour l'holocauste ? » .

Son inspiration est très variée ; c'est
un mélange d'humour et de gravité
extrême, de réalisme et d'expression-
nisme. Il l'exprime par symboles et par
paraboles , en laissant au lecteur le soin
de les interpréter . C'est une quête per-
pétuelle des clefs. Toute son œuvre est
un dialogue avec le passé, car il sait
que, face à l'aliénation, il n'y a pas de
retour possible si ce n'est par la quête
du passé.

Agnon est au point de Jonction de
deux , et même de trois mondes, celui
d'hier, celtii d'aujourd'hui, celui de de-
main. Il répète toujours : souviens-toi,
n'oublie pas. E s'inquiète des tendances
actuelles d'Israël et dénonce oe qu'il y
a d'irrationnel dans la volonté de ratio-
nalisme de son peuple, qui risque ainsi
de se couper de scn passé. H a même
écrit tine très curieuse satire de l'Etat
d'Israël.

Nous remercions vivement M. Jean
Halpérln de nous avoir présenté avec
tant de valeur les prix Nobel 1966. Nous
regrettons seulement qu'il n'ait pas parle
davantage de Nelly Sachs, dont la poésie,
par ses accent, déchirants, est si proche
de notis, alors que l'œuvre de Samuel
Agnon garde quelque chose d'ésotérique.

P.-L. B.

M. Yann i.cfer
nommé vice-directeur

de la Chambre suisse
d'horlogerie

Le comité central de la Chambresuisse de l'horlogerie a nommé M.\ ann Richter , vice-directeur de lachambre. Se en 1928, licencié en droitde l 'Université de Neuchâtel, députélibéral nu Grand conseil neuchâteloiset président du Conseil communal
d'Hauterive, M. Yann Richter dirige àla Chambre la division des affaires
extérieures.

Au nouveau vice-directeur qui estégalement correspondant de notre jour-
nal à Hautérive vont toutes nos féli-citations.

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-vai l  et état du chômage à fin jan vier
19(i7.

Demandes d'emploi : 05 (58).
Places vacantes : 829 (334);
Placements : 51 (48).
Chômeurs complets : 12 (9).
Chômeurs partiels : 7 (13).
Lès chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Lé marché du travail
ef l'état du chômage

dans le canton

M Grêf-ieuron,
un septuagénaire meurt
à l'issue d'une partie
de ski
(c) Mardi après-midi, un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane, précédemment do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, M. Marcel
Huguenin) 77 ans, skiait au Crêt-Meuron ,
à la Vue-des-Alpes.

Vers 16 h 30, alors qu 'il déchaussait
ses skis pour rejoindre les siens qui se
promenaient sur un chemin en l'attendant,
il tomba sur le sol pour ne plus se re-
lever. M. Huguenin a succombé à un
infarctus et un médecin procéda à la
levée du corps assisté de l'autorité ju-
diciaire.

Un ouvrier agricole
tué par son tracteur

Près d'Echallens

(sp) Hier vers 13 heures, à Fey, près
d'Echallens, _ . Louis Hugi, 65 ans, ou-
vrier agricole chez M. Roland Jaunin ,
chablait du bols avec un tracteur lors-
que, pour une cause inconnue, celui-ci
se mit soudain en mouvement et dévala
un ravin , entraînant le conducteur qui
fut écrasé quand l'engin versa, et tué
sur le coup.

GRANGES-MARNAND
ïambe cassée
(c) Le jeune Michaél Kung, élève du
collège de Payerne, domicilié à Gran-
ges-Marnand, s'est fracturé une jambe
en skiant au Lac-Noir. On l'a trans-
porté à l'hôpital de Payerne.

Assemblée de paroisse
(c) A Granges-Marnand, l'assemblée de
paroisse coïncidait cette année avec la
visite d'Eglise par le bureau du 6me
arrondissement ecclésiastique. Elle s'est
déroulée en présence de MM. Robert ,
pasteur à Moudon, et J.-P. Cuany,
de Chevroux, délégués. Le rapport du
conseil de paroisse a été présenté par
son président , M. Barbey ; celui des
vérificateurs, par M. J.-E. Nicod.

LUCENS
Avec ia société de chant
( e )  La société de chant «La Bruy ère»
a tenu son assemblée générale, au
cours de laquelle le comité f u t  re-
nouvelé. Il  sera présidé comme aupa-
ravant par Mme L. Michod. Ma is cette
dernière a renoncé à ses fonctions de
directrice.

Le tribunal de police d'Yverdon s'est
occupé d'une affaire d'ivresse au volant
dans laquelle est impliquée R. G.. d'Yver-
don. Le 18 septembre 1966, rentrant de
Lausanne , R. G. passa par Pomy où il
consomma encore des boissons alcooliques.
Vers 22 heures, roulant à Yverdon , R. G.
ne put s'arrêter à temps et heurta une au-
tre voiture. Une prise de sang révéla 2,26 %„
d'alcoolémie. Les renseignements sur l'accu-
sé sont favorables , mais R. G. est condam-
né à sept jours de prison avec sursis pen-
dant trois ans et à 250 fr. d'amende.

Le tribunal s'est également occupé d'une
autre affai re d'ivresse au volant. R. F., de
Vers-chez-Jaccard , commune de Sainte-
Croix , revenait du comptoir le 23 septem-
bre au volant d'un bus. L'accusé était
moyennement sous l'influence de l'alcool. A
la Brinaz , vers minuit , il fut signalé à la
police alors que le véhicule zigzaguait sur

la route . Prise de sang : 1,8 %> d'alcoolé-
mie. Le tribunal condamne R. F. à 500
fr. d'amende avec délai d'épreuve et radia-
tion dans un an , et aux frais.

Deux affaires d'ivresse
au volant au tribunal

de police d'Yverdon

La caisse du «Montreux » se vidait
par les hublots: l'appel du large».

De notre correspondant :

Marié, père de quatre enfants , ancien caissier du . Mon-
treux » , un des bateaux de la Compagnie générale de naviga-
tion sur le Léman, C. C. a essayé de faire croire au tribu-
nal correctionnel de Lausanne , qui le ju geait hier pour abus
de confiance et faux dans les titres, que sa caisse avait été
soulagée , par trois fois, dans la cabine où il vend les billets
de passage.

Il aurait fallu que le voleur s'introduisît dans la cabine
par le hublot , s'écria M. Genton, chef-caissier de la compa-
gnie.

Aussi, se ralliant aux conclusions du substitut du procureur
général , la cour a-t-elle condamné C, un récidiviste, à huit
mois de prison moins 5 jours de préventive , et aux frais de
la cause. Les 770 francs , puis les 4650 francs, et enfin les
640 flancs qui s'étaient volatilisés , c'était bien lui , C. C., qui
les avait prélevés, comme on dit fort élégamment au procès
qui se déroule dans la salle voisine et qui concerne des
sommes autrement importantes !

Pour couvrir sa manœuvre, C. commit des faux. Débarqué,
il doit regretter maintenant les virées sur le lac. La plaine
de l'Orbe, derrière un mur, c'est monotone... J.

Toute ressemblance avec...

(c) Le dernier recensement des espèces
domestiques du district d'Orbe dénombre
23,771 animaux : 292 chevaux , 12,063
bovins, 1678 ovins, 35 caprins et 9701
porcins. La diminution du cheptel est
de 868 animaux. Le village de Ballaigues
compte le seul baudet du district et
plusieurs villages ne comptent plus qu'un
cheval : les Clées, Croy, Envy, Scrgey
:t Valeyres-sous-Rances.

Un seul âne dans
le district : il est

à Ballaigues !

Aujourd'hui à Àubonne

Aujourd'hui , Aubonne fê t e  les
100 ans révolus d' une des pen-
sionnaires de l'hôpital , Mme Mar-
the. Boiteux-Langet , une. Neuchâ-
teloise qui est là depuis vingt-
trois ans.

Née le 9 févri er 1868 à Môtiers ,
f i l l e  d'une famil l e  d' agriculteurs ,
Mlle Langet s'était vouée à l'en-
seignement. Apr ès avoir enseigné
aux Cernets , elle épousa un mis-
sionnaire , M. Emile Boiteux , et
durant quinze ans les deux époux
séjournèrent en Rhodésie. De re-
tour en Suisse , ils vécurent tout
d' abord à Corcelles , puis à Ge-
nève jusqu 'en .9 .4.

(Avipress - Ad. G.)

Un fauteuil tend
ses bras à une
Neuchâteloise...

Pour Jo Bouillon.

TOUR
DE

WILLE

Dimanche missionnaire
à Serrièrés

• DIMANCHE dernier , la jour-
née missionnaire organisée par
la paroisse réformée donna l'oc-
casion aux petits et aux grands
d'entendre M. et Mme N'Tatome,
couple pastoral venu du Gabon ,
et à ces derniers d'établir des
contacts précieux avec une pa-
roisse du canton.

les _'©.__ © des __I_c.__e_es passes»I par __ei_c__cs_@lL.

VISITEUR — Jo Bouillon (à gauche) en compagnie d'un de
ses amis, M. Charles Jaquet. (Avipress - J.-P. Baillod)

— Quelle est donc, de toutes
vos activités passées, celle à la-
quelle vous attachez la plus grande
importance ?

Jo Bouillon, ancien chef d'or-
chestre, restaurateur à Buenos-Ai-
res, mari de Joséphine Baker, père
de la célèbre famille des Milandes,
répond sans hésiter.

— Les Milandes l Créer, comme
nous l'avons fait , ma femme et
moi, cette fam ille internationale,
où des enfants de toutes races, de
toutes couleurs, se côtoient, s'en-
tendent, se sentent frères et sœur,
est une chose merveilleuse. Nous
sommes persuadés avoir donné là
un exemple d'altruisme à jie épo-
que où cette considération est peut-
être la seule possibilité de sauver
le monde. Nos douze enfants
s'appellent Bouillon. Chacun pos-
sède les caractéristiques ressortis-
sant de son atavisme particulier.
Mais, grâce à une éducation com-
mune, grâce â la tendresse uni-
form e que nous leur avons donnée,
ces caractères s'accordent , se com-
plètent , et forment la grande fa -
mille des Milandes.

Jo Bouillon est un vieil habitué
de Neuchâtel. Il y possède de
nombreux amis, et il n'hésite pas
à franchir des centaines de kilo-
mètres afin de les retrouver. Du-
rant la dernière guerre, il vint
p lusieurs fois avec Joséphine Ba-
ker, qu'il accompagnait, à la tête
de sa formation. Puis ce f u t  la
création des Milandes, avec les
difficultés que l'on connaît. Jo
Bouillon quitta la France il y a
trois ans environ et s'établit en
Argentine où il ouvrit un restau-
rant français. Cet établissement .
à l'heure actuelle, marche à mer-
veille. Toutefois, devant les d i f f i -
cultés qu rencontre Joséphine Ba-
ker face aux problèmes financiers
que pose la gérance du domaine ,
Jo a décidé de rentrer en France
et de seconder sa femme.

—¦ Il y a quelques années , j' eus
l'occasion de démontrer à ma p e-
tite famille une chose étonnante ,
quoique naturelle , et qui expli quait
parfaitement la situation de ces
enfants. Je possédais une truie, et
celle-ci avait donné naissance à
treize porcelets. Or, la truie n 'a
que douze tétons, et on habitude
est de tuer les rejetons supplé-
mentaires. Je parvins à soustraire
le malheureux à la sélection na-
turelle, et le f i s  allaiter par une
chienne qui venait de mettre an
monde quelques chiots. Le porce-
let et les jeunes chiens s'accordè-
rent très bien et se partagèrent les
mamelles de la chienne. Agé de
six semaines, le petit cochon était
en âge de retrouver ses frères et

sœurs. Mais, pour lili , sa famille
était auprès des chiens. J' expli-
quai, devant cet exemple frappant ,
la différence essentielle qui existe
entre l'endroit où l'on est né , et
l'endroit où l'on a reçu l' a f f e c -
tion, l'endroit où l'on a pu se ré-
chauffer.  Et lorsque l'on s'est ré-
chauffé  ensemble, auprès de la
même mamelle, que l'on soit porc
ou chien . Coréen , Ganéen ou
Français, les problèmes, les joies
sont les mêmes... Et l'on est tous
frères.

J. -P. N.

Née en 1905, la « Veuve joyeu-
se » n'a rien perdu de ses attraits :
mardi soir, trois gén érations de
spectateurs occupaient la grande
salle de la Rotonde jusqu 'à son
dernier siège, pour une brillante
représentation de l'œuvre maîtres-
se de F. Lehar.

Un excellent orchestre de dou-
ze musiciens, dirigé par . Fr.
Meschwitz, sut donner charme et
relief à une musique qui p laît
comme aux premiers jours de la
parution de ce spectacle. On no-
tera la beauté des toilettes fémi-
nines, des costumes du corps de
ballet, les beaux décors et les
robes du Théâtre de l'Ouest , de
Berlin. Il n'est pas nécessaire de
redire les célèbres amours du prin-
ce Danilo (Jan Dierkes) et de la
séduisante veuve (Brigitte Brandi) ,
tous deux de Berlin. Toutefois , la
musique est demeurée si fraîch e,
si séduisante encore, que l'on ne
peut faire autrement que de sou-
ligner, en cette soirée , la fort
bonne interprétation , par l'héro'i-
ne , du chant de- Vilja, la grâce
légère et spirituelle du duo
« Diimmer , dummer Reiter » , en-
tre elle et le prince, leur style dé-
notant une classe exccllcntte , de
pures traditions scéniques. Le ba-
ron Zêta et Valencienne, sa co-
quette femme , bons acteurs, for-
maient un couple comme il y en
a beaucoup, et Manfred Uofmnnn ,
l'amusant Njegus , composa un
personnage comique , ga f f eur  à
souhait , le toucli e-à-tout que , de-
puis soixante-de ux ans , les meil-
leurs fantaisistes europ éens ont
personnifié sur toutes les scènes
du monde.

M. J.-C.

Une veuve
qui n'a rien

perdu de
son charme...

Programme agréable pour les élèves de
l'Ecole supérieure de commerce: ski

HIER A TETE-DE-RAN

Les pistes de Badgastein n ont pas
été les seules , hier, à être utilisées
par des champ ions. Celles de Tête-de-
Ran étaient, elles aussi, réservées à
de nombreux skieurs et skieuses mu-
nis d'un dossard. Et ce slalom g éant,
même s'il n'a pas eu les faveurs de
la télévision internationale , a connu
un succès tout aussi grand.

Les élèves de l'Ecole sup érieure de
commerce de Neuchâtel n'auront pas
l' occasion, cette année , de partic iper
à un camp de ski, le trimestre sco-
laire étant trop court pour g rogner
encore, une semaine réservée aux
sports.

A titre de compensation , décision
a été prise d' organiser un concours
de slalom g éant sur les hauteurs
neuchâteloises. Hier matin , la p iste
rouge de Tètc-de-Ran a permis aux
élèves , f i l l e s  et garçons , de montrer
leurs qualités de skieurs. Les résul-

tats ont ete sat is faisants , p lusieurs
concurrents se jouant des trente-deux
portes en champ ions.

La p iste était dure et les chutes
ont été nombreuses mais non dange-
reuses. Un cinquième environ de l' e f -
f e c t i f  de l'Ecole sup érieure de com-
merce s'était inscrit pour partic iper
à ce slalom g éant, soit 115 garçons
et une cinquantaine de f i l l es .

Cette innovation a été concluante ,
tout le monde était satisfait lors de
la proclamation des résultats qui eut
lieu à l'hôtel de Tête-de-Ran en f i n
d' après-midi. Souli gnons que les pro-
fesseurs  de décote ont montré le bon
exemp le : le concours était dirig é par
M M .  Mathez et Monnet , professeurs
de gymnast ique , le piquetage était
l'œuvre de M .  Jeanneret , professeur
de comp tabilité , les collaborateurs
étant également deux professeurs  :
Mme Galland et M.  Thiébaud. Quant

(Avipress - J.-P. Baillod)

au directeur , M. Richard Meuli , il as-
sista , skis aux p ieds, aux prouesses
de ses élèves.

Le temps nuageux et assez froid
n'a nullement réussi à f a ire baisser
la chaleureuse ambiance qui ne cessa
de régner pendant toute cette jour-
née réservée au ski.

Mentionnons encore que le matériel
avait été mis aimablement à la dis-
position de l'Ecole par le Ski-club de
Tète-de-Ran.

Voici les princi paux résultats ob-
tenus :

FILLES . — 1. Evel yne Maret ; 2.
Suzanne Roulet ; Ulrika Gassner ; ..
Gladys Wenger ; 5. Béatrice Heg-
nauer ; 6". Katharina Franz ; 7. Gi-
nette Dubois ; 8. Françoise Grisoni ;
9. Régula S t r e i f f ;  10. Luise Bach-
mair.

GARÇONS . — 1. Peter Kohler ; 2.
A lfred Zieg ler ; 3. Dany Monnier ;
i. Francis Hainard ; 5. Alain Russ-
bach ; 6. Gian Caprez ; 7. Claude-
Alain Walther t ; 8. Kurt Ramseier ;
9. Victor Meli ; 10. Guy Jaquet.

RWS

Aux Bioux

(sp) Hier vers 19 h 05, sur la route Le
Pont - L'Orient, aux Bioux, près de l'hôtel
des Trois Suisses, une voiture roulant de
l'Abbaye en direction de l'Orient a renversé
un piéton M. Willy Rochat, âgé de 80 ans,
de Vallorbe, qui cheminait à droite en
poussant une remorque de vélo. M. Rochat
a été transporté à l'hôpital du Sentier où
il devait décéder peu après .

Usi ocËogé_mciI_r©
mortellement
blessé

(c) Hier à 18 h 40, au passage sous-voie de
la gare d'Yverdon, Mme Rose Crausaz, de
VUlars-sous-Glâne , a fait une. chute. Souf-
frant d'une fracture du nez, elle a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON — Chute

(c) Mlle A. Carmentrand , infirmière , est
partie pour un quatrième séjour dans un
hôpital de République Centre-Africaine.

JURIENS — Missions

(c) Une jeune Payernoise, Mlle Syl-
viane Ghielmini , âgée de 17 ans, s'est
fracturé une jambe en faisant du ski
en Valais. Elle a été hospitalisée à
Payerne.

PAYERNE — En skiant

( c )  La section de Payerne de la Gym-
hommes a joué , dimanche, une course
au renard f o r t ,  réussie , qui entraîna
une quinzaine de participants sur une
piste conduisant à Sédeilles.

Acte de probité
(c) Un jeune élève du collège de
Payerne, domicilié à Corcelles, a trou-
vé dans uu grand magasin de Payerne
une somme de 500 francs, qu'il s'est
empressé de porter au poste de police.

Course au renard



Réception centrale : j
Rue Saint-Maurice 4 |: Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

I

à 18 h 10, sauf le samedl.
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 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
' de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à i

117  

heures peuvent paraître le sur- I
lendemain. Pour le numéro du lundi, 1
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15. ;

Avis de naissance |
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

! vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4. :

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

i ' SUISSE :
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
j  48.— 24.50 12.50 ' 8.—

j -fTRANCïER :
1 su 6 mois 3 mois 1 mois

1 75.— 88.— 20.— 7.—
1 Espagne, Turquie, Qrande-Bretagn»,
1 Irlande, Yougoslavie et les pays
j d'outre-mer :
I 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

H 90.— 50.— 26.— 9.—
|.| Tarif de la publicité
1 ANNONCES : 34 c. le mm, min, SS 1
S mm. — Annonces locales 25 o. man |
g 25 mm. — Avis tardifs et réclames |
| urgentes 1.50 — Réclames 1.18 — jj
i Mortuaires, naissances 50 c. — Petites I

annonces non-commerciales à tarif 1
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots. 1
Pour les annonces de provenance |

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

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
| Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall ,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
?! Winterthour, Zurich
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Entreprise de la région de Neuchâtel engage, pour son atelier
de réparation de machines et son service après-vente,

ni mécanicien-monte!!
pour compléter son équipe de techniciens.

Nous offrons à personne capable :
— situation stable et indépendante,
— activité variée,
— salaire au mois et semaine de cinq jours.

Nous exigeons :
— la capacité de travailler seul,
— de l'initiative personnelle,
— de bonnes notions d'électricité,
— la faculté de parler normalement le français et l'allemand,
— la possession d'un permis de conduire pour voitures,
— une bonne présentation et un contact aisé avec autrui,
— un âge minimum de 25 ans.

Début de l'activité : dès le 3 avril 19fi7, par un stage de forma-
tion auprès de notre usine de France.

Seuls les candidats sérieux , répondant aux conditions imposées,
sont invités à soumettre leurs offres de service, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
A Z 10013 au bureau du journal.

•
Les offres incomplètes ne seront pas prises en considération.

© ?§> €) @ # @ # d © # © ©

@ Société fiduciaire (Lausanne) cherche @

• ^ ®

ÊÊk Placé sous les ordres directs de l'administrateur, qu'il
secondera , le titulaire de ce poste sera chargé de tâches @
à la fois intéressantes et variées.

• ___
II s'occupera notamment de questions d'ordre adminis- <§g>
tratif , de problèmes de coordination entre différents

@ services tout . en assurant des contacts avec la clientèle ^^qu 'il aura l'occasion de visiter. Notons encore qu'il rçp
s'agit d'une fonction présentant d'intéressantes possi-

$|) bilités d'avancement.W 
%

L'entreprise offre les avantages correspondant à la
@ nature et aux exigences de la fonction. Elle souhaite ^

engager une personnalité au bénéfice d'une formation w?
commerciale, par exemple licence, ou d'une expérience

(j|P pratique de quelques années. gn.

_. Les candidats de 25 à 30 ans, de langue maternelle fran-
(||p çaise, et connaissant si possible l'anglais sont priés gS\

de faire parvenir leurs offres complètes, à l'adresse w
ci-dessous.

® SÊiIls sont assurés d'une entière discrétion. ^*

^̂^
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur -
conducteur à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonigue au (022)
25 02 60, direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

|P_i™|| |li_ili ™

Nous engageons pour notre SERVICE CENTRAL D'ACHATS
un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(Réf. SCA)

expérimenté dans ce domaine. Le ti tulaire possédera la fer-
meté ainsi que les autres qualités lui permettant d'accéder,
après mise au courant, au poste de responsable du bureau
de contrôle des factures , auquel incombent également la dé-
charge des commandes et le contrôle des budgets .

lI S MllllIllip
III ¦ ¦ I ! Les ean dl(lats sont invités à soumettre leurs offres ,

il il 1 M accompagnées de la documentation usuelle, il OMEGA ,
: 

 ̂
^Ej  service du 

personnel , 2500 Bienne , tél. (0:i:i) 4 35 11,
' I I , , ./" . rr . ¦] en indiquant la référence.

HIllH

! Entreprise en plein essor

i cherclie à louer I

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

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

; quille. L'eau et la force électrique sont souhai- 1 I
I tées. Possibilité d'y installer une climatisation. I j

j Faire offres sous chiffres A S 35131 N Annonces j

engage

JEUNE HOMME
pour son département montage,

ainsi que des

OUVRIÈRES
Travaux propres et intéressants, nationalité

suisse. Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

* ¦¦ ' __p—BIB ¦ H

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

yp électricien d'entretien
avec connaissances en électronique ;

un mécanicien d'entretien
sur empaqueteuses automatiques ;

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

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

1 AMANN & CIE S.A.
j Importation de vins en gros

Neuchâtel m

I cherche ;

I coifisfe I
S professionnel {

bien au courant des travaux de cave en général
; et des soins à donner aux vins
i Place stable avec caisse de retraite Si
! Entrée à convenir

Faire offres à la Direction de la maison
Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16,

; 2002 Neuchâtel

$ŒŒ^^BmiŒff lmM®&®mmmmmm!ÊmmÈÈmmmw

Tfli '̂ .ffiffiiMIHiitff BffiWIHW Wffl̂

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir :

chefs de chantiers
appareilSeors
ferblantiers

Places stables et bien rétribuées, semaine de
cinq jours.

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

f i___w_m__feSAfai^

tout confort, de 3 pièces, est cher-
ché par jeune couple, pour le 1er
mars, à Colombier ou aux envi-
rons.

Adresser offres sous chiffres 30258
à Publicitas, 4600 Olten.

Appartement de
3-4 pièces
tout confort ,
est demandé

pour le 24 avril
par

jeune médecin .
Ecrire à

Georges Krieg,
Tribunal-Fédéral

21, Lausanne.
Couple -retraité,

tranquille,
cherche pour

1. 1er juillet ou
date à convenir

appartement
de 2 pièces,

avec chauffage ;
prix modéré.

Adresser offres
écrites à

H G 10020 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 du journal.

__H VIUE 0E
||flS NEUCHATEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION
Demande de Mon-

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

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

Police des
constructions.

a._L_ ._.NI.U_
||| Mf La Station d'essais
1% D il viticoles d'Auvemier

lÉ F cherche

un employé
pour le laboratoire, la cave, et tra-
vaux divers. Jeune homme intelli-
gent et actif recevrait éventuelle-
ment la formation nécessaire.

Faire offres écrites à la Direction
de la station.

ECOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
NEUCHÂTEL

Une séance d'information pour les
parents des élèves qui entreront en
Ire classique et en Ire scientifique
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel est prévue pour les

mardi 14 février, à 20 h 15, au
Grand auditoire du collège des Ter-
reaux-sud pour les parents des
filles, et

jeudi 16 février, à 20 h 15, au
Grand auditoire du collège des Ter-
reaux-sud pour les parents des gar-
çons.

La direction.

-? 1U î UNIVERSITE DE NEUCHATEL
*+\ f  $ FACULTÉ DES LETTRES%£¦__** 
Vendredi 10 février 1967, à 17 h 15

à l'Aula

Installation et leçon inaugurale de
M. Robert-Henri BLASEIt, professeur
extraordinaire de langue et de littérature

allemandes, sur

Jacob Burckhârdt
à Neuchâtel 1836-37

Conférence avec projections

En exclusivité :
audition de deux compositions musicales

de Jacob Burckhârdt
interprétées par

Mme Ginette Bourquin , soprano
et M. Alfred Mitterhofer , piano

La séance est publique.

lie recteur.

A vendre à Vevey

TERRAIN
pour petit locatif
(12 appartements)

Situation résidentielle. Permis de
construire. Contrat d'entreprise.
Rendement 7,1 %.
Ecrire sous chiffres P 30-4 V, Publi-
citas, 1800 Vevey.

A vendre dans le district de Boudry

IMMEUBLE INDUSTRIEL ET LOCATIF
comprenant :
— atelier 100 mètres carrés environ 4- toilettes, ves-

tiaire, réfectoire ;
— appartement 4 % pièces, tout confort ;
— sous-sols, garage, jardin.

Chauffage général au mazout.
Prix intéressant : A verser après hypothèques 40,000
à 50,000 francs.
Adresser offres écrites à B A 10014 au bureau du journal.

A vendre à Estavayer-le-Lac, en bor-
dure du lac,

meublé, équipé, eau chaude - froide,
électricité et prises, 3 chambres,
2 balcons, vue imprenable, situation
tranquille. Place pour voitures.
Intermédiaire s'abstenir.
Faire offres sous chiffres A S 35924 F
aux Annonces Suisses S. A., _ ASSA »,
1701 Fribourg.

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

1 A LOUER §
pour entrée immédiate ou à convenir, I

1 C0HNAUX I
des APPARTEMENTS de 3 % et 4 % pièces, :

S dans immeuble neuf , tout confort, construc- |
tion soignée. Situation dominante et enso- j 1
leillée, vue , tranquillité (à l'abri de la zone

MONTMOLLIN -
MONTEZILLON

On cherche à
acheter ou

à louer à l'année
petit chalet
éventuellement

logement
de vacances

(2 personnes) .
Sol à bâtir au nord

de la ligne
Cï _ pas exclu.
Adresser offres

écrites à.
K J 10023 au

bureau du journal.

La Sage, sur EvcFene
Pour vacances

hivernales,
logement disponible,

4 ou 5 lits.
Tél. 5 45 76.

__ juw_t___MWtta*vw_i__M_

Chambre
avec pension pour

jeune fille sérieuse.
Tél. 5 40 67.

A louer, de mai
à septembre,

JOUE
CHAMBRE
MEUBLÉE

pour une ou deux
personnes.

Faire offres à
M. Paul Bonny,

pêcheur,
1531 Chevroux.

Tél. (037) 67 14 20.

I O n  
cherche à acheter , pour la cons- j

truction d'une maison familiale, j

parcelle
de 1000 à 2500 m2, de préférence
avec arbres, entre Neuchâtel et j
Colombier. i
Adresser offres écrites à L K  10024 !
au bureau du journal. I

A vendre
à l'est de la ville

appartement
en attique, de

4 à 5 pièces
grande terrasse. Capital propre mi-
nimum pour traiter 70,000 francs.
Adresser offres écrites à G F 10019
au bureau du journal.

A vendre, à 5 km de Neuchâtel,
villa de deux appartements, tout
confort. Construction 1963, très soi-
gnée. Pièces spacieuses. Vue excep-
tionnelle et imprenable sur le lac.

Ecrire sous chiffres F 108 - 20 V,
Publicitas, 1800 Vevey.
mu !¦¦ -IIIWIIIII IIIIIIIII im II 'i mil» IMi'i i | i i
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' LOCAUX COMMERCIAUX dans le bâtiment I 
;- j

de la poste en construction, éventuellement

| S'adresser à la direction des postes à Neu-

B, ton®!0
au Landeron appartements de

_ 2/_ - pièces ¦
tout confort , dans immeuble locatif neuf.
Balcons. Cuisinière électrique , frigidaire ,
machine à laver automatique. Vue sur les
deux lacs. Loyer 370 fr . + charges, garage
50 fr. Téléphone (038) 3 21 64.

Appartement
Couple retraité

crjerche
2 ._ - 3 pièces
avec confort.

Situation
tranquille.
Région :

les Geneveys-sur-
Coffrane -

Montmollln -
Peseux.

Paire offres
sous chiffres
P 10229 N

à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

A louer pour le 24 mars 1967

magnifique appartement
de 2 1/* pièces

tout confort. Loyer 280 fr. par mois ,
charges comprises.
S'adresser à LA NEUCHATELOISE,
assurances, service immobilier, Bas-
sin 16, 2001 Neuchâtel, tél. 5 74 44.
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garniture de draps de Ht en coton double chaîne,
blanchi, bonne qualité d'usage, env.170x250 cm
— 1 drap de dessous ^A— 1 drap de dessus avec bord tissé et «Pourlet, couleurs rose, ciel, vert, jaune ^^
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal |
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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 ayant une certaine importance.

VÉLO D'HOMME, très bon état ; machine
à tricoter Tricolette. Tél. 8 42 29.

1 TONDEUSE A GAZON électrique, avec
long cordon, 75 fr; 1 cuisinière à gaz, 80 fr;
1 table (105 x 210) en chêne, avec 6 chaises,
250 fr. ; 2 plafonniers à 25 fr. Tél. 5 19 57,
aux heures des repas.

LAMPE TV jamais utilisée , représentant chu-
tes du Niagara en mouvement , utilisable éga-
lement comme lampe de chevet. A céder
pour 15 francs. Tél. 5 91 30 , heures de
bureau.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE Forster , 14
éléments, 220 volts, 1500 watts, 120 francs.
Tél. 7 93 91.

DICTAPHONE marque Ultravox , avec feuil-
les sonores et nombreux accessoires , à céder
pour 150 francs. Tél. 4 26 44.

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

MOTEUR DE BATEAU hors bord 4 CV,
état de neuf , bas prix. J.-P. Ribaux, trans-
ports, Bevaix. Tél. 6 61 02.

LAPINS HOLLANDAIS, 7 à .10 mois ; foin,
un à deux chars ; girouette, parfait état , pour
cheminée, chez E. Bihler , Rochefort (les
Grattes). Tél. 6 50 19 (le soir).

OCCASIONS : 1 chambre à coucher com-
plète, moderne , bois clair ; 1 buffet , 1 lit
d'enfant ; 1 cuisinière électrique. Téléphoner
au 5 49 62 pendant les heures de travail.

AMPLIFICATEUR FARFISA 40 watts,
haut-parleur incorporé, prix à disc'uter. Télé-
phone 6 42 80. 
BEAU BUFFET COMBINÉ noyer, armoire
de salon avec bar intérieur, état de neuf , di-
van-Ut , 40 fr. Tél. 8 34 90.

TRÈS CHIC ROBE DE MARIÉE, en den-
telle , taille 38-40, avec voile et bouquet. Mme
Freymond , Château 19, Neuchâtel , après
18 heures . 
OUTIL-COMBINÉ pour scout, hache, pelle,
marteau , tournevis, avec housse en cuir , ja-
mais utilisé, à céder pour 15 francs. Télé-
phone 5 90 35, heures de bureau.

BUFFET DEUX PORTES table de salon ,
un radio Philips , très avantageux. Téléphone
8 30 13 le soir ou le matin.

1 SOFA, 2 FAUTEUILS et 1 petite table.
Tél. 5 80 83.

ORGUE ÉLECTRONIQUE, salon, salle à
manger, table et fauteuils bambou, canapé.
Baillods, Concert 2. Tél. 4 05 45 matin et
soir.

POTAGER Sarina, émaillé blanc, combiné
bois et combustible ; meuble de cuisine des-
sus formica, 2 tiroirs, 2 rayons ; réchaud
électrique 2 plaques ; 2 lits superposables ,
protège-matelas et matelas propres ; table de
cuisine comprenant accessoires de- repassage,
2 chaises et 2 tabourets de cuisine. Mme
Basler , 1er droite, chemin des Saules 11,
Colombier.

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

RADIATEUR ÉLECTRIQUE Forster , 14
éléments, 180 fr. Tél. 5 83 39.

CANICHES NOIRS. Tél. 7 71 31.

PENSION SOIGNÉE, cuisine florentine. Té-
léphone 5 00 54, après 18 h 30.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.

CHIEN à donner contre bons soins. Télé-
phone 6 29 15.

CONCIERGE libre tout de suite, ou date à
convenir, travail après 17 h 30 (usine). Pos-
sibilité d'engagement comme ouvrier. Télé-
phone 5 77 34.

PREMIÈRE COIFFEUSE est cherchée
(Suissesse). Tél. 5 31 33.
PERSONNE pour s'occuper d'une dame seu-
le, de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 5 78 32.

APPRENTIE COIFFEUSE. Faire offres à
Willy Maire, Seyon 28, Neuchâtel.

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.

JEUNE FILLE pour aider au ménage est
cherchée. S'adresser : La Jonchère, maison
de repos, à Sœur Nancy Chabloz.

MANOEUVRE pour travaux sur machines au-
tomatiques. Tél. 5 77 34.

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

CHAMBRE dans maison assez neuve. Case
postale 403, Neuchâtel.

MONSIEUR cherche pied-à-terre, indépen-
dant, tout confort, au centre. Adresser offres
écrites à 92-618 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
couple français , si possible au centre. Adres-
ser offres écrites à NM 10026 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, bien chauf-
fée et tranquille, est cherchée pour demoi-
selle. Adresser offres écrites à ED 10017
au bureau du journal.

CHAMBRE ET PENSION sont cherchées
pour jeune employé, pour le 1er mars. Adres-
ser offres écrites à FE 10018 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, pour re-
présentant, dans le haut de la ville ou ban-
lieue. Absent pendant le week-end. Adres-
ser offres écrites _ BX 9971 au bureau du
journal.

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.

BELLE CHAMBRE au sud, à monsieur, à
Corcelles. Tél. 8 18 03.

GARAGE, avenue des Alpes 79. Tél. 5 34 29.

CHAMBRE au centre, confort Orangerie 4,
2me étage droite.

A LOUER AU VAL-DE-RUZ chambre in-
dépendante meublée, conviendrait aussi pour
week-end. Tél. 6 92 70.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains : libre le .15 février. Rocher 30,
sous-sol.

CHAMBRE chauffée, bains, ît personne sé-
rieuse. Tél. 5 71 96, quartier Favag.

CHAMBRE CHAUFFÉE avec part à la
salle de bains, pour monsieur, en échange do
petits travaux de jardin , plus rémunération,
quartier Serrièrés. S'adresser : Kiosque quai
Godet 2, Neuchâtel.

CHAMBRE, libre tout de suite, bains. Télé-
phone 5 81 32.

JOLIE CHAMBRE à 1 ou 2 lits, part à la
salle de bains et à la cuisine, eau chaude
générale. Tél. 5 53 87.

CHAMBRE avec confort à jeune homme.
Tél. 5 04 61. 
JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part à la salle
de bains. Tél. 5 91 81.

PETITE CHAMBRE mansardée située près
de la gare. Tél. 5 72 38. 
CHAMBRE dès le 1er mars , Peseux, Ve-
nelle 2 a. Tél. 8 18 43.

CHAMBRE immédiatement ou date à conve-
nir, [part à la salle de bains. Téléphoner dès
18 heures au 4 14 83 ou le matin au 5 36 50.

APPARTEMENT l'/s pièce, tout confort,
vue sur le lac, dès le 24 janvier 1967, Ser-
rièrés , Perrière 11. 227 fr., touteompris.
Tél. (038) 4 34 29 dès 19 heures ou adresser
offres écrites à RP 10029 au bureau du jour-
nal 
APPARTEMENT 4 pièces, cuisine avec fri-
go, vestibule, salle de bains, 230 fr., charges
comprises, quartier gare, à échanger contre
appartement 2 pièces, confort , avec balcon ,
loyer modéré. Adresser offres écrites à PO
10028 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE, part à la salle do bains,
libre le 1er mars. Tél. 5 63 39.

DACTYLO cherche travail â domicile. Télé-
phone 5 74 53.

VENDEUSE QUALIFIÉE cherche place à
la demi-journée dans boulangerie-ali mentation
ou tabac. Adresser offres écrites à 92-616
au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche n 'importe quel tra-
vail 4 après-midi par semaine. Giacomo Pa-
tron! , Immobilière 3, Neuchâtel.

REMONTEUSE cherche finissage à domi-
cile. Adresser offres écrites à ON 10027 au
bureau du journal.

TOQUE DE FOURRURE a été perdue di-
manche soir dernier , rue de la Main 14.
Tél. 5 01 44. Bonne récompense.

Nous coupons immédiatement aux dimensions désirées :
Pa . afex, M©w©pan, b©is croisé, centre-plaqué, panneaux sîrafSfiés,.
pa-...eas,ra émaiSSés... è des prix Ml GROS ! ,

S ¥®__ s trouverez également à des prix MIGROS :

Ses outils «surform » .
râpes, rabots, à Hames interclaangeabBes, l'outillage êdéal pour râper, raboter
fous les bois massifs ou agglomérés ainsi que les panneaux stratifiés
et les métaux non ferreux.

«Ses râpes surform» existent également sous forme de disques et de tambours adaptables
à chaque perceuse _j_.

à ia galerie du _MLT

Marché MICROS jgjjj" -
av. des Portes-Rouges — Neuchâtel

r~ 1 
Dans le cadre de la « QUINZAINE HOLLANDAISE », M. Houwer, sabotier,
confectionnera, sous vos yeux, des sabots de bois.

•- 'i6a_*_i_„, . . . .
Samedi 11 février, pour petits et grands, une attraction à ne pas manquer,
au Marché Migros, av. des Portes-Rouges.
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BERNE (ATS). — En reprise de

séance du Grand conseil bernois, les
députés examinent point par point
l'arrêté populaire concernant la cons-
truction de deux maisons des sœurs
et d'une maison du personnel à l'éta-
blissement de santé de la Waldau.
(Lire notre commentaire en avant-der-
nière page.)

Non au «bon allemand» !
Dans sa dernière séance , le grou-

pe PAB (paysans , artisans et bour-
(jo i s )  du Grand conseil bernois s'est
occup é de la motion présentée par
un dé puté jurassien et demandant
que les orateurs de l'ancien canton
s'expriment en bon allemand , tant
au Grand conseil que dans les com-
missions. Le groupe a décidé de.
s'opposer à cette motion. Il  relève
qu'un système e f f i cace  de traduc-
tion simultanée fonctionne au Grand
conseil. En revanch e, pour favori-
ser la bonne compréhension , les dé-
putés estiment qu 'un tel système
devrait aussi fonctionner lors des
séances de commissions.

Le conseil a ensuite pris connais-
sance du rapport de la direction des
finances concernant la construction de
la centrale nucléaire de MueMeberg des
Forces (motrices bernoises S. A. Il a
notamment autorisé les représentants
des actions, de l'Etat à approuver à
l'assemblée générale des F.M.B. la cons-
truction de ladite centrale. Toutefois
cette construction, selon les déclara-
tions de M. Blaser, conseiller d'Etat,
conservera certains soucis financiers.
A ce sujet, une déclaration « ad tem-
poris > sera faite devant le Conseil
législatif.

UNE MOTION REPOUSSÉE
Une motion demandant l'exonération

partielle d'impôt pour les rentes AVS
et AI a été repoussée et par- le gou-
vernement et par le Grand conseil à

une grande majorité. Par contre , un
postulat demandant à ce que les ex-
perts en matière fiscale soit assermen-
tés, a été acceptée à une grande ma-
jorité.

HYGIÈNE PUBLIQUE
Au chapitre de l'hygiène publique,

le conseil ouvre des crédits pour
1,457,000 fr., et accorde 5,643,000 fr. de
subventions. Le total de 7,100,000 fr.
se répartit comme suit : un crédit de
1,000,000 de francs est octroyé pour
l'acquisition de matériel pour panse-
ments en cas de guerre. Un subside
de construction et d'installation à la
maison du Bon Secours à Miserez-
Chanmoille, d'un montant de 66,000
francs. Un subside de 658,000 fr. à
l'hôpital Saint-Joseph à Saignelégier,
pour la construction d'une maison poul-
ie personnel, et diverses transforma-
tions dans l'ancien bâtiment. Le solde
se répartit dans divers établissements
hospitaliers du canton. Le conseil s'oc-
cupe ensuite d'une motion, qui sera

transformée eu postulat , et qui con-
cerne des mesures d'économies con-
cernant la lutte contre la tuberculose
et les maladies transmissibles. Le pos-
tulat est accepté, ainsi que celui con-
cernant le financement des séjours
hospitaliers des assurés.

Débats animés au Grand conseil fribourgeois
Plier matin , le Grand conseil fribourgeois

a tenu la deuxième séance de sa session
ordinaire de février. Pour commencer , M.
Max Aebischer , directeur de .instruction
publi que , répondit à une motion de M.
René Mauroux (soc , Fribourg), restée sans
réponse depuis... quatre ans relative à la
généralisation des bourses d'études et à la
suppression de l'obligation de l'internat à
l'Ecole normale des instituteurs. La question
des bourses est réglée par une loi de 1966.
Quant à l'externat à l'Ecole normale , il est
devenu facultatif. M. Aebischer répondi t
également à une motion de M. Beat Ming
(C.C.S., Schmitten), relative à l'aide finan-
cière aux écoles enfantines. Il lui fut ré-
pondu qu'une commission a été créée en
décembre dernier , qui étudie le principe de
base et le but de ces écoles, les program-
mes, la formation des institutrices et les
possibilités de subventionnement. La mo-
tion est acceptée pour étude.

Après avoir absous la première lecture
de la loi sur le notariat , le parlement en-
tendit la réponse de M. Arnold Waeber ,

directeur des finances , à une motion de
M. Henri Kaech (C.C.S., Fribourg), sur
les problèmes fiscaux. On apprit que l'in-
formation sur ces questions serait inten-
sifiée par le. canal de la presse. Le ba-
rème agricole si controversé fit l'objet d'une
mise au point. Les agriculteurs tenant rare-
ment une comptabilité régulière , leur re-
venu imposable est fixé sur la base de
coefficients expérimentaux (rendement brut
rectifié). Les normes sont arrêtées pério-
diquement , d'entente avec la direction de
l'agriculture et l'Union des paysans fri-
bourgeois. D'où le reproche souvent fait
aux paysans de pouvoir fixer eux-mêmes
leur revenu imposable. M. Waeber exprima
l'avis que l'agriculture n'aurait rien à crain-
dre d'une revision supprimant ce qui fait
figure de privilège. Quant à l'investigation
fiscale , qui a causé de vives réactions , elle
porte sur tous les contribuables , indépen-
dants ou non , et sera encore intensifiée.
Enfin , la situation financière du canton ne
permet pas de prévoir de nouvelles déduc-
tions sociales.

M. Lucien Nussbaumer (rad., Fribourg)
dv .:eloppa une motion portant sur l'art. 93
de la loi sur les commîmes et paroisses,
demandant que le Conseil général soit ha-
bilité à voter des impôts ordinaires et extra-
ordinaires, et non plus l'assemblée des con-
tribuables, souvent très peu fréquentée. M.
Max Aebischer répondit à la motion de
M. Joseph Cottet (agr., Bossonnens), de-
mandant la création d'écoles régionales ter-
minales. De telles écoles sont en voie de
réalisation. M. Arthur Corminbœuf (C.C.S.,
Domdidier) développa une interpellation en
vue d'aviser aux moyens d'alléger les char-
ges financières de plus en plus lourdes
découlant de l'entretien des écoles secon-
daires, fréquentées par un nombre d'élèves

souvent eh forte augmentation. M. Arnold
Waeber , directeur des finances , répondit à
une interpellation de M. Albert Guinnard
(I.C.S., Gletterens), concernant la franchise
de l'imposition des mineurs , sans entrer dans
les vues de l'interpellateur qui ne se déclara
pas satisfait. Par voie de motion, M. Gé-
rald Ayer (soc, Villats-sur-Glàne) demanda
que soit créé un organisme permanent qui
aura pour tâches propres de suivre la con-
joncture démographique , économique et so-
ciale et de promouvoir le développement
économique du canton , en recherchant la
collaboration avec d'autres cantons.

Pour l'aménagement de la route de Pra-
roman , sur le territoire de la commune de
Tinterin , un subside égal à 31 % de la
dépense , soit 126,400 francs , est accordé à
ladite commune.

ÉPURATION DES EAUX
Un vif débat s'ouvrit à propos de la

future station d'épuration des eaux d'Es-
tavayer-le-Lac, dont il avait été question
déj à en novembre dernier et qui avait fait
l'objet d'un renvoi pour la raison que la
subvention cantonale . proposée — 630,000
francs — était insuffisante en regard de la
charge de la commune, se montant â quel-
que 3,5 millions sur une dépense totale de
5 millions. Hier , le Conseil d'Etat présen-
tait par la voix de M. Paul Genoud, di-
recteur de la santé publique, une subven-
tion complémentaire de 63,000 francs. La
commission, en revanche, proposait d'ac-
corder 946,000 francs au tptal. De nom-
breuses interventions furent entendues. M.
Gustave Roulin (C.C.S., Estavayer) fit va-
loir que le problème n'était pas uniquement
staviacois, mais qu'il s'agissait de la santé
publique en général. M. Louis Dupraz (rad.,
Fribourg) se préoccupa de l'équilibre des
finances cantonales, pour lesquelles la pro-
position de la commission est insupportable
et constituerait un redoutable précédent.
La Confédération, dont la subvention fut
jugée insuffisante, fut chargée du péché.
Et par 56 voix contre 49, la proposition
du gouvernement fut adoptée. La subven-
tion cantonale totale sera ainsi de 694,000
francs.

M. Francis Meyer fut réélu juge près le
tribunal cantonal , par 112 voix sur 112
valables et M. Pierre Wolhauser juge sup-
pléant près la même instance , par 90 voix
ur 101 valables. Enfin , M. Raymond Rmie
fut réélu membre du conseil d'administra-
tion de la Banque de l'Etat, par 99 voix
sur 101 valables. Enfin, M. Raymond Rime
terpellations furent déposées. L'une sera
particulièrement intéressante : celle de M.
Marc Waeber (rad., Fribourg) , concernant
la politique des loyers pratiquée par la
« Régie de Fribourg S. A. ».

Le Cartel syndical demande aux ouvriers
de ne pas travailler le lundi de Carnaval

Il fut un temps où le lundi de carnaval ,
à Bienne, était considéré comme jour férié
et où l'on assistait à un second défilé du
corso humoristique. Or, à la suite de dif-
férentes circonstances, et le fait que beau-
coup de Biennois profitaient d'aller aux
sports d'hiver du samedi au lundi, on décida
purement et simplement de supprimer ce
jour de congé.

Or, M. R. Munger, président du Cartel
syndical, s'appuyant sur l'ordonnance du
5 octobre 1952 sur l'assurance-chômage qui
considère encore le lundi de Carnaval comme
jour férié local, a annoncé que personne ne
peut être obligé d'aller au travail ce jour-là.
H recommande même de ne pas travailler le

lundi 13 février prochain , ceci pour les
ouvriers de l'industrie des machines et de
l'horlogerie. Il rappelle aussi que de nom-
breux ouvriers sont mécontents de ne pas
avoir été mis, comme certains de leurs ca-
marades , au bénéfice du jour férié du 26
décembre, (Sme jour férié) et accuse même
le Conseil municipal de Bienne d'avoir donné
le mauvais exemple en décrétant le 26
décembre jour de congé dans l'administra-
tion.

Si à Bienne, le lundi de carnaval était
considéré jusqu 'en 1964 comme jour férié,
alors qu 'à Tramelan, par exemple on don-
nait congé aux ouvriers le premier lundi
d'août afin de leur permettre d'aller cuire
la saucisse dans la braise (c'était une
vieille coutume, hélas elle aussi disparue)
dans la vallée de Tavannes, le lundi « bleu »
de la première semaine de septembre, à l'oc-
casion de la Foire de Chaindon, a été
maintenu.

La nouvelle loi cantonale, édictée le 8
septembre 1964, fixe comme suit les jours
congés légaux : pour les communes à ma-
jorité protestante, 7 jours : Nouvel-An, 2
janvier, Vendredi-Saint , lundi de Pâques,
Ascension, lundi de Pentecôte, Noël.

Pour les communes à majorité catholique,
8 jours : Nouvel-An, lundi de Pâques, As-
cension, lundi de Pentecôte, Assomption ,
Fête-Dieu , Toussaint, Noël.

Les accords passés avec les syndicats
disent notamment pour l'industrie des ma-
chines comme pour l'horlogerie , qu'il sera
payé aux ouvriers huit jours fériés pour
autant qu'ils soient déjà chômés. Or, pour
la région de Bienne, le Vallon de Saint-
Imier et Tramelan , il n'y a plus de Sme
jour chômé. La loi sur les jours fériés ne
prévoit donc pas le lundi de carnaval
comme tel.

Si l'appel lancé par le Cartel syndical
devait être suivi, lundi de carnaval, cela

constituerait une infraction à la convention
de base entre l'Association des constructeurs
de machines, les manufactures d'horlogerie
et les syndicats ouvriers. Souhaitons que
l'affaire ne finira pas devant le tribunal
arbitral. Ad. GUGGISBERG

à Porreniray arrêtés ei fronce
Les voleurs qui, à deux reprises, ont

visité de nuit le magasin « L'Innova-
tion », de Porrentruy, n'auront pas cou-
ru longtemps. Assez longtemps tout de
même pour dissiper follement le produit
intégral de leurs vols, soit plus de 23,000
francs !

EN DÉCEMBRE
On se souvient que c'est dans la nuit

du 21 au 22 décembre que le premier
cambriolage était commis. Deux à trois
mille francs disparaissaient, ainsi que
des marchandises. Les caisses enregis-
treuses subissaient pour plusieurs milliers
de francs de dégâts.

ET EN JANVIER
Trois semaines plus tard , soit dans la

nuit du 12 au 13 janvier, nouveau cam-
briolage, encore plus hardi. Les visiteurs
nocturnes emportaient tout simplement le
coffre-fort et l'éventraient dans une fo-
rêt proche de Porrentruy, disparaissant

avec les 20 ,000 francs qu'il contenait. Les
caisses enregistreuses étaient également
fracturées.

ARRÊTÉS EN FRANCE
Les policiers de Porrentruy, ceux des

districts de Moutier, et Courtelary, des
agents de la douane et le sergent détec-
tive Chapuis, de Porrentruy, travaillant
en étroite collaboration parvinrent, après
de laborieuses recherches, à identifier les
coupables qui sont actuellement hors d'é-
tat de nuire, puisque la police française
a procédé à. leur arrestation. Il s'agit de
trois jeunes ?.̂ r-i, tous domiciliés à Bel-
fort , âgés de 24, 19 et 17 ans. Le pre-
mier cambriolage a été commis par le
plus âgé des trois voleurs, tandis que pour
le second, ils étaient tous trois à l'ou-
vrage. U n'a malheureusement pas été
possible de récupérer les sommes volées
qui ont déjà été dépensées en voyages à
Paris. L'un des voleurs est même allé
respirer l'air de la Grèce !

Une voiture contre
un arbre : deux blessées

(c) Une voiture qui roulait hier ma-
tin à 5 h 30, entre Cornol et Cour-
genay, est sortie de la route et s'est
écrasée contre un arbre. Les deux
occupantes, Mmes Haussier et Sal-
gat, toutes deux de Porrentruy, souf-
frent de commotion cérébrale et de
douleurs lombaires. Les dégâts se
montent à 5000 francs.
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IMPRESSIONNANTS. — Les grands masques.

AU XVIe  siècle , en terre romande ré f ormée , le régime
de Calvin a f a i t  table rase de toutes les réjou issances du
carnaval. Bienne constitue une remarquable exception.

Le carnaval biennois , nous, dit son président , M . Max
Teutsch , atteint ses 70 ans révolus . C'est , en e f f e t , en 1896
qu 'il eut lieu pour la première fo i s .  Il y eut quel ques in-
terrup tions dans l' organisation des cortèges en raison des
deux guerres.

Les Biennois se doivent de maintenir cette f ê t e , ne
serait-ce qu 'en l'honneur du célèbre Grock qui , lors du
carnaval de 1893, construisit une estrade et se produisi t
«uec son imitateur Wetzel dans un restaurant du Pas-
quart .

Si , pour beaucoup, Sa Majesté Carnaval parait terri-
blement vieillie, les organisateurs biennois, eux , sont tou-
jours p lus enthousiastes. Le vent nouveau qu 'ils ont fa i t
s o u f f l e r  sur les fest ivi tés , la refonte du cortège , le cortège
des enfants , la nouvelle organisation dés bals , démontrent
qu 'ils ont vu juste.

LE COUP D'ENVOI SERA DONNÉ
PAR LES ENFANTS

Excellente l'idée que de permettre aux e n f a n t s  de don-
ner le coup d' envoi du carnaval. En e f f e t , nous dit M. Re-
né Ackermann , le responsable du corso des gosses , la Guil-
de a bien f a i t  d'instituer, voici trois ans, ce cortège des
gosses te samedi après-midi . Il permet aux enfants d'avoir
« leur carnaval » et aux organisateurs de procéder à une
sélection pour le cortège du dimanche. Les quel que 800
partici pants à ce cortè ge des gosses seront emmenés pa r
six formations musicales à travers les rues de la vieille
ville. Puis les e nf a n t s  les mieux travestis recevront une

cocarde , alors que tous les partici pants  toucheront une
cuillère en argent.
NOUVELLE FORMULE POUR LE BAL DU SAMEDI

Durant de nombreuses années le bal du samedi à l'hô-
tel Elite se déroulait sans thème dé f in i .  Pour 19S7, M.
Max Holzer , grand maître des divertissements et ses colla-
borateurs ont décidé de le p lacer sous le millésime 1900.
Cette nouvelle f o r m u l e  va-t-clle nous apporter  les beaux
instants de « L a  belle époque s ? F.spérons-le. Encore une
nouveauté , quatre orchestres le samedi , sept le lundi per-
mettront un programme non stop, ceci pour le p lus grand
plaisir des danseurs.

UN CORTÈGE PLUS BEAU QU'AVANT
Les deux grands mag iciens du cortège , MM . Piasio et

S t a u f f e r  ont bien voulu lever quel que peu le rideau sur
ce corso qui comprendra 50 groupes , f a n f a r e s  et chars ani-
més par environ 1000 partici pants .  Pas de thème imposé ,
mais toutes les actualités locales , ré g ionales , suissses , voi-
re internationales . C' est ainsi que. vous verrez Ursula An-
drès, les Carabinier! di Rointt sous la conduite du maestro
Daverio (cet te  fameuse  f a n f a r e  a pr omis de suivre tout le
parcours du cortège , et non la moitié comme à l' occasion
de la Fête de musique), la télévision , la démission de M.
Chaudet , les frisonnes (des vraies de vraies, créées de tou-
tes pièces par Pierre F l eury ) ,  une délé gation du carnaval
de Rio , les Semaines françaises à Bienne, la grève des pos-
tiers, les transformations à la place Centrale , etc.

Une innovation aussi pour regarder ce grand corso :
le premier rang au bord du trottoir sera réservé exclusi-
vement aux personnes arborant la p laquette de carnaval ,

RÉPÉTITION. — Depuis de longues semaines , on s'entraîne sérieusement. CORTÈGE. — Celui des gosses connaît
(Avipress - Guggisberg.) toujours un beau Succès.

alors que les 2mes et 3mcs rangs pourront être occup és
par les « resquilleurs » .

ADOLPHE 1er POUR LA SECONDE FOIS
Tout carnaval qui se respecte a son prince. Comme en

1966 , ce sera M. Blaser, plus connu sous le titre d'Adol-
p he 1er qui durant 3 jours régnera sur les fest iv i tés . Il
aborde son second règne avec le sourire , un bel optimisme,
en souhaitant que Biennoises et Biennois joueront , une
fo i s  de p lus, le jeu avec les organisateurs , a f in  de fa ire
du carnava l 1967 un nouveau succès.

UNE SALLE DE PLUS POUR LE BAL D'APACHES
Le traditionnel el populaire bal d'.apaches du lundi soir

sera certainement encore p lus couru que d'habitude, lors-
qu 'on saura qu 'une seconde salle , celle du club de billard
sera ouverte aux participants. Grâce à cette innovation,
chacun pourra danser p lus librement.

CHARIVARI ET SOIRÉE DU DIMANCHE
Le charivari du samedi soir sera conduit par p lusieurs

f a n f a r e s  et cli ques de la p lace de la Gare jusque dans la
vieille ville , où Adol p he 1er prononcera son discours d' ou-
verture en trois langues . Dimanche soir , les membres de la
Guilde de carnaval et leurs amis se retrouveront comme
le veut la tradition au Bielerhof où se déroulera une soi-
rée intime.

Voici brièvement présenté le carnaval biennois 1967. Sou-
haitons que tous ceux qui veulent se distraire prof i ten t  de
l' occasion o f f e r t e  pour dissi per les soucis de l'heure.

Ad. GUGGISBERG

Sept mois de prison de trop...
pour un préïeoii assez réticent !

De notre correspondant :

Un cas unique vient d'être jugé par le
tribunal de district de Bienne, sous la
présidence de Me Otto Dreier. Le pré-
venu, qui a accompli 18 mois de dé-
tention préventive, vient d'être con-
damné à 11 mois de prison pour recels,
escroqueries, faux dans les titres.

J. B., âgé de 23 ans, membre d'une
famille de seize enfants, a eu une jeu-
nesse malheureuse. Sa mère colporteuse,
confia un jour son fils, alors âgé de
4 ans, à une cliente déclarant venir le
reprendre quelques jours plus tard. On
ne revit plus la maman, et J. B., a

passé son enfance dans des homes d'où
il s'évada plusieurs fois. Il apprit le
métier de coiffeur , profession qui ne lui
convenait pas. Il se mit ensuite à voya-
ger, et c'est dans cette profession qu'il
commit des faux et des escroqueries.
D'autre part , il accepta de cacher dans
sa chambre, des marchandises qu'un
ami avait lui-même volées. Le tribunal a
condamné J. B. à 11 mois de prison, et
comme l'accusé avait déjà accompli 18
mois de préventive, il est remis immé-
diatement en liberté. Les causes de ce
long séjour préalable en prison pro-
viennent des difficultés et des réticences
que le fautif apporta durant l'enquête.

C

_ I Samedi vtj Dimanche, 14 heures

_ _¦ _¦ lii éï ll T& -S*» I 15 h Cortège d'enfants à la vieille ville 
40 /̂ ^%, 

GRAND CORTÈGE
^Qf_9 I I H  ^»̂ _l V sss__ _ (chaque partici pant reçoit un souvenir) _fl_UJr ra comprenant plus de 40 sujets

or» l - c MU l̂M •£¦_>, La plaquette donne droit à la visite du

b 

2U H I D  Récep tion du Prince Carnaval à Ici gare 
^l̂ ^ vè^__al cortège

l____lB _ l̂ l_^IC ?0 h SO 
Charivari dans 

ici 
vieille ville 

^k
_ |  i |- ^r\ 1BIITI; I I H .__ * _ _ ____ Bcl 1 *,e la Guilc,e cle carnaval à l'Elite _fs î iv Lundi, 20 heures

M * _^ H H BS M ~mtW m 4__T Thème : « 1900 » _ _
?
_ _ _

(4 orchestres) _« •-- Sensationnel bal d'Apaches à l'Elite
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Restaurant ii li Bourse
BIENNE - Rue Centrale 56 - Tél. (032) 2 1 5 1 4

o Le 11 février, à 20 heures

Grande airimatioii de Carnaval
dans tous les locaux

DANSE UU I e* ÉTAGE
avec l'orchestre jQ^ HACHE et son ensemble
Entrée libre pour les masques
Comme attraction , le célèbre chanteur

_?ie__e 1_ O NA U
Pendant le CARNAVAL :

saucisses grillées au charbon de bois
ainsi que poulets et pizza

A. Scheibli, Bienne, tél . 2 74 94
Chambres avec téléphone,

radio , bain et W.-C. privés

Le Provençal
Spécialités régionales et spécialement

du midi de la France

Fruits de mer
Huîtres portugaises (vert clair)

Huîtres de Belon
Moules à la marinière.

Bouillabaisse « Touring »
ou aveo homards
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Un député  PAB au Grand conseil
a dé posé une  petite question de-
mandan t  au gouvernement  s'il est
vrai que la famille de Jean-Baptis-
te Hennin recevait des secours pu-
blics déjà bien avant l'incendie cri-
minel reproché à Hennin , qu'actuel-
lement la femme et les quatre en-
fants mineurs,de Hennin sont entiè-
rement à la charge de l'assistance
publi que , enfin que. par la péré-
quation financière , l'Etait de Ber-
ne doit supporter une grande par-
tie de cette aide ?

A propos de Hennin



La Colombe et I oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

SAINT-ANGE

Impassible sous sa casquette, mains gantées déposées sur
le volant comme des objets inanimés, le chauffeur se con-
tenta de murmurer à la cantonade :

— Madame sera de retour dans quelques minutes. Made-
moiselle pourra alors interroger Madame.

Cependant Madeleine, en l'absence de Delphine, se voyait
obligée de recevoir Mme Anslin.

Très volubile , celle-ci lui exp liquait :
— Figurez-vous qu'un contretemps me jette chez vous.

D'abord , laissez-moi vous affirmer combien je suis heureuse
de vous connaître enfin , mais nous nous reverrons plus à loi-
sir dans d'autres circonstances. Non , non, je ne peux pas m'as-
seoir. Il faut que vous nous rendiez un grand service. Je viens
d'être accrochée, à Magny, par une admiratrice exacerbée
de Marc Cergy. Elle m'a suivie pour découvrir son asile. J'ai
feint de m'arrête, chez vous comme chez de vieilles amies
auxquelles je devais remettre, en passant, ce carton de gâ-
teaux...

— Dois-je le faire porter à M. Cergy ? s'informa Made-
leine, avec une froide politesse.

— Oui , si cela ne vous dérange pas trop, mais surtout, je
vous serais infiniment reconnaissante de lui téléphoner le plus
tôt possible pour le prévenir que, prise en filature depuis Ma-
gny par Nicole Chardin , me voici contrainte, pour l'égarer, de
rentrer à Paris. Je reviendrai dès qu'elle consentira à me
quitter. Ah ! chère mademoiselle, soupçonniez-vous les mille
inconvénients de la célébrité ? Ce pauvre ami est traqué. Il
n'a même pas le droit d'achever sa convalescence, sa réédu-
cation dans le calme et la solitude. Si je n'y mettais bon
ordre, il serait la proie de ses admiratrices. Je me sauve.

Excusez-moi encore. Comme je suis navrée d'avoir manqué
votre tante ! C'est une femme exquise, nous ne pourrions plus
nous passer de sa présence. Dites-lui que, demain , je serai
quand même au chevet de son patient.

Elle se reprit en riant :
— Non , « patient » ne convient guère, Marc attend tous

les matins Mlle Delphine avec la plus grande impatience.
Dites-le-lui , n'est-ce pas ? Au revoir. Merci encore. Surtout ne
tardez pas trop à téléphoner , car il s'inquiéterait.

La tourbillonnante Mme Anslin disparut en laissant dans la
pièce un remous de parfums.

Madeleine, éberluée, étourdie, regardait le carton de gâ-
teaux près de l'appareil , sur le guéridon Empire. Elle appela
Lisa.

—¦ Vous voudrez bien, toute affaire cessante, déposer ce
paquet chez Marc Cergy. Vous direz que Mme Anslin, obligée
de partir pour Paris, vous en a chargée.

La servante s'éloigna en claudiquant. Madeleine s'assit de-
vant le guéridon, d'où l'appareil téléphonique paraissait exer-
cer sur elle une étrange fascination.

« Je n'ai pas de chance ! Pourquoi faut-il que tante Del-
phine soit allée pour l'après-midi chez ses vieilles condisci-
ples de Saint-Gervais. Elle se serait précipitée chez Marc
Cergy avec la boîte de gâteaux, elle aurait même pu, en l'ab-
sence de l'égérie, servir le thé à cet « impatient ».

» On me force, maintenant, à appeler, à entrer en relation
avec lui, ce que je tenais à éviter coûte que coûte. Il ne me
convient pas d'avoir l'air de courir après une vedette, sous
prétexte que l'occasion m'est donnée de la voir en chair et en
os. De plus, il m'est déplaisant de lui exposer des faits, en
rapport direct avec sa vie privée, que je juge scandaleuse.
Je répugne à m'acquitter de cette commission dont on m'a
si cavalièrement chargée. Tante Delphine l'aurait faite sans
vergogne. Elle est déjà sa confidente. Ma volonté bien nette de
me tenir à l'écart se trouve déjouée d'un seul coup... »

Une main sur le récepteur, elle hésita encore à le décro-
cher.

Elle soupira.

« Pourtant , le plus tôt serait le mieux. Ensuite, je serais
débarrassée. »

X X X
Mme Anslin était de retour près des deux voitures.
— Je n'ai pas été longue, chère Nicole. A présent, en

route !
Pour brouiller mieux les pistes et suggérer à l'actrice que

la retraite de Marc se situait bien au-delà de Magny, elle lui
dit :

—¦ Jusqu'où avez-vous poussé dans la direction de Rouen
pour essayer de rejoindre votre Cid Campeador ?

— Cela ne vous regarde pas, mais soyez persuadée que je
finirai par découvrir où il se cache, devrais-je battre toute
la campagne, village par village, entre Lyons-la-Forêt et Pont-
Saint-Pierre.

Xavière mima un sursaut de surprise, comme si la région
précisée par Mlle Chardin, avait été celle où Cergy s'était
confiné.

Pinçant les lèvres, elle s'installa dans la voiture et avant
qu'Alexandre n'ait refermé la portière, crut bon de jeter à
Nicole :

— Je vous souhaite courage et chance. Vous avez beaucoup
de localités à explorer. J'admire quand même votre intuition.

Nicole Chardin ricana victorieusement.
— Marc avait toujours manifesté une prédilection pour ce

pays. La forêt de Lyons, la vallée de l'Andelle, il n'avait que
ces noms à la bouche. Je suis sûre qu'à mon prochain week-
end, je réussirai.

Xavière exultait intérieurement :
« Je crois être parvenue à la fourvoyer !.
Et toutes deux savouraient leur contentement en filant sur

Paris.
X X X

Madeleine avait fini par demander Marc.
Elle entendait l'écouteur bruire à son oreille, à la façon d'un

coqu illage. (On prévenait le jeune homme.) Elle sentait son
cœur battre.

« Je suis ridicule, je n'ai aucune raison d'être émue. Je fini-
rai par croire que tante Delphine m'a impressionnée, sans
que j'y prisse garde. »

Un double « allô ! » chaleureusement prononcé la fit tres-
saillir.

— Qui parle ? Ici, Marc Cergy.
D'un filet de voix, à peine perceptible, elle murmura :
— Madeleine Arnould.
Il y eut un silence, puis Marc s'exclama :
— Je suis ravi , mademoiselle. A quoi dois-je le plaisir de

vous entendre ?
Le plus sèchement du monde, elle exposa les faits : le sub-

terfugue imaginé par Mime Anslin pour éviter que Nicole
Chardin ne vînt troubler la quiétude de l'acteur.

—¦ Je me suis empressée de vous envoyer notre servante
avec les gâteaux que Mme Anslin rapportait de Magny, ajou-
ta-t-elle pour quitter le sujet qui lui paraissait inconvenant.

— Ah ! oui, les gâteaux du goûter. Vraiment , je n'aurai pas
le cœur de les manger seul. Voulez-vous me permettre de vous
convier, avec Mlle votre tante à prendre le thé à la maison.
Excusez cette invitation peu protocolaire...

Marc soignait ses inflexions. Il assourdissait son timbre,
comme pour une confidence amoureuse. Les phrases qu'il
prononçait ne présentaient aucune équivoque, mais il tenait
à rendre leur musique émouvante et il y réussissait.

Madeleine, le souffle retenu, ne pouvait s'empêcher de
l'écouter avec agrément. Il poursuivait :

— Je sais combien Mlle Delphine est compatissante. Il doit
se propager autour d'elle une contagion de bonté. Je vous
en prie, soyez l'une et l'autre charitables. Venez ce soir jus-
qu'à moi, pauvre reclus abandonné.

— Je suis désolée, monsieur, ma tante est absente pour
l'après-midi.

— Alors, pour me consoler, assurez-moi que, si Mlle Del-
phine avait été auprès de vous, vous auriez consenti à l'ac-
compagner.

(A suivre.)
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Siftor est un tapis qui tient lieu de revêtement
de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nouvelles i; i
constructions, il se pose directement, sans couche : i
intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout !

j autre sol. . M

H Dans les choix des revêtements de sol et d'esca- ;|
Mers, nous aidons nos estimés clients par des rensei- j
gnements corrects et aimables. B Devis - POSE ¦ :

Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les
désirs des clients.

¦ Notre technicien, reponsable des travaux de
pose, est à votre service, pour vous donner tous
renseignements et conseils, et vous remettre, sans S
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

S NEUCHÂTEL - TéSéphone (038) 5 5912
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel j
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Minestrone Knorr Potage poule aux Tomate Knorr
La spécialité tessinoise A /£-*&f* pâtes Knorr La nouvelle recette
si appréciée; garniture j ĵËZ *Ç)Bouillon plus délicat, Knorr porte à la

plus riche et saveur ;|&f plus corsé et garni de perfection ce potage
plus fine ! g%f tendres morceaux de à la tomate!

*. </_¥ poularde!

est primordiale !

' ML LA MACHINE A DICTER SUISSE PARFAITE

' ''¦ _= . '̂ Ultravox est conçu pour que le patro n
;•- mif-ïmf puisse dicter quand il en a le temps ec

. ¦,;¦,-:¦ ¦'¦"¦ i oii cela lui convient. En plus , la secrétaire
&**' économise du temps , car elle n'a pius à

».fl_ssi _ _"~
* 'r  

L̂ écrire au préalable son texte en sténo

\ 
avant de le taper à la machine.

... , La machine à dicter Ultravox est
^ simp le à manier et coûte

Fr. 835.-
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existe 
de nombreux

f î! ;!, KCC ".'. o i r e s  (mallette , re-
dresseur de courant électrique

pour l'alimentation en auto, raccor-
dement avec le téléphone , etc.) qui

"'' -Hjp *̂̂  font de l 'Ul t ravox l'appareil universel.

Mise à l'essai gratuite , location-vente, reprise avantageuse d'ancleni modèles
et service d'entretien chez

T*- v ! s - -  . ' ¦' ¦ :—.¦ - - ' : ¦ • .¦¦ ¦ •¦ - . '! . ¦¦-;^v'-/ - " - .- . - ;!. ¦.. . -¦- ^̂ ^
;• :'''.': ¦ * . ' ' ' ' ' .' ¦¦'" V'^ejj

i? _ l_ ^ __llÂ -;1_ _ _. ¦ ¦ --"̂ ^̂ ^¦'̂ ŝ3̂  \

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Nous rafraîchissons i
gratuitement vos chaussures
contre toutes réparations que vous
nous confiez.
Travail rapide et soigné.

idy BAR ™T9 _.
Neuchâtel
Nous faisons aussi l'expédition par
poste.

Maintenant
*,*r. une MIele

ff, \ peur
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Profitez de notre offre de lancement.

Facilités de paiement

Prospectus et conditions :
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A. 

FORNACHON

Tél. (038) 6 63 37
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Visitez notre grande exposition N E U C H  AT EL
sur 6 étages. :j

Voyez nos 30 vitrines. F_g _ _  l'HÔpltal " TÉI. (038) 5 75 05
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Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

I 

monteurs électriciens
manœuvres
1 apprenti
pour avril 1967.

S'adresser à : ïj

Maison René Junod & Fils

Electricité - Téléphone - Radio - Télévision :|
Chemin des Tunnels 2, 2006 NEUCHATEL, f
tél. (038) 412 33. j?
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Importante entreprise exerçant son activité dans toute la Suisse, j
désireuse de développer son organisation de vente en Suisse
romande et dans le canton de Berne, cherche

_ 6p_ B88fïï__nî ypSîlipO
capable de conseiller la clientèle sur l'organisation du stockage ;

/ des marchandises et du classement des dossiers administratifs,
archives, bibliothèques, etc. |

L'entreprise jouit d'une très grande expérience dans le domaine
et son activité est en constante expansion.

i Ambiance de travail agréable, activité indépendante et H
| § possibilités de gain élevé à candidat qualifié. h

I Les intéressés ayant les aptitudes requises sont priés d'adresser
Û leur offre de service, accompagnée d'un curriculum vitae, de
'à certificats et d'une photo, à

ij Bngold Compactas S.A.
[j Seefeldstrasse 224, 8008 Zurich

_ J
fi  ̂ -V -fl L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis

IJV^̂ N̂ J de Neuchâtel S. A.
.

engagerait tout de suite ou pour date à !
convenir

auxiliaire
masculin
pour son département des journaux.
Travail régulier. Situation stable. Bon sa-
laire. Ambiance d'équipe.

Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire,, à la direction technique de l'impri-
merie, ou s'annoncer à la réception, rue
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

_y_c.,_î _^_,jm«„_______«____a_______

On engagerait :

«in frais ©mr
u tourneur

Entrée début mars ou à con-
venir.

Atelier mécanique R o b e r t ,
Jean-Pierre Girardier, Buron 6,
1400 Yverdon, tél. (024) 2 36 31.

|ljll_l_™

Notre DIVISION ÉLECTRONIQUE engage un

_1ooleur d'appareils électroniques
ou éventuellement un

Mécanicien-électricien
désireux de s'orienter vers oe domaine et qui serait formé
par nos soins à la fabrication et à la mise au point d'appa-
reils électroniques divers.
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I Les Intéressés sont Invités à adresser leurs offres, _ |
I l  fi H téléphoner ou à se présenter _ OMEGA, service (lu |

j I X £ M personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. |||
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune employé
comme facturiste et pour divers travaux de bureau. Semaine de
cinq jours. Climat de travail agréable. Fonds de prévoyance.

S'adresser à : Matériaux Réunis CONVERT, MULLER & Cie,
Pierre-à-Mazel 2,
2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 5 97 12.
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cherche, pour une Importante entreprise de cons-
truction de machines, quelques jeunes dessinateurs
en machines désireux et capables de recevoir une

formation
de constructeur
La nature des tâches dévolues au bureau technique
de cette usine exige une formation en profondeur
et à longue échéance, mettant davantage à contri-
bution des aptitudes et des intérêts réels pour la
construction que le fait de pouvoir justifier d'études
techniques supérieures.

Cette entreprise offre donc à de jeunes dessinateurs,1 voire à des mécaniciens particulièrement intéressés
par la construction, et qui n'ont pas eu l'occa-
sion d'accéder au technicum, une possibilité inté-
ressante d'améliorer leur qualification et leur statut
professionnel dans un secteur particulier de la
construction des machines. Une telle formation leur
permettrait, en cas de succès, d'accéder à une
fonction de constructeur autonome.

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

_________________________________________ »»»_____ .

Les candidats intéressés par cette perspective sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie, au Centre de psycho-
logie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, escalier du Château 4,
2000 Neuchâtel.

¦ 
\

SîMMÛMÂ HOLDING S.A. I
cherche I
pour début avril ou date à convenir {

SECRÉTJHUE
de langue maternelle française, ou de
langue allemande sachant très bien le i
français, et possédant en outre de solides ]
connaissances d'anglais. j

Il s'agit d'un poste intéressant et bien g
rémunéré.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres, en joignant curriculum vitae, co- ;
pies de certificats et photographie, et en
indiquant la date d'entrée la plus proche ,
et les prétentions de salaire à : ?j

Direction SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, Tivoli 22, j
2003 Neuchâtel. |

im n i i n  ' n ,*ma__B_ **wa«î ^

I

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate
ou à convenir,

DECOLLETEURS
Places stables, bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.
Prière de s'adresser aux
USINES INDUSTRIELLES DU ROULEMENT
BULLE S. A., 1630 Bulle, tél. (029) 2 83 21.

fl^SJ^Jj L'Imprimerie Centrale et de la
IRâ U \J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

.sa* des labeurs

s compositeurs
¦¦sa Nous offrons i Travail intéressant,
C0 ambiance agréable, place stable avec

Q bon salaire.a
E

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

O vitee à la Direction technique de
O l'imprimerie.

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.

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines au centre de
Neuchâtel engagerait, pour entrée
1er - 15 avril, environ,

vendeur ou vendeuse
capable, connaissant ou désireux

•? d'apprendre la branche arts ména-
gers (pas de porte à porte).
Nous offrons : place comportant
beaucoup 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 T H 10021 au bureau du
journal.
La plus grande discrétion est ga-' rantie.

La confiserie Vautravers, place Pury, Neu-
châtel, tél. (038) 517 70, cherche pour
entrée immédiate ou pour date à con-
venir :

une vendeuse
une fille de buffet
Semaine de 5 y2 jours.
Congé le dimanche.

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.

Succursale ae _ _ aev_,
fournitures industrielles,

cherche pour le 1er avril 1967

une sténodactylo
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande, pour
correspondance et travaux de
secrétariat.
Nationalité suisse, ou étranger
disposant d'un permis C.

Faire offres manuscrites, avec
photographie, curriculum vitae,
prétentions de salaire, à
ANGST & PFISTER S. A.,
service du personnel,
case postale 309, |
1211 Genève 11.

BUHIÂU TECHNIQUE
de la branche horlogère cherche à
engager :

Techniciens-
horlogers
Ingénieurs-
techniciens ets
en microtechnique

Bureau technique avec travail varié.
II comprend : l'étude et la construc-
tion de calibres de montres : la mise
en train et la surveillance de la
fabrication ; études e. projets divers ;
recherches d'améliorations et nou-
veaux développements.

Candidats ayant de l'expérience y
trouveront une ambiance qui leur
permettra d'affirmer et de dévelop-
per leurs connaissances.

Candidats débutants auront l'occasion
de s'initier aux travaux d'un bureau
de construction moderne.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
AS 70419 J à ASSA, rue de Morat,
Bienne.

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

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

W W W W w W WW W W* .1 _f

|& La S. A. de la Fabrique d'Horlogerie H^LE COULTRE & Cie, au Sentier, cherche m

9 {TUEE fTiip •

m rKUUUvi I _H/IM ;,;:,™ réf. CEPO •
pour diriger la production d'un groupe de postes de

@t montage mécanisés. Pour assumer ce poste, il est 
^nécessaire

— de posséder de solides connaissances horlogères «,
— de connaître les méthodes modernes de montage. fP
Il est d'autre part souhaitable
— d'avoir déjà travaillé sur une production mécanisée $?\
— et d'avoir déjà dirigé du personnel. w

Eventuellement, toutes facilités seront procurées au
H| candidat pour compléter la formation qui serait né- é2|

cessaire pour assumer ce poste.

• AGENT DE •
_) __¦ 

'
__ tass., _m.ï_ j_ *a A «a «j fS_ __ EI i_

@ réf. AFAB €1
ayant travaillé dans le montage d'horlogerie ou d'ap-

A pareils miniaturisés, possédant une grande expérience 4h
w pratique et des connaissances d'électricité, pour être ^

formé sur le montage d'appareils électro-mécaniques

• 
et de pendulettes électriques et collaborer à leur mise 

^au point. _ 2
Dans le cadre du développement de cett e fabrication, le

||à candidat qui aura donné satisfaction pourrait être (Ji)
 ̂ placé à la tête de l'équipe de production qui sera

créée prochainement.
A Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres W

de service complètes à l'adresse ci-dessous (en men-
tionnant la référence du poste qui les intéresse). _ _

V Ils sont assurés d'une entière discrétion. w
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Le rapport de l'Observatoire
Comme chaque année, l'Observatoire

a organisé en 1966 également un con-
cours chronométrique dont les résultats
et les classements ont été proclamés
dans la salle du Grand conseil le
8 février 1967 pair le président de la
commission de l'Observatoire, M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat.

Répartis en 5 catégories, 797 chro-
nomètres ont participé à ce concours.
Comme d'habitude, des dons généreux
de la part de l'industrie horlogère ont
permis de récompenser les meilleurs
parmi les régleurs, pair l'attribution
du prix, appelé prix Guillaume en
l'honneur du savant neuchâtelois Char-
les-Edouard Guillaume. Pour la pre-
mière fois cette année, un prix ins-
titué par le Conseil d'Etat et appe-
lé prix du Centenaire a été attribué :
les lauréats sont les équipes de tech-
niciens du laboratoire de recherches
appliquées des fabriques d'assortiments
réunies au _ Locle et de la fabrique
d'horlogerie S. A. Girard-Perregaux
à la Chaux-de-Fonds qui ont
réussi pou r la première fois
à fai re passer les tests sévères à une
série importante de chronomètres des-
tinés à la vente. Notons quelques points
saillants qni ont marqué le concours
cihronométrique de 1966 :

1) Des montres-bracelets à fréquence
acoustique ont été présentées pour la
première fois et ont battu les re-
cords existants.

2) Pour la première fois, des mon-
tres de poche à quartz (diamètre 50 mm
et hauteur 10 mm) ont subi avec suc-
cès les épreuves en battant d'emblée
et de loin les records établis par leurs
homologues mécaniques.

3) Une fois de plus, pratiquement
tous les records de performance ont
été battus.

4) En dépit de la constatation que
la formule "de concours par des chro-
nomètres individuels à haute perfor-
mance est considérée par beaucoup
comme désuète et en dépit de la cons-
tatation que cette formule va bientôt
changea-, le concours chronométri que

jouit d'une popularité croissante et le
nombre de 797 chronomètres ayant
participé constitue un nouveau record.

MEILLEURS RÉSULTATS
Les meilleurs nombres de classe-

ment sont les suivants :
PIÈCES ISOLÉES. — Horloge porta-

tive : 0,0135, Ebauches S. A., Neuchâ-
tel, M. Zaugg ; Marine électronique :
0,0844, Ebauches S. A., Neuchâtel, M.
Zaugg ; mécanique : 1,45, Ulysse Nar-
din , le Locle, M. Labourey ; Bord élec-
troniqne : 0,0313, Ebauches S. A., Neu-
châtel, M. Scherrer, mécanique : 2,11,
Zénith, le Locle, M. Gygax ; Poche
électronique : 0,54, Longines-Golay,
Saint-Imier Lausanne, M. Berney, mé-
cani que : 1,72, Longines, Saint-Imier,
M. Vaucher ; Bracelet électronique :
1,64, Ebauches S. A., Neuchâtel, M.
Chopard, mécanique : li,97, Oméga,
Bienne, M. Ory.

PRIX DE SÉRIE AUX FABRICANTS
(4 chronomètres).

Horloge portative : 0,0356, Voumard,
Hautérive ; Marin e éilectronique : 0,1199,
Ebauches S. A., Neuchâtel, mécanique :
4,09, Ulysse Nardin, le Locle ; Bord
électronique : 0,0477, Ebauches S. A.,
Neuchâtel, mécanique : 2,28, Zénith, le
Locle ; Poche électronique : 1,49, Suwa
Seikosha, Japon, mécanique : 2,30,
Zénith, le Locle ; Bracelet électronique :
2,06, Ebauches S. A., Neuchâtel, Oméga,
Bienne.
PRIX DE SÉRIE AUX RÉGLEURS
(4 chronomètres).

Horloge portative : 0,0356, M. Schaad,
Gorgier (Voumard) ; Marine électro-
nique : 0,1199 M. Zaugg, Neuchâtel
(Ebauches) ; Bord électronique : 0,0477,
M. Scherrer, Colombier (Ebau ches),
mécanique : 2,28, M. Gygax, le Locle
(Zénith) ; Poche électronique : 1,49,
M. Aizawa, Suwa, Japon (Suwa
Seikosha), mécanique : 2,35, M. Gygax,
le Locle (Zénith ) ; Bracelet électroni-
qiiie : 2>06, M. Chopard, Neuchâtel
(Ebauches) , mécanique : 2,33, M. Ory,
Bienne (Oméga).
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(Avipress - J.-P. Baillod )

Le «Prix Guillaume 1966»
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal, le prix Guillaume,
institué grâce à la générosité de la Société
des fabriques de spiraux réunies, de Nivarox
S.A., fabrique de spiraux, de la Fédération
suisse des associations de fabricants d'hor-
logerie (F.H.) et d'Ebauches S.A., a été
réparti comme suit aux régleurs de chro-
nomètres fabriqués et îj églés en Suisse et
primés au concours 1966 :

CHRONOMÈTRES MÉCANIQUES

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine : pas de
lauréat.

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine : pas de
lauréat.

300 fr. à M. René Gygax, le Locle
(Zénith, le Locle) occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord , N = 2,28.

200 fr. à M. Jean-Pierre Sunier, le Locle
(Zénith, le Locle) occupant le 2me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord , N = 3,39.

100 fr. à M. Jean-Pierre Vuille, le Locle
(Zénith , le Locle) occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de bord , N = 3,39.

300 fr. à M. René Gygax , le Locle
(Zénith , le Locle) occupant le 1er ran g
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de poche, N = 2,35.

200 fr. à M. Paul Favre, le Locle
(Zénith, le Locle) occupant le 2me ran g
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de poche, N = 2,70.

100 fr. aux régleurs occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche : lau-
réats ex aequo : M. Frank Vaucher , Cor-
moret (Longines, Saint-Imier), N = 2,89
et M. Jean-Pierre Vuille , le Locle (Zénith ,
le Locle), N = 2,89.

300 fr. à M. Joseph Ory, Bienne (Oméga,
Bienne) occupant le 1er rang du prix de
série pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres-bracelet , N = 2,33.

250 fr. à M. André Brielmann , Bienne
(Oméga, Bienne) occupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des 4 meilleurs
chronomètres-bracelet , N = 2,53.

200 fr. à M. René Gygax, le Locle
(Zénith , le Locle) occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleu rs chronomètres-bracelet , N = 2,75.

150 fr. à M. Fernand Wenger , Saint-Imier
(Longines, Saint-Imier) occupant le 4me rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet, N = 2.91.

100 fr. à M. Paul Favre , le Locle
(Zénith , le Locle) occupant le Sme rang
du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres-bracelet . N = 3,29.

100 fr. à M. André Labourey, le Locle
(Ulysse Nardin, le Locle) régleur du chro-
nomètre de marine No 9839 qui a la meil-
leure compensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S' = 0,07.

100 fr. à M. Jean-Pierre Vuille , le Locle
(Zénith , le Locle) régleur du chronomètre
de bord No 31,867 qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par 20 C
-f 4/9 S = 0,05.

100 fr. à M. René Gygax , le Locle

(Zénith , le Locle) régleur du chronomètre
de poche No 5,796,518 qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par 20
C -f- 4/9 S = 0,00.

100 fr. à M. René Gygax, le Locle
(Zénith, le Locle) régleur du chronomètre-
bracelet No 555 qui a l'a meilleure compen-
sation thermique déterminée par 20 C +
4/9 S = 0,04.

100 fr. à M. André Labourey, le Locle
(Ulysse Nardin , le Locle) régleur du chro-
nomètre de marine No 9839 qui a le
meilleur écart moyen de la marche diurne,
E = ± 0,02.

100 fr. à M. Jean-Pierre Vuille, le Locle
(Zénith , le Locle) régleur du chronomètre
de bord No 31,859 qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement de
position , P = ± 0,05.

100 fr. à M. Paul Favre, le Locle
(Zénith, le Locle) régleur du chronomètre
de poche No 5,460,101 qui a le meilleur
écart moyen correspondant à un change-
ment de position, P = ± 0,12.

100 fr. à M. Jean-Pierre Vuille, le Locle
(Zénith, le Locle) régleur du chronomètre-
bracelet No 523 qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement de
position , P = ± 0,07.

A chaque régleur qui obtient au moins
4 bulletins dont un prix individuel, sans
aucun échec ni retrait :

a) qui n'est pas récompensé par ailleurs :
200 francs. Lauréats : M. André Béguelin ,
Saint-Imier (Nivarox, Saint-Imier) 5 bulle-
tins — 5 prix ; M. Léopold Berthoud , le
Locle (Ulysse Nardin , le Locle) 4 bulle-
tins — 2 prix ; M. Marcel Fleury, la
Chaux-de-Fonds (Spiraux Réunies, la Chaux-
de-Fonds) 4 bulletins — 3 prix.

b) qui est bénéficiaire d'un seul des prix
des positions 5, 8, 13 à 21 : 100 francs.
Pas de lauréats.

c) qui est bénéficiaire du prix de la
position 12 seulement : 50 francs. Pas de
lauréat.

600 fr. à chaque régleur qui obtient ,
pour la première fois , un nombre de clas-
sement moyen pour 4 chronomètres de la
même catégorie ne dépassant pas les li-
mites suivantes : chronomètres de marine
5,50 ; chronomètres de bord 7,00 ; chrono-
mètres de poche 8,50 ; chronomètres-bra-
celet 10,50. Lauréats : M. Heinz Christen,
la Chaux-de-Fonds (Girard-Perregaux , la
Chaux-de-Fonds) classement moyen 10,37
en catégorie bracelet ; M. Bernard Hugue-
nin , Saint-Imier (Nivarox, Saint-Imier) clas-
sement moyen 6,55 en catégorie poche ;
M. Robert Renggli , la Chaux-de-Fonds (Spi-
raux Réunies , la Chaux-de-Fonds) classement
moyen 4,26 en catégorie poche.

400 fr. à chaque régleur qui obtient ,
pour la première fois, un nombre de clas-
sement individuel dans les limites ci-dessus :
Lauréats : M. Francis Besson , la Chaux-
de-Fonds (Girard-Perregaux , la Chaux-de-
Fonds) chronomètre-bracelet , N = 6,02 ;
M. Jean-Claude Blanchoud , Saint-Imier (Ni-
varox , Saint-Imier) chronomètre de poche,
N = 5,88 ; M. Heinz Christen , la Chaux-
de-Fonds (Girard-Perregaux , la Chaux-de-
Fonds) chronomètre-bracelet , N = 9,23 ;
M. Jean Faivre , le Locle (Ulysse Nardin ,
le Locle) chronomètre de poche , N = 5,19 ;
M. Bernard Huguenin , Saint-Imier (Nivarox ,
Saint-Imier) chronomètre de poche, N =
5,18 ; M. André Labourey, le Locle (Ulysse
Nardin , le Locle) chronomètre de mar ine ,
N = 1,45.

200 fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une école d'horlogerie ayant obtenu le
meilleur résultat , quelle que soit la catégorie
d'épreuve , pour autant que la pièce soit
déposée au plus tard le dernier jour de
son apprentissage. Lauréats : M. Jacques
Mallot , élève du Technicum neuchâtelois ,
division du Locle, N = 3,90.

150 fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une école d'horlogerie ayant obtenu le
deuxième meilleur résultat , quelle que soit
la catégorie d'épreuve , pour autant que la
p ièce soit déposée au plus tard le dernier
jour de son apprentissa ge. Lauréat : M.
Jean-Claude Fragnière , élève du Technicum
neuchâtelois , division du Locle , N = 4,70.

100 fr. â titre d'encouragement à l'élève
d'une école d'horlogerie ' ayant obtenu le
troisième meilleur résultat , quelle que soit
la catégorie d'épreuve, pour autant que la
pièce soit déposée au plus tard te dernier
jour de son apprentissage. Lauréat : M.
Claude Gygax , le Locle, élève du Techni-

cum neuchâtelois , division du Locle, N
= 5,08.

CHRONOMÈTRES ÉLECTRONIQUES
300 fr. à M. Jean Schaad , Gorgier (Vou-

mard, Neuchâtel) occupant le 1er rang du
prix de série pour le. réglage des 4 meilleures
horloges portatives, N - 0:0356.

300 fr. à M. Edmond Zaugg, Neuchâtel
(Ebauches S. A., Neuchâtel) occupant le
1er rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de marine, N• =•
o.ii99. . . . , . ' . ;

300 fr. à M. Igor Scherrer , Colombie r
(Ebauches S. A., Neuchâtel) occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord , N ™
0.0477.

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de poche : pas de lau-
réat. ,.

300 fr. à M. Rémy Chopard , Neuchâtel
(Ebauches S. A., Neuchâtel) occupant le lei
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracele t, N ¦*
2.06.

100 fr . au régleur de l'horloge portative
sans thermostat qui a la meilleure compen-
sation thermique déterminés par 20 C"
+ 4/9 S' ; pas de lauréat.

100 fr. à M. Edmond Zaugg, Neuchâtel
(Ebauches S. A., Neuchâtel) régleur de l'hor-
loge portative No 6001 avec thermostat qui
a la meilleure compensation thermique déter-
minée par 20 C + 4/9 S' = 0,0002.

100 fr. à M. Edmond Zaugg, Neuchâtel
(Ebauches S. A., Neuchâtel) régleur du chro-
nomètre de marine No 22 sans thermostat
qui a la meilleure compensation thermique
déterminée par 20 C ' + 4/9 S ' - 0.0080.

100 fr. à M. Igor Scherrer, Colombier
(Ebauches S.A., Neuchâtel) régleur du chro-
nomètre de bord No 109 sans thefmostat
qui a la meilleure compensation thermique
déterminée par 20 C + 4/9 S - 0.0052.

100 fr. à M. Jean-Claude Berney, Lau-
sanne (Longines-B. Golay, Saint-Imier-Lau-;
sanne) régleur du chronomètre de poche
No 11882 946 qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C +
4/9 S - 0.10.

100 fr. à M. Rémy Chopard , Neuchâtel
(Ebauches S. A., Neuchâtel) régleur du chro-
nomètre-bracelet No 12 qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par 20 C
+ 4/9 S - 0.23.

100 fr. â M. Edmond Zaugg, Neuchâtel
(Ebauches S. A., Neuchâtel) régleur de l'hor-
loge portative No 6001 qui a la meilleure re-
prise de marche , R - 0.0020. ¦

100 fr. à M. Edmond Zaugg, Neuchâtel
(Ebauches S. A., Neuchâtel) régleur du chro-
nomètre de marine No 22 qui a la meilleure
reprise de marche , R - 0.0055.

100 fr. à M. Jean-Claude Berney, Lausan-
ne (Longines-B. Golay, Saint-Imier-Lausanne)
régleur du chronomètre de bord No 6508 qui
a la meilleure reprise de marche , R - 0.0010.

100 fr. à M. Jean-Claude Berney, Lausanne
(Longines-B. Golay, Saint-Imief-Lausanne) ré-
gleur du chronomètre de poche No 11 882 946
qui a la meilleure reprise de marche,
R = 0.05.

100 fr. . à M. Max Hetzel , Bienne (C.E.H.,
Neuchâtel) régleur du chronomètre-bracelet

' No 101 qui a la meilleure reprise de mar-
che, R - 0.02.

600 fr. à chaque régleur qui obtient , pour
la première fois, un prix de série aux ré- -
glcurs. Lauréats : M. Rémy Chopard, Neu-
châtel (Ebauches S.A., Neuchâtel) prix de
série en catégorie bracelet , N ¦= 2.06 ; M.
Edmond Zaugg, Neuchâtel (Ebauches S. A.,
Neuchâtel) prix de série en catégorie marine ,
N = 0.1199.

400 fr. à chaque régleur qui obtient , pour
la première fois, le certificat de régleur. Lau-
réats : M. Rémy Chopard. Neuchâtel (Ebau-
ches S. A., Neuchâtel) chronomètre-bracelet,
N » 1.64 ; M. Max Hetzel , Bienne (C.E.H.,
Neuchâtel), chronomètre-bracelet, N - 2.25.

200 fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une école technique ayant obtenu le meil-
leur résultat, quelle que soit la catégorie
d'épreuve, pour autant que la pièce soit dé-
posée au plus tard le dernier jour de ses
études : pas de lauréats.

Au buneaeu , de gauche à droite, M. Bonanomi, le conseiller d'Etat, Fritz Bour-
quin et M. Pierre Serment, premier secrétaire dm département de d'industrie.

(Avi press - J.-P. Baillod )

j r  y ASSEMBLÉE annuelle de la com-
I " mission de l 'Observatoire canto-

J—J nal avec les fabricants et les
régleurs de chronomètres participant au
concours devait débuter hier après-midi
à 15 heures dans la salle du Grand con-
seil , au Châta u de Neuchâtel , mais elle
ne commença qu 'à 15 h 07...

Le conseiller d 'Etat Fritz Bourquin sa-
lua l'assemblée en tant que président de
la commission de l 'Observatoire de Neu-
châtel. Il excusa l'absence de quelques
membres de la commission dont M M .
Gaston Clottu et Gérard Bauer.

Tous les records ont été battus une
nouvelle fois  cette année, constata M.
Bourquin avant de passer à la p roclama-
tion des résultats du concours, une lon-
gue liste de noms et de chif fres , résu-
maient des milliers d'heures d' efforts.

Lui succédant , M. Bonanomi, direc-
teur de l'Observatoire , passa en revue les
faits  saillants de l'année écoulée, dont
on trouvera les - quatre poin ts essentiels
dans son rapport ci-contre. Le concours
attire toujours p lus d'inscriptions, 159
montres-bracelets ont été primées cette,
année , et en 1967 on sera obligé de
conserver une limitation des inscriptions.

Avec l'apparition des montres électro-
niques, qui d'emblée ont surpassé les ré-

sultats précédents , il est indispensable de
refondre entièrement le règlement du
concours afin de pou voir l'ouvrir aux
chronomètres de série. Une sous-commis-
sion s'est déjà mise au travail et a pré-
senté un rapport sur ses p remières cons-
tatations.

Une nouvelle formule de concours
pourrait être introduite en 1968 ou en
1969 , déclara M.  Bonanomi.

M.  Bourquin apporta les félicitations
du Conseil d'Etat aux fabr icants et ré-
gleurs de chronomètres. « Nous avons
battu tous les records », dit le chef du
département de l 'industrie en précisant
qu 'il ne disait pas « nous » parce que
tout allait bien et réservant le « vous »
pour les heures sombres, mais parce que
les résultats obtenus l'ont été grâce à
une étroite collaboration de tous les mi-
lieux intéressés à l'industrie horlogère.

Le concours de l'Observatoire, conclut
M. Bourquin , est indispensable à la vie
de l'horlogerie suisse. C'est un stimulant
indiscutable.

A près la proclamation des résultatss,
examinateurs et concurrents se sont re-
trouvés dans les salles à manger d'un
restaurant d 'Auvemier pour y savourer
leurs victoires et un bon repas...

G. Bd.

Le concours de chronomètres
Le Conseil d'Etat a décerné les prix

suivants aux meilleurs chronomètres
présentés en 1966 au concours de l'Ob-
servatoire cantonal de Neuohâtel.

Prix aux fabricants
A. PRIX DE SÉRIE

Prix de série pour les quatre meil-
leures horloges portat ives, petites hor-
loges à quartz : Voumard, Hautérive,
0,0356.

Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de marine, chrono-
mètres électroniques : Ebauches S. A.,
Neuchâtel , 0,1199 ; chronomètres méca-
niques : Ulysse Nardin , le Locle, 4,09.

Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de bord , chronomè-
tres électroniques : Ebauches S. A_ Neu-
châtel, 0,0477 ; Longines-Golay, Saint-
Iinier-Lausanne, 0,0500 ; Suwa Seikosha ,
Japon, 0,1239.

Chronomètres mécaniques : Zénith ,
le Locle, 2,28.

Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche, chrono-
mètres électroniques : Suwa Seikosha,
Japon, 1,49.

Chronomètres mécaniques : Zénith ,
le Locle, 2,30 ; Longines , Saint-Imier ,
2,40 ; Spiraux Réunies, la Chaux-de-
b'onds, 4,26 ; Technicum, le Locle, 4,55 ;
Nivarox , Saint-Imier, 4,57 ; Ulysse Nar-
din , le Locle, 5,26.

Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres-bracelet , chronomè-
tres électroniques : Ebauches S. A., Neu-
châtel , 2,06.

Chronomètres mécaniques : Oinega ,
Bienne , 2,23 ; Zénith, le Locle, 2,57 ;
Daini Seikosha, Japon , 2,89 ; Longines,
Saint-Imier , 2,91 ; Movado, la Ghaux-de-
l'onds , 3,64 ; Suwa Seikosha , Japon ,
4,96 ; Spiraux Réunies , la Ghaux-de-
Fonds , 5,55.

B. LISTE DES CHRONOMÈTRES
PRIMÉS

Horloges portatives, petites horloges
à quar tz : Ebauches S. A., Neuchâtel
(1 prix) ; Vouanard , Hautérive (7 prix).

Chronomètres de marine, chronomè-
tres électroniques : Ebauches S. A., Neu-
châtel (5 prix) ; chronomètres mécani-
ques : Ulysse Nardin , le Locle (4 prix) .

Chronomètres de bord , chronomètres
électroniques : Ebauches S. A., Neuchâ-
tel (8 prix) ; Longines-Golay, Saiut-
Imier-Lausanne (5 prix) ; Suwa Sei-
kosha, Japon (5 prix) ; chronomètres
mécaniques: Zénith , le Locle, (19 prix) ;
H. Biirki et Ph. Jeanneret, élèves du
Technicum de la Chaux-de-Fonds.

Chronomètre fabriqué par un élève,
non primé, mais ayant obtenu un bul-

letin de marche : F. Glauser, élève du
Technicum de la Ghaux..de-Fonds.

Chronomètres do, poche, chronomè-
tres électroniques : Longines - Golay,
Saint-Imier-Lausanne (1 prix) ; Suwa
Seikosha (6 prix) ; Ebauches S. A., Neu-
châtel (1 prix ) ; chronomètres mécani-
ques : Longines, Saint-Imier (10 prix) ;
Zénith, le Locle (37 prix) ; Spiraux
Réunies, la Ghaux-de-Fonds (3 prix) ;
Nivarox, Saint-Imier (8 prix) ; J. Mal-
lot, P.-A. Béguin, J.-Cl. Fragnières, Cl.
Gygax, M. Jetter, élèves diu Technicum
du Locle ; Ulysse Nardin , le Locle
(S prix).

Clu'onomètre fabriqué par un élève,
non primé mais ayant obtenu un bul-
letin de marche : C. Dubois , élève du
Technicum du Locle.

Chronomètres-bracelet, chronomètres
électroniques : Ebauches S. A., Neuchâ-
tel (7 prix) ; C.E.H. Neuchâtel, (1 prix).

Chronomètres mécaniques : Oméga,
Bienne (37 prix) ; Ldhgines, Saint-
Imier (29 prix) ; Zénith, le Locle (45
prix) ; Daini Seikosha, Japon (22 prix) ;
Movado, la Chaux-de-Fonds (8 prix) ;
Spiraux Réunies, la Chaux-de-Fonds
(5 prix) ; Suwa Seikosha, Japon (8
prix) ; Ulysse Nardin , le Locle (1 prix) ;
Girard-Perregaux, la Chaux-de-Fonds
(1 prix).

Prix aux régleurs
A. PRIX DE SÉRIE

Prix de série pour le réglage des qua-
tre meilleures horloges portatives, pe-

, tites horloges à quartz : M. Jean
' Schaad* Gorgier, 0,0356.

Prix de série pour le réglage des qua-
tre meilleurs chronomètres de marine,
chronomètres électroniques : M. Ed-
mond Zaugg, Neuchâtel , 0,1199.

Prix de série pour le réglage des qua-
tre meilleurs chronomètres de bord ,
chronomètres électroniques : MM. Igor
Scherrer, Colombier, 0,0477 ; Jean-Clau-
de Berney, Lausanne, 0,0500 ; Nobuo
Hayashi , Japon , 0,1239.

Chronomètres mécaniques : MM. René
Gygax , le Locle, 2,28 ; Jean-Pierre Su-
nier , le Locle, 2,82 ; Jean-Pierre Vuille ,
le Locle, 3,39.

Prix de série pour le réglage des qua-
tre meilleurs chronomètres de poche ,

Chronomètres électroniques : M. Susu-
me Aizawa, Japon , 1,49.

Chronomètres mécaniques : MM. René
Gygax, le Locle, 2,35 ; Paul Favre, le
Locle, 2,70 ; Frank Vaucher, Cormoret,
2,89 ; Jean-Pierre Vuille, le Locle, 2,89 ;
Robert Chopard, Saint-Imier, 3,31 ;
Jean-Pierre Sunier, le Locle, 3,44 ; Ro-
bert Renggli , la Chaux-de-Fonds, 4,26 ;
Fernand Wenger, Saint-Imier, 4,29 ;

René Gonthier, le Locle, 4,55 ; André
Béguelin, Saint-Imier, 4,62 ; Bernard
Huguenin, Saint-Imier, 6,55.

Prix de série pour le réglage des qua-
tre meilleurs chronomètres - bracelet,
chronomètres électroniques : M. Rémy
Chopard, Neuchâtel, 2,06.

Chronomètres mécaniques : MM. Jo-
seph Ory, Bienne, 2,33 ; André Briel-
mann, Bienne, 2,53 ; René Gygax, le
Locle, 2,75 ; Fernand Wenger, Saint-
Imier, 2,91 ; Sohachiro Nomura, Japon,
3,18 ; Paul Favre, le Locle, 3,29 ; Jean-
Pierre Sunier, le Locle, 3,38 ; Henri
Guye, le Locle, 3,64 ; Jean-Pierre Vuille,
le Locle, 3,97 ; Frank Vaucher, Cormo-
ret , 4,00 ; Robert Chopard , Saint-Imier,
4,(16 ; Jean-Claude Grandjean , Saint-
Imier, 4,17 ; Tsukasa Ibi , Japon, 4,83 ;
Katsumi Yamamura, Japon , 4,96 ; Mar-
cel Fleury, la Chaux-de-Fonds, 7,16.

B. RÉGLEURS DES CHRONOMÈTRES
PRIMÉS

H : horloges portatives ; B : chrono-
mètres de bord ; Bt : chronomètres-
bracelet ; M : chronomètres de marine ;
P : chronomètres de poche

(par ordre alphabétique)
JIM. Susume Aizawa, Japon (P) ; An-

dré Béguin, Saint-Imier (P) ; Jean-
Claude Berney, Lausanne (B, P) ; Léo-
pold Berthoud , le Locle (P, Bt) ; Fran-
cis Besson, la Ghaux-de-Fonds (Bt) ;
Jean-Claude Blanchoud, Saint-Imier
(P) ; Jean-Claude Botteron, le Locle
(M , P); André Brielmann, Bienne (Bt) ;
Rëmy Chopard, Neuchâtel (Bt) ; Ro-
bert Chopard, Saint-Imier (P, Bt) ;
Jean Faivre, le Locle (P) ; Paul Favre,
le Locle (P, Bt) ; Marcel Fleury, la
Chaux-de-Fonds (Bt) ; Pierre Girardet ,
la Ghaux-de-Fonds (B) ; René Gon-
thier , le Locle (P) ; Jean-Claude Grand-
jean , Saint-Imier (Bt) ; Henri Guye, le
Locle (Bt) ; René Gygax, le Locle
(B, P, Bt) ; Nobuo Hayashi, Japon (B);
Max Hetzel, Bienne (Bt) ; Bernard Hu-
guenin , Saint-Imier (P) ; Tsukasa Ibi,
Japon (Bt) ; André Labourey, le Locle
(M) ; Claude Nardin , le Locle (P) ;
Sohachiro Nomura , Japon (Bt) ; Joseph
Ory, Bienne (Bt) ; Robert Renggli , la
Ghaux-de-Fonds (P) ; Richard Robert,
la Chaux-de-Fonds (Bt) ; Charles-An-
dré Sauser, la Chaux-de-Fonds (Bt) ;
Jean Schaad, Gorgier (H) ; Igor Scher-
rer, Colombier (B, P) ; Jean-Pierre Su-
nier, le Locle (B , P, Bt) ; Frank Vau-
cher, Cormoret (P, Bt) ; Jean-Pierre
Vuille, le Locle (B, P, Bt) ; Fernand
Wenger, Saint-Imier (P, Bt) ; Katsumi
Yamamura, Japon (Bt) ; Edmond
Zaugg, Neuchâtel (H, M).

Victoire sur
l'acné m
Les boutons "fanés"
du jour ou lendemain

Un nouveau traitement spécial de net-
toyage antibactéries (le Dermo-Styp) permet
maintenant de purger et de désinfecter les
porcs obstrués et irrités de la peau adoles-
cente, si bien que l'inflammation et les
démangeaisons sont arrêtées net et. que les
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nouvelle
(< acné-spray •), le Dermo-Styp pénètre si
loin à l'intérieur des pores qu 'il agit même
sur les couches profondes de la peau
où se situent les racines des poils : les
bouchons graisseux et points noirs '« fondent ¦
dans les pores , la poussée des bactéries
est stoppée. Déjà , le lendemain matin, vous
constatez que l'inflammation a disparu et
que les boutons se « fanent » par l'intérieur.

Aujourd'hui même, procurez-vous un fla-
con de DERMO-STYP Acné-Spray — dis-
ponible seulement chez les pharmaciens et
droguistes.

__¦_¦____¦__MM______________¦_n__________

S. votre estomac voua met d* mauvaise hameor,
ci vous avez dea tfifftoiltéa de digestion, aigreera,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbfa, ><W&plPill
Une seule do cea petites pastilles 

^// ;"V/ V~t ,
(goût de menthe) vous rente. sfÊ$^^*&w^0M&
tra d'aplomb. Les pastilles ^$Êg ^ f̂^

'
Magbis sont agréables et \̂ L -t . ¦-$\
elles ont une action.de longue ' . ^©fcj. ¦ >*

r$jÈr
durée, neutralisant l'acidité. Elles . '] '' y
sont emballées séparément, donc ^ËM^
pratiques à emporter. Fr.2.40 en ™
pharmacies et drogueries. _-, M
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CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations ; revisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !
SATISFACTION VOUS SERA DONNÉE
PAR UNE EXÉCUTION IMMÉDIATE ET SOIGNÉE

NAGEL Neuchâtel - Tél. (038) 535 81

Service réel

m 

USEGO, la plus grande organisation de distribution de détaillants indépendants
de Suisse, a toujours tenu à réaliser loyalement avec ses partenaires de l'industrie
alimentaire une distribution des marchandises aussi rationnelle et avantageuse que
possible pour les consommateurs.
Quoique les fabricants aient abandonné unilatéralement la réglementation du
marché établie qui a fait ses preuves durant des années, USEGO poursuivra égale-
ment à l'avenir une politique des prix dynamique et jus te. Indépendamment de la

USEGD question des prix imposés, il s 'agit pour USEGO et ses 4000 détaillants affiliés,
répartis dans tout le pays, de choisir la politique de vente qui offre à la longue les
plus grands avantages aux consommateurs.
USEGO maintiendra, malgré les luttes de prix, son principe traditionnel de qualité.
Comme par le passé, chacune de ses offres doit représenter un service réel pour
la ménagère. Nous nous opposons formellement à une fausse activité et un tapage
trompeur.

La communauté USEGO
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lllillillllllllllil 'l N EW IISI-7 ^ii_iilfliiili ^̂ ffl

F I L T E R  t5

llllllllllllllli ?"%?;, . ' ? ..' ..âîl- ' -¦ ill ~ tilt:

3 il»:- yyyyy — n
• [ E ^

?;:;?_jj:_M5^^ > ,»_ ___ «

Super Kingsize / Filter...
m  ̂ une nouvelle

i

dimension élégante

Davantage de tabac
et filtration prolongée-
bref: davantage déplaisir

-¦• ' " ¦- . et plus grande satisfaction

\ Mesurez vous-même...

||N le bon goût de New LOOK!
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DÉMÉNAGEMENTS J
PETITS TRANSPORTS 1

JOSEPH MEDOLAGO I

I 

Serrièrés - Tél. 8 39 31 j
Successeur de MARCEL CEPP1 j

Tél. 5 42 71 j

Au téléski do Crêt-Meuron
les lundis, mardis, jeudis et vendredis

gourmées spéciales pour écoles
à partir de 20 élèves.

Libre parcours
5 fr. par jour , avec soupe, thé et pain.
Renseignements au, (038) 7 03 40.

A vendre

bouteilles neuchâteloises
5000 , et 4000 chopines, prix intéressant.
Sandoz & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.
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3®H_H®®®E_H®HH__E_®___®_E__a®H
a _a

i _f*h-f&0!! i
| %#__1_ _ _EJ Outre l'exclusivité, g
?1 «n le premier fabricant [g
m TS__ _^__ TP#*TÏ__fl !iTl de Suisse romande El
|| mJP^rA Mê w_&-_-J _ _P«J_ _i _ __ vous garantit encore ®
— ŒHft5 ____¦— __B ' ~~"

1 _ _!____ _ _ JI _ _ _l_ _ffiV _ _ _ï _ _ _ _ _k- ___ _ La qualité exceptionnelle j fj
g Un? » JiËII!l _?î U_iy _^-3 
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Profitez de notre pris spécial
REVISION COMPLÈTE DE VOTRE TONDEUSE A GAZON

TOUTE MARQUE :

_f_l HT H __P __P _l !ffl sans fournitures

Nous prenons toutes machines à domicile et gratuitement '
Téléphonez au (039) 5 22 36

P. Mojon , agence officielle Toro Flymo (Jakobsen)



Sottens et télédiffusion
6 10 bonjour à tous. 6.15 , informations.

7.1:5 , miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-f  ash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et II h, roirotr-
flash 11.05 , émission d'ensemble. 1- n,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12 15 le quart d'heure du sportit. 12.«,
lu" 20, 50 , 100. 12.45, informations. 12.55 ,
Mathias Sandorf. 13.05, la route. 13.15 , les
nouveautés du disque. 13.30 , musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
le monde chez vous. 14.30 , récréation. 15 h,
miroir-fl ash. 15.05 , concert chez soi. '

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, Les Souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h, miroir-flash. 17.05 , Paris sur
Seine. 17.30 , jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la bonne tranche , émission-concours .
20 h , magazine 67. 20.20, sur les marches
du théâtre. 20.30, à l'opéra : Abou Hassan ,
opéra-comique de Hicmer, musique de C.-M.
von Weber . 21.45, le jardin de Paris. 22.30,
informations. 22.35, médecine. 23 h, ouvert
la nuit. 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 Swizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Mathias Sandorf. 20.30, Les Mariées de la
Tour Eiffel , spectacle de Jean Cocteau , mu-
sique du Groupe des six. 21.20, le sac à
malices. 22 h , actualités. 22.30, Europe-jazz.
23 h , hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, opérettes et revues
musicales. 7.10, bonjour en musique. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, la Pro Arte
Antiqua de Prague. 9.05, kaléidoscope vien-
nois. 10.05, chants suisses. 10.20 , radiosco-
laire. 10.50, Suite engadinoise , Nussio. 11.05,
l' orchestre de la radio. 11.45, chronique ju-
rassienne . 12 h , piano cocktail. 12.30, infor-
mations. 12.40, commentaires , nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, concert po-
pulaire. 13.30, valses et polkas. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, Variations et fugue, M.
Reger. 15.05, festivals internationaux.

16.05, chez les réalisateurs d'un grand dic-
tionnaire. 16.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 17.30, pour les jeunes. 18 h , météo,
informations , actualités. 18.20, mélodies po-
pulaires. 18.45, Société de musique de Gross-
affoltern. 19 h , sports , communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h , grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, comment
devient-on directeur général , enquête. 22.15 ,
informations, commentaires. 22.25, jazz
d'Amérique du Sud.ÂSlenSat à Radio-Aden

ADEN (ATS-Reuter). — Une charge
d'explosifs tle vingt kilos a saute dans
l'émetteur de radio de l'Arabie dn sud ,
à Aden , détruisant tout l'équipement
de la station. Les quinze employés en
service n'ont pas été blessés. Grâce a
une installation de fortune, la station
a pu .reprendre.', ses émissions.

Les facultés toujours fermées
à Madrid et Barcelone

Les étudiants espagnols ont repris presque
partout hier leurs activités normales, saut
à Madrid et à Barcelone, ou près de 30,000
jeunes gens ne peuvent pénétrer dans les
facultés fermées , après les désordres de la
semaine dernière.

A Madrid , sur 21,000 étudiants, seuls
8,000 appartenant aux écoles techniques ont
repris les cours.

A Barcelone, l'université , qui compte
15,000 inscrits, restera fermée jusqu'au 13
février.

L'Italie a ses « provos »
L'Italie a maintenant ses < provos > . Ces

derniers se sont manifestés pour la pre-
mière fois dimanche _ Bari oh ds ont
tracé de nombreuses inscriptions dans les
rues.

< A bas les abus du pouvoir ., « On dit
que l'Italie est un pays libre et démocra-
tique. Qui de vous cependant se sent vrai-
ment libre ? » , pouvait-on lire sur la chaus-
sée et les trottoirs.

Des affichettes manuscrites signées < pro-
vos » ont été placardées en plusieurs en-
droits de la ville. La police enquête.

Soukarno serait déposé
prochainement

Les étudiants de Djakarta ont franchi
un nouveau degré dans l'escalade de leur
campagn e anti-Soukarno en réunissant hier
matin une réunion monstre de cinquante
mille manifestants pour demander que le
président soit destitué.

De son côté, le ministre indonésien de
l'information , M. Burhanuddin Diah, a
laissé entendre que le président Soukarno
serait prochainement déposé.

S'adressant à des journalistes indonésiens,
le ministre leur a notamment demandé de
préparer la nation à accepter < avec sang-
froid un événement brutal  dans un proche
avenir » .

Que c'est lent,
sauf Cinéma-vjfr̂ i_ ^ _̂?__ _a

LA NOUVELLE POLITIQUE DES FEUILLETONS
La formule , change : désormais, chaque semaine, entre 19 et 20 heures, le télé-

spectateur aura droit à trois feuilletons di f férents .  La formule est-elle meilleure
que la précédente , qui réclamait une prése nce continuelle ? Elle a au moins le
mérite de permettre de choisir, de se « libérer » certains soirs du petit écran.
Regrettons que la direction use son imagination à « diversifier » ces programmes
et qu'elle renonce à en fa i re  de même en soirée, en plaçant par exemple un peu
plus souvent une bonne émission de 21 h 30 ou 22 heures un peu plus tôt, avant
le téléfilm de service.

L' emballage change. La marchandise reste la même. Une seule idée un peu
courte doit durer trente minutes : alors on insiste, on répète les mêmes e f f e t s .
Michel Vaillant (lundi et jeudi) fa i t  des courses d'automobiles : on y manie
beaucoup les instruments de bord et les voitures passent souvent rapidement
sous nos yeux. Les amateurs de rallyes et de courses sont satisfaits.

Une nouvelle famille américaine se présente à nous dans UN COIN DE
PARADIS (mardi et vendredi), installé en studio où les éclairages sont in su f f i -
sants. C'est une famille américaine comme les autres. Mardi , une seule idée :
l'achat d'une vache, puis de deux. Une amoureuse dispute. Une situation drôle :
monsieur et madame promènent leur vache dans la nature, longuement. La queue
de la vache trahit madame : elle apparaît trois fo i s  dans le champ, balai manié
par un accessoiriste dissimulé par un pan de décor. Les parents, très moralement ,
fon t  de leur f i l s  leur complice pour obtenir l' accord de l'autre . Et maman va
jusqu 'à dire à son rejeton dont on ne s'étonne pas qu'il soit déjà aussi roué
qu'un adulte : « Je te prie de ne pas t'en mêler, sauf si tu es de mon côté » /
Belle morale familiale. Il est vrai que ces feuilletons n'ont d'autre prétention
que d' amuser I Mais ils sont si sérieux qu'ils ne sont qu'en de courts instants
drôles.

Nous parlerons de l'extrême laideur de L'ESCADRILLE SOUS-MARINE demain.
En revanche, pour le moment, BÉBÉ ANTOINE reste exquis.

BANCO (Suisse, mardi)
Pas d'amélioration possible, sinon la longueur des jupes de la demoiselle

qui n'a qu'un prénom. C' est long, long, long. Il faut que demi-heure se passe.
Les réactions du candidat o f f r e n t  un certain mais mince intérêt. Si le candidat
répond bien — comme M.  Magnenat —¦ pas d'animation visuelle avec le visage
en parties incomplètes. Dommage I

CINÉMA-VIF (Suisse, 22 heures, la meilleure émission de la soirée S)
François Bardet et R.-M. Arlaud rendent compte du Festival du court

métrage de Tours. Membres du jury et autres défendent le CM., à juste titre.
Ils en pro f i t en t  pour interroger en f in  des non-Français, deux Tchèques, une Japo-
naise... et un Suisse. En f in .

Freddy LANDRY

La femme du retraité

Une nouvelle maladie qu'on peut appeler < la maladie de la
femme du retraité » a été décrite à la Convention annuelle de
l'Association médicale américaine. Vers la cinquantaine , la
plupart  des femmes ont élevé leur famille , se sentent en
bonne santé et ont le temps nécessaire à l'entret ien d' une
atmosphère ménagère confortable  autour de leur mari. Pen-
dant cette période , les femmes organisent leur propre mode
de vie , tandis que leur mari travaille à l'extérieur 8 heu-
res par jour. Mais , lorsque, vers l'âge de 60 ù 65 arts, le
mari arrête son activité professionnelle, il ne se sent plus
aucune obligation extérieure et travaille dans la maison :
il commence alors à usurper les prérogatives de ' sa femme,
à faire la cuisine, à s'occuper de l'organisation de son in-

térieur , et perturbe ainsi la routine que sa femme avai t  éta-
blie à l'époque où lui travaillait encore. Celle-ci se sent
inconsciemment frustrée et devient agressive et opposante.
Elle se réfugie dans un comportement hypocondriaque : elle
harcèle son médecin , so plaignant de douleurs, do désordres
physiques auxquels celui-ci no peut trouver aucune cause
organique. On estime que la responsabilité en incombe au
mari , et c'est à lui de préparer ses activités de retraité de
manière à ne pas perturber l'existence de son épouse.

Nouvelle anesthésie
Avant  d' endormir  un malade pour une in tervent ion chirur-

gicale, on avait coutume de lui donner de5 médicaments
neutralisant les ef fe ts  néfastes du narcotique. On recomman-
dait imp érativement au patient de rester à jeun. Eh bien ,
ces préalables ne sont plus nécessaires. Un nouveau narco-
tique, tiré du clou de girofle , permet au futur opéré de se
sustenter avant d' affronter l'opération.
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collectivisotion dei terres

In situation de _ agricalhu-e si 1BSS

C'est devenu une habitude en
URSS : lorscrue la production agri-
cole diminue, les autorités concè-
dent aux paysans des avantages par-
ticuliers, même s'ils vont à rencon-
t re de la doctrine collectiviste tou-
jours en honneur.

Mais dès que le niveau de la pro-
duction remonte ces avantages sont
supprimés et de nouvelles mesures
collectivistes sont prises, sans con-
sidération aucune pour l'intérêt des
paysans. Cette année, la récolte
ayant été bonne, on attenda it avec
curiosité la réaction des autorités.

Grâce à un récent communiqué
diffusé par l'agence Tass , on la con-
naît. C'est aux lopins de terre pri-
vés qu'une fois de plus on va s'en
prendre.

Le communiqué de l'agence Tass
commence par dresser un bilan de
la production sur ces lopins de ter-
re. En 196,., indtque-t-il, leur par t
dans la production agricole globale
a atteint 13 % (alors qu 'ils ne repré-
sentent que 3,5 % de l'ensemble des
terres cultivables). Pour les céréa-
les cette part est voisine de 1 %,
mais pour la viande, les légumes et
les f rui ts , elle se monte à 30 %.
Pour les œufs , elle dépasse même la
part du secteur collectivisé !

Tels soint les chiffres publiés par
l'agence Tass elle-même. En réalité.
on a quelques bonnes raisons de
penser que la part du secteur privé
dans la production agricole sovié-
tique totale est plus grande encore,
car elle s'écoule vers les vil les en
partie par des circuits qui échap-
pent au contrôle des autori tés .

Le communiqué de Tass adme t
d'ailleurs, que le secteur privé est
le principal fournisseur  des quelque
7000 marchés kolkh oz iens (marchés

dits « libres ») que comptent les
villes soviétiques.

On le voit, après des dizaines
d'années de collectivisation agri-
cole, les autorités soviétiques ne
sont pas parvenues, même en dépit
de réformes multiples, à rendre le
secteur collectivisé aussi productif
que les maigres parcelles laissées à
l'initiative privée.

Veut-on empêcher à l'avenir une
telle comparaison, qui doit effecti-
vemen t paraître insupportable au
pouvoir, car elle représente un in-
dubitable constat d'échec ? Tou-
jours est-il que, selon le communi-
qué de l'agence Tass , la part des
lopins individuels dans la produc-
tion agricole globale va diminuer
au cours des prochaines années.

On ne dit pas par quels moyens
on arrivera à ce résultat, mais un
passé récent permet de les imagi-
ner...

D'au tan t  qu 'il est précisé que
cette part sera rédu i te  à néant, y
compris pour ce qui en est réservé
à la consommation familiale. Les
paysans soviétiques sont donc me-
n acés d'être punis en raison de la
bonne récol te de cette année. Ga-
geons que celle de l'an prochain
s'en ressentira !

I.P.S.
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NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Dr J. Bé-

guin : mission médicale au Viêt-nam.

CINÉMAS. — Arcades i 15 h et 20 h 30,
Le Congrès s'amuse.

Rex : 15 h et 20 h 30, Africa addio.
Studio : 15 h et 20 h 30, Lo Tigre se par-

fume à la dynamite.
Bio : 18 h 40, Jazz à Nevvport ; 20 h 45,

Les Parents terribles.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Jerry Cotton

contre les gangs de Manhattan .
Palace : 15 h et 20 h 30, Avec la peau des

autres.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-

tandon, Epancheurs. Do 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, lo poste de police indique
le pharmacien à disposition . En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17, service des
urgences médicales de midi à minuit.

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

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

médecin habituel. |

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

festival Greta Garbo. Le Roman de Mar-
guerite Gauthier.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Fantomas se

déchaîne.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Help (avec

les Beatles).

j Téléphonez-nous ! j
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

HORIZONTALEMENT
1. La théorie en est une. 2. Etendues.

3. Cours d'eau. — Ce que fait parfois un
soldat. — Est fournie par le grain. 4. Pré-
fixe. — Accident des moissons. 5. Gour-
des. 6. Instrument du piqueur. — Interjec-
tion. —¦ Près de Marseille. 7. Pare de mul-
tiples couleurs. — Répand. 8. Conjonction.
— Travail de choix. — Peut se trouver
dans une niche. 9. Chirurgien de Garibaldi.
— Parcouru. 10. Hommages nocturnes.

VERTICALEMENT
1. Homme de l'art. 2. Partie d'une pou-

lie. — Eteintes. 3. Affirmation provençale.
•—• Ce qui préserve de quelque mal. ¦— Ar-
ticle. 4. Vit sous la tente. — Personne
qui tourne souvent. 5. Il a trouvé un siège.
— Problème de notre temps. 6. Héra le
fut par Hébé. ¦— Atome ou groupe d'ato-
mes portant une charge électrique. 7. Pro-
nom. — La fortune a les siens. — Expres-
sion enfantine. 8. Département. — Article
arabe. 9. Etablit une comparaison. 10. Or-
ganise. .—¦ Le vent les emporte.

Solution du Mo 104

JEUDI 9 FÉVRIER
Pas d/aspect notable le matin. L'après-midi voit se produire plusieurs Influences
dissonantes qui risquent d'amener des événements inattendus.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront : une santé un peu éprouvée nerveu-
sement, un caractère agité, instable et bizarre , une destinée agitée.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers . Amour :
Dites la vérité. Affaires : Ne brouillez
pas les cartes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour : Ne
cherchez pas à dissimuler la vérité.
Affaires : Ne remettez rien en ques-
tion,

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la culture physique.
Amour : Ne laissez pas diffuser les men-
songes. Affaires : Evitez tout désordre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie à surveiller. Amour : L'ima-
gination vous entraîne. Affaires : Sachez
borner vos prétentions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménager le cœur. Amour : Ne
soyez pas aveugle. Affaires : Occupez-vous
de la situation Immédiate.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Mon-
trez-vous diplomate. Affaires : Mettez la
main à la pâte.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites des mouvements d'assou-
plissement. Amour : Ayez une volonté de
.concilia tion . Affaires : Pesez bien le
pour et le contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Le moral Influera sur le phy-
sique. Amour : Vous arriverez à bons
buts. Affaires : Méfiez-vous des pièges.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Massage très utile. Amour : Im-
posez votre volonté. Affaires : Evitez les
manœuvres malhonnêtes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez la congestion . Amour : Ne
froissez aucun sentiment. Affaires : Exer-
cez votre esprit critique.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Des
sympathies Joueront en votre faveur.
Affaires : Il reste encore à lutter .

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Sains à dominer aux pieds.

Amour : Créez une atmosphère sympa-
tique. Affaires : Soyez tenace.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 fév. 8 février
3'/_ Fédéral 1945, déc. 99.65 99.65
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10
2W/o Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3"!' Fédéral 1955, juin 87.75 d 88.—
_»/. /» Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.85 d
4_ o Fédéral 1966 . . 96,50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 796.— 825.—
Union Bques Suisses . 2540.— 2560.—
Société Bque Suisse . 1950.— 2000 —
Crédit Suisse 2100.— 2140.—
Bque Pop. Suisse . . . 1300.— 1325.—
Bally 1300.— 1340.—
Electro Watt 1230.— 1240.—
Indelec 905.— d 930.— d
Motor Colombus . . . 1120.— 1130.—
Italo-Suisse 188.— 190.—
Réassurances Zurich . 1665.— 1700.—
Winterthour Accid. . . 675.— 690.—
Zurich Assurances . . 4300.— 4300.—
Aluminium Suisse . . 5150.— 5350.—
Brown Boverl . . . .  1500.— 1525.—
Saurer 1020.— 1040.—
Fischer 1135.— 1140.—
Lonza 790.— 795.— d
Nestlé porteur . . . .  2060.— 2085.—
Nestlé nom 1470.— 1490.—
Sulzer 3115.— d 3125.—
Oursina 3400.— 3450.—
Aluminium Alcan . . 143 ¥1 140.—
American Tel & Tel 247.— 246.—
Canadlan Pacific . . 251 VJ 247.—
Chesapeake & Ohio 295.— d 294.— d
Du Pont de Nemours 665.— 662.—
Eastman Kodak . . . 597.— 597.—
Ford Motor 203 V« 203.—
General Electric . . .. 390.— 387.— d
General Motors . . . 324.— 324.—
IBM 1728.— 1727.—
International Nickel 383.— 384.—
Kennecott 178.— 178.—
Montgomery Ward . 107.— 102 '/«
Std Oil New-Jersey . 274.— 275 '/»
Union Carbide . . . .  229 Mi d 229.—
U. States Steel . . 189.— 187 'I'
Machines Bull . . . .  79 "/» 79 V» .
Italo-Argentina . . .  26 'h 27.—
Philips 109 '/i 109.—
Royal Dutch Cy . . . 160.— 159 '/.
Sodec 189 V. 190.—
A. E. G 394.— 383.—
Farbenfabr. Bayer AG 149.— 147.—
Farbw. Hoechst AG . 216.— 212 '/i
Mannesmann 141 '/s 137.—
Siemens 215.— 211 .1

BAUE ACTIONS
Clba, porteur 6675.— 6725.—
Ciba , nom 4735.— 4775.—
Sandoz 5080.— 5175.—
Geigy nom 2655.— 2725.—
Hoff.-La Roche (bj). 68200.— 68600.—

IiAïISAlWTE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 975.— 975.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 745.—
Rom. d'Electricité . . 400.— d 405.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— d 618.—
La Suisse-Vie . . . .  2700.— d 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 1 février 8 fév.
Banque Nationale . . 570.— d 570.—
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1240.— o 1240.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— 0
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» 1175.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2.»  1932 94.— 94.— d
Etat Neuchât. 3'/î 1949 97.50 d 97.50 û
Etat Neuchât. 4"/< 1965 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V< 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— cl 90.—
Chx-de-Fds 3'/: 1946 96.— d 95.50 d

1 Le Locle 3'/= 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V« 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— cl 90.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 93.— d 93.— cl
Paillard S.A. 3'/= i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3"/ .983 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— cl

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/« %

Cours «les billets «le b»»que
du 7 février 1967

France . 86^— 89.—
Italie —.68 —.70 '/i
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse «les actions

GROUPES 27 janv. 3 février
Industries 601.7 601,4
Banques 372.7 373 ,4
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel) 257.6 257.1
Sociétés d'assurances 600.5 590 ,2
Entreprises diverses . 327.1 331,3

Indice total . . . 462.8 462 ,4
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de i_
valeur nominale . 91,62 91,59

Rendement (d'après
l'échéance^ . . . - 4,74 4,74

DU JEUDI 9 FÉVRIER

12.55 Eurovision
Badgastein : coupe des pays al pins
1967*.

13.30 Eurovision
Autrans : épreuve s de ski prcolympi-
ques.

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
allemande.

18.00 Interlude.
18.15 Lus dossiers de l'histoire

H. Guil l emin présente : La Révolution
française, l'affaire religieuse.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Miche! Vaillant

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.Ï5 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 La Loi du plus fort

Film de la série Hong-kong.
21.25 Le point.
22.05 Ensemble folklorique russe.
22 .45 Téléjoumal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.
13.30 Eurovision

Ski : course de fond.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Le palmarès des chansons.
21.40 Médicale.
22.40 Tribune.
23.00 Actualités télévisées.

20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Un liomnie sur la voie

Film.
21.50 Ski.
22.00 Télé-soir deuxième.

12.55 , Eurovision . Badgastein : coupe des
pays al pins 1967. 14.15, épreuves de ski pré-
ol ympiques. 17 h , le cinq à six des j eunes.
18.45 , téléjournal.  18.50 , la journée est finie .
19 h , l' antenne. 19.25 , Un page n 'a pas le
sourire . 20 h , téléjournal. 20.20. quit te ou
double. 21.10 , Fuite , sans issue. 22.30 télé-
journal.  22.40 , pour une lin de journée.
22.45, ski : coupe des pays alpins.

12.55 , épreuves internationales de ski à
Badgastein. 15.40, informations. 16.45 , poul-
ies enfants . 16.55 , visite au Musée de la cir-
culation à Nuremberg.  17.20 . Les Indiens.
18 h . informations. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
Fuite sans issue. 21.40 , les malades mentaux
et la société moderne. 22.25 , téléjournal.
22.40, pour ou contre les safaris. 22.45, ski :
coupe des pays alp ins.
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Les dossiers de l'histoire (Suisse , 18 h 15:
En reprise pour ceux qui n'auraient pu
suivre tous les « épisodes » .
Le point (Suisse , 21 h 25) : L'informa-
tion politique de Continents sans visa .
Médicale (France , 21 h 40) : L'œil .
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à Dombresson / Neuchâtel,

»_!̂ i__ __ . 1 ___^ S _f l__j S_a «sa ___i

pour différents travaux
en atelier.
Etrangère acceptée.

Nous cherchons pour le 1er
avril ou plus tard

consciencieux , comme aide ,
dans laiterie. Nourriture ci
logis clans la famille du fro-
mager. Bon salaire et congés
réglés.
S'adresser à Molkereigenos-
senschaft H e r z o g e n b u c h s e c
(BE), tél. (063) 516 26.
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pi Nous cherchons
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ffl pour nos rayons de : ¦

chemiserie messieurs j
I corsets

maroquinerie
alimentation

ij Place stables, bien rétribuées, avec caisse i
de pension et tous les avantages sociaux i l¦¦¦ d'une grande entreprise. "

M Semaine de cinq jours. ;

ES Adresser offres détaillées à la D i r e c t i o n  des M

GRANDS MAGASINS !

ik ______] _____U ĝ HH — S___B9 WSi&WB _______ E_P

Pour un magasin dans une importante station
touristique, chiffre d'affaires supérieur à un
million de francs, nous cherchons

______ ___. m

pouvant entrer en fonction le plus tôt possible.
Préférence sera donnée à candidat dans la
trentaine, formé dans le mouvement coopératif
et ayant déjà conduit magasin similaire avec
succès.
Salaire intéressant — Caisse de retraite.
Adresser les offres, avec photo, certificats et
références, à la
Direction des COOPÉRATIVES RÉUNIES
d'Aigle-Bex et environs, rue de la Gare,
1880 Rex.
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cherche :

l électriciens
en machines-outils ;

serrurier-tôlier
; ouvrier qualifié ;

f magasinier
i manœuvre

pour divers travaux d'atelier.

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

i | 2068 Hauterive'Neuchâtel , j
i les lundi , mercredi et vendredi , dès 15 heures. !¦'

Entreprise de transports cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

chauffeur
. e poids lourds basculants

ayant quelques années de pratique. Pas sérieux
s'abstenir.

Faire offres écrites sous chiffres P 1487 N à
Publicitas , 2001 Neuchâtel.

• 

cherche, pour une importante fabrique de construc-
tion de machines textiles, un jeune collaborateur
capable d'assumer une fonction ds

L'essentiel de cette activité est d'enseigner à des
groupes de stagiaires, en général étrangers, les tech-
niques d'utilisation des machines produites par l'en-
treprise.
Cette tâche intéressante et variée fait appel à des
compétences et à des intérêts dans les domaines
suivants :

— compréhension mécanique. Sans nécessairement être
en mesure de pouvoir justifier d'une formation
technique," le candidat devrait être à même de
comprendre et d'exp liquer le fonctionnement des
machines souvent comp lexes.

— aptitudes pédagogiques. II conviendrait par ail-
leurs qu'il aîme le contact avec autrui, soit patient
et dispose de l'entregent et du dynamisme qu'im-
plique un rôle de formateur.

— intérêts esthétiques. La fabrication clans le textile
obéit aux exigences de la mode. II conviendrait
que le candidat ne soit pas indifférent aux pro-
blèmes esthétiques posés par l'industrie du vête-
ment.

— connaissances linguistiques. Il est de toute impor-
tance que le candidat puisse s'exprimer couram-
ment en français, en allemand et en anglais. Une
connaissance écrite de ces langues n'est pas indis-
pensable.

Nous assurons entière discrétion et n'entrons en 3
pourparlers avec notre mandataire qu'avec votre j
accord formel. ;.!

Le titulaire de ce poste recevra naturellement une
formation approfondie. Les personnes Intéressées par
cette perspective sont invitées à faire parvenir leur
candidature, accompagnée d'un curriculum vïtae dé-

i ^  ̂ taillé, de copies de certificats et d'une photographie,

^
/*̂ ^^_ ^̂ k̂  

au Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
/ jéÉ^̂ B f̂SÈ  ̂

licencié 
en psychologie et sociologie, escalier du Chà-

/_ ____ . _¦ »._¦ _ teau 4, 2000 NeuchâteL

Grand garage de la place, avec représentations importantes , (
cherchq 3

ayan t  ou non connaissance de la branche. I
Nous offrons : locaux modernes, ambiance de travail agréable ,
conditions sociales, salaire très intéressant à personne sérieuse
et capable.

i

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres S E 10030 au bureau du journal.

1 * _.  "..i. ¦ ¦¦ _ m i i essai

Nous demandons

ÉmoïselSe é buffet
pour remplacement dans le
service (débutante acceptée),
chambre personnelle dans la
maison ; vie de famille, congés
réglés.
Hôtel Seeland , Chiètres (FR),
tél. (031) 93 5115.

; Il DÉBUTANTE
ou

APPRENTIE
est cherchée dès le printemps 1967
par étude d'avocat , notariat et gé-
rances de la place.
Salaire intéressant dès le début, avec
possibilité de se familiariser rapide-
ment à tous travaux de bureau et
de secrétariat.
Adresser offres manuscrites à case
postale 984, Neuchâtel 1.

On demande

capable dans ménage de com-
1 merçants. Bons gages. Vie de

famille. Dimanche libre.
Gebr. Krenger, produits du sol
en gros, Molkereiweg 4, Thou-
ne, tél. (033) 2 63 21.

Faiseurs
d'étampes

|e # a  jr
_ra El ^^ _k i B "«P El __9_ i__ »Ea H _¦ B ___ fcfl __i R_ K tU f«¦¦*¦ ̂n_û_4_| < _ a _ a II m il l_£«_i*

y sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.

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

j La Chaux-de Fds. - Av. Léop. Rob.32

I ! cherche, pour entrée immédiate ou date à çon-
|j venir , ' . |

j en chaussures . S
Place stable , bien rétribuée , fonds de prévoyan-

j ce et avantages sociaux d'une grande entreprise. ;
Semaine de cinq jours (ludi congé toute la jour- 1

I Se présenter ou faire offres à . (?
|| Chaussures BALLY-RTVOLI, avenue Léopold-
1 Robert 32, tél. (039) 3 35 85.

^« _____l_ _ _ _ _ _ _iip_ l̂ ^
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ffl cherche pour date à convenir [

I un jeune liorfioger complet |
consciencieux et habile pour son département I

M de remontage , de visitage et de décottage.
Travail intéressant avec responsabilités.

$8 Adresser offres manuscrites , avec curriculum l|
vitae et prétentions de salaire, à la Direction ||

' de LOOPING S. A., manufacture de réveils , B
2035 Corcelles (NE) .

m F,a Compagnie des Montres LONGINES, j

engagerait pour son bureau technique | !
\.. .¦¦! horloger . ' ¦.}
*¦¦ . i

ffl U S A .  I l_* H- S

Il "J
Fil

'¦ Candidat capable de travailler seul dans | |
^  ̂ les divers travaux confiés à un bureau tech- 

____
¦ 

nique horloger : construction de calibres,
mises au point , surveillance de la fabrica-

f ~ 'i Les candidats  qui désirent des informations
générales peuvent téléphoner au chef du

1 i personnel (039) 414 22. S

"*™ Faire off res , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, au service du personnel. ¦•

Nous engagerions , pour entrée immédiate ou à
convenir,

sur camion neuf.
. '

S'adresser à : Matériaux Réunis
CONVERT, MULLER & Cie,
Pierre-à-Mazel 2, ; .
2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 5 9712.

! LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES j

I Succursale « G », Concorde 31, le Locle,

I engagent

ouvriers et ooïrièrcs
l Faire offres  ou se présenter au siège de l'en-
I treprise. ;1 !
¦.ymmwmmM̂mmf MM '̂ M^mmmissisiWiSf SmWsm^mmsm

U/ f=î f\\[I L'Imprimerie Centrale et de la
lî^TU XJ Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

Q| des labeurs

£___

¦g claviste»
S monotypeo
gpra
«tssa
tes Nous offrons : Travail intéressant,

B ambiance agréable, place stable avec

 ̂
bon salaire.

__*Js__
tn

"^Z Les postulants sont priés d'adresser
/«M leurs offres écrites , avec curiculum

œ_i__, vitcB à la Direction technique de

 ̂ l'imprimerie.

E___J ___,ra-\ £"**$ Télévision

^ f *  / 
Suisse romande

cherche

s _ % __ P_ t' __ 1 II 'A! !¦_ _!SKH ANIPIFNi lit II lillIUiLl?

pour travaux de réparation et d'entretien.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire, au
Service du personnel
de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE ,
case postale , 1211 Genève 8.

!=______!

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

ouvrière
soigneuse pour travaux de poinçonnage- et de
visitage d'orfèvrerie ;

2 ouvriers
pour dégravage de médailles et de couverts de
table ;

1 ouvrière
pour divers travaux d'atelier.
Pour les postes ci-dessus, débutants seraient mis
au courant.

. ¦ " ¦' ! ? • ' .¦ ?.- ; . '¦ -. . > ¦ y " ' ¦
y ¦¦ . y - y  : -  y ¦ ¦ .

¦ Nous cherchons en . outre

__?Hp_ CĴ O1 JLJv* ULX i¥i , .i
__ " " ' '..'..'.Ul'.'J, __.„. _ .-¦ -î  _nl._i_ Jw:/._.

1 chef d'équipé "' ¦ '" '
pour notre atelier de frappe. Seuls candidats de
nationalité suisse entrent en ligne de compte.

Faire offres ou venir se présenter à
Paul Kramer, fabrique de médailles
et d'orfèvrerie, Maillefer -15, à Neuchâtel, tél.
(038) 5 05 22.
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Tambour suspendu 100 °/o automatique m

I il ^-  ̂ j après-vente m

1

220 ou 380 volts dans toute m
TR _„Jà la Suisse | !

Garantie totale d usine Të _ _ . —-**-"*

Modèle EXPORT | IgUli™ I

| Reprise de votre irlfflll i
I ancienne machine ¦fVwl i¦¦___¦¦¦__¦___¦¦¦¦_¦__¦ i i

! Solde à payer WW WW MÊM i

S Facilités de paiement I

L 

Derriè re la Rotonde Parcage facile I

1SITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ( plus de 400m2 ) 1

I JEUNES

m ; l̂ &__ ^ __*___ _£*m _ » -M _fflT____rv ^g_r *V*MU»______F̂ "̂ -_____ B__r __p* ^^* #ES___________
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P
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j UN BEAU MÉTIER

OÙ L'ON EST SON PROPRE PATRON
| Adressez-vous au boulanger de votre quartier ou au secrétariat cantonal

J Faubourg de l'Hôpital J13 — Tél. 5 48 30 — 2000 Neuchâtel
j '¦ ¦ | fKM

ĵj ^ UM 
PRIX COOP 
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jffflp̂  AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS ^1 _ ' j fo
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| Ce soir, à 20 h. 15
I

Grand auditoire
| des Terreaux

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
ALLEMANDE

i Entrée libre

GOûT I
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Ouvert le lundi matin k PanSorS

ti . • i \V peintsComptoir des m ,
m * # fy ' -WL. cou'eurs

pupiers peints Wet vernis
Seyon 15, Neuchâtel W outillage

Fermé le samedi après-midi f pÉlD CfîQSJX

¦
¦

Ali ___W__L Lrtfl

deux yeux... pour tout e une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Aspirateur
de grande qualité,
avec accessoires.
Garantie 1 an ,
au comptant

Fr. 81-
ou 4 X Fr. 21.50

Fr. 86.—.
Service de révision

fonctionnant
Impeccablement.
Démonstrations

au magasin
ou à domicile,
g" (038) 5 34 24

Gd-Rue 5 Seyon 16
Neuchâtel

PRÊTSSS  ̂|

Ouvert Neuchâtel § 1
la samedi matin (038) 5 44 04 ]

'Ç1



On cherche

employée de maison
pour entrée à convenir , nourrie, [
logée et bon salaire ; ;

pour avril ; j

apprentie cuisinière \
S'adresser : Maison des Jeunes,

i Tertre 2, Neuchâtel.

D̂ T̂ÏN.fl L'Imprimerie Centrale et de la

_̂7JJ \J Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

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

1 H

ou auxiliaire spécialisé

Nous désirons : personne capable et
intelligente, connaissant le domaine.

^Bi 
"jjj de la reliure et des papiers.

3 
"5
'5 Nous offrons : Poste de sous-chef

0à\ o. de notre atelier de reliure-terminage.
%gj #  a Place stable. Salaire intéressant.

ESŜ BH 
E Veuillez adresser vos offres écrites

ï§JH 3 avec curiculum vitee, références et
J*̂  • prétentions à la Direction technique
__¦¦ o de l'imprimerie.

Entreprise d'électricité de Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt , une

employée commerciale
pour travaux de comptabilité et de bureau.
Nous offrons semaine de cinq jours et caisse de pension.

Adresser offres écrites à V T 10032 au bureau du journal.

1 «P™™"*!

j cherche :

1 V IROLEUSE-

I

pour calibre 5 'A. Travail en atelier j
ou à domicile. m

Faire offres détaillées ou se présenter à ?
l'usine VOUMARD, 2068 HAUTERIVE, les 1
lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures. ?

On cherche

sommelier
ou sommelière

et

apprenti
sommelier

S'adresser au Restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 29 77.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

une sommelière
¦ Congé le dimanche.

Tél. (038) 5 30 31.

On cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de là Treille 2, -2000 Neuchâtel.

Nous demandons

2 jeunes filles
désirant apprendre l'allemand pour s'oc-
cuper d'un enfant (1 année) , pour aider
au buffet et pour faire les chambres.
Belle chambre avec eau courante, congés
réguliers et vie de famille.

Prière de faire offres, avec prétentions
de salaire, à Famille Millier et Mathyer,
hôtel Balmhof , Brienzwiler (B. O.).
Tél. (036) 4 11 12.

Hôpital cherche

personnes de confiance
pour le service des veilles.
Très bien rétribuées.
Ecrire sous chiffres LD 9924
au bureau du journal.

~~ps_______________________________i___§|

1 ImpSoyée de maison I
H sachant cuisiner est cherchée
H pour date à convenir. É
; j Bons gages. ! ?

I Adresser offres à Mme A. Di- I
Il tisheim, Temple-Allemand 119, I

2300 la Chaux-de-Fonds. j

Roger Baudln
Mécanique de précision
engage

mécaniciens de précision
et

apprenti
pour le printemps 1967.
Paire offres ou se présenter : nie du
Réservoir 2 a, Peseux. Tél. 818 57.

On cherche Je cherche
,,-v gentilsommelière jeune

.. homme(lier) p°ur faire
v les commissions

pour bar à café, et quelques travaux
au Locle. a la boucherie.

Bons gains. Paire offres à
Téléphone René Perrin,

(038) 5 45 35. boucherie,
2206 les Geneveys-

On cherche Jeune sur-Coffrane.

On cherche

chauffeur
route et chantier ,

place stable.
Etranger accepté.
Entrée immédiate

ou à convenir.
Tél. (038) 7 03 53.

Je cherche,
pour le 1er avril

1967,

jeune
homme

hors de l'école,
pour aider

à la campagne ;
bonne occasion

d'apprendre
l'allemand,

ou

domestique
de campagne ;

étranger accepté.
S'adresser à

Paul Zurcher,
3046 Wahlendorf.

Références
à disposition.

Société de Neuchâtel, dynamique et moderne,
engage immédiatement ou pour date à convenir
un jeune

employé de commerce ¦
de langue française avec bonnes connaissances
d'allemand.
Travail varié. Ambiance agréable. Contact avec
la clientèle.
Faire offres, avec prétentions de salaire, à case
postale 561, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

travail sur machines automa-
tiques ;

1H@I1__ 11 _7I'€Î
pour département polissage ;

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

Maison d'alimentation de la Chaux-
de-Ponds cherche

téléphoniste
EMPLOYÉE DE BUREAU

de langue maternelle française ou
allemande, avec connaissances de
l'autre langue.
Semaine de 5 jours .
Adresser offres, avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres
C B 10015 au bureau du journal.

B̂ ^LB^̂ LI Jh JBI JM Ta ill m ttyÂ r_ B

On cherche d'urgence

cy.sioîer (ère)
pour le repas de midi et

garçon
ou

fille de maison
pour divers travaux et pour
aider au service de midi.
S'adresser au restaurant Le
Faubourg, faubourg de l'Hôpi-
tal 65, 1er étage, tél. 4 39 52.

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

HORLOGER COMPLET
R_AB1LLEUR
ÂCHEVEUR
POSE0R-EMBOITEUR

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

On cherche Jeune

ouvrier
pour travaux

de porcherie et
de transports.
Bon salaire.

Congés réguliers.
Tél. 6 32 52.

fabrique d'horlogerie,
engage *ï W t a 4 i  Ë"s(^ »m»iwi

i . . .I U ¦¦¦ ' • U

1 Ê "r ' * ®

pour son atelier de posage de cadrans.

Téléphoner ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

UNIVERSO S.A. No 2

cherche

employé (e)
de bureau

| Connaissance des langues étrangères pas

il nécessaire. î

Faire offres : rue des Crêtets 11, 2300
la Chaux-de-Fonds

L ^ 
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou f \
date à convenir , un (e )  jeune j

aide de bureau j
I j

habitant à Neuchâtel  ou aux environs immé- i
diats , connaissant la dacty lographie , pour  di- j
vers travaux, classement , courses. H

Adresser o f f r e s  écrites ù l' administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L  ¦ 

j
service des abonnements j
4, rue Sain t-Maurice
2001 NEUCHATEL ;

L'entreprise de construction
Pierre Pizzera, Boudry,

tél. (038) 6 40 49,

cherche

connaissant également la pose. Bon salaire ainsi
que prestations sociales. Appartement à dispo-
sition.
Adresser offres ou téléphoner.

i Les enfants de j
Madame Karl Hunziker,

I profondément touchés par les nom- I j
j . l  breuses marques de sympathie re- |

j çues, adressent à chacun l'exprès- I
i ! sion de leur vive reconnaissance. Ij

Ils expriment tout particulière- Il
i ment à monsieur le pasteur H. Wel- j

ten un très chaleureux merci pour 11
son message de réconfort et d'espé- I l

r ^D'ABONNEMENT I
Je m'abonne dès ce j our à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS

(* souligner ce qui convient)

* jus qu'à fin mars 1967 . . pour Fr. 6.80 j

* _ » juin 1967 . . . pour > 18.30

* » _ décembre 1967 . pour » 42.90 |

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal : ï j

Ce bulletin est à retourner à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

qui vous fera parvenir une carte de versement »

Pour son département

O F F S E T
l'imprimerie

,,..,, PAUL ATTINGER S. A.
NEUCHATEL

| • ¦¦ .-*? t

engagerait au printemps un

apprenti monteur-copiste
Jeune homme ayant du goût, du sens pratique et de la précision,
pourrait acquérir, dans un atelier propre, à des conditions agréa-

II blés et dans une ambiance jeune, une formation complète et
suivie, lui permettant rap idement d'exercer une activité très variée

S touchant à l'édition, à la reproduction d'eeuvres d'art, à la publi-

jj cité, etc.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec la direction,
? qui fournira tous renseignements utiles.

7, avenue J.-J.-Rousseau Téléphone 5 60 04

Je cherche à acheter

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

Nous cherchons pour le printemps
1967, un

apprenti
électricien

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Paire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T,. av. de la Gare 12, Neuchâtel.

A vendre pour cause de départ

PARFUMERIE-
BOUTIQUE

dans ville industrielle. Reprise
+ stock 25,000 francs.

Faire offres sous chiffres
P 10218 - 29 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Ui_-a--_-_aa__M_____-__a__aa______a^__M__i

à remettre dans localité industrielle
du canton de ?Neuchâtel. Excellente
affaire pour personne capable. Even-
tuellement facilités de paiement. Con-
viendrait 'à médecin-dentiste suisse
ou étranger autorisé. Remise immé-
diate ou pour époque à convenir.
S'adresser par écrit au Bureau fidu-
ciaire Aug. Schiitz , Fleurier.

Montres pour l'exportation
J'achète comptant quelques milliers
de montres-bracelets pour hommes
(sans bracelet) en acier inoxydable,
étanches, antichocs, 10 microns, re-
montage automatique, calibre 10 lA ,
eta 2472 avec calendrier, livraison
immédiate, aux derniers prix.
Seules les offres très avantageuses
doivent être adressées à case pos-
tale 187, 8053 Zurich.

| Si vous avez des
U meubles à vendre

retenez
K cette adresse
I AU BUCHERON
p Neuchâtel

tél. 5 26 33

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

A remettre

commerce
d'alimentation

générale
gros chiffres

d'affaires.
Situation

commerciale
très intéressante.
Adresser offres

écrites à
M L 10025 au

bureau du journal.

g_J _#_#M_!

J'achète
vieux meubles dans
n'importe quel état ,
pianos, tableaux etc.
(Débarras de loge-

ment complet.)
A. Loup,

2203 Rochefort ,
téléphone

(038) 6 50 55.

"_#__ _# _ _ _ «

Meubles
anciens

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

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

S. et F. Deagostini, Colombier , cherche

peintres qualifiés
Tél. 6 33 29 .
Atelier d'horlogerie cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travail en atelier .
Petites parties propres et soignées, mise
au courant par nos soins avec gain dès
le début .
Paire offres â Gaston Lugeon, horlogerie,
Parcs 115. Tél. 5 96 79.
*TŒ=5*a_'_3_HT_»___a_!*lt__l>5_Wlttt__t • ¦...v^1_'!'?r_r._ .V***™.

I________
_________M||

J.-C. Vuilliomenet
Ferblanterie-Sanitaires,

cherche un

manœuvre
Tél. 8 44 06, Corcelles. , '

'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.

B̂ ffî ^̂ ^r̂ r̂ T^nj___r̂ urj| w M?^ny!!?BTr3M_

SECRÉTAIRE
cherche travail à la demi-journée (le
matin) .
Adresser offres écrites à 92 - 0617 au
bureau du journal.

Téléphoniste-réceptionniste
bonne présentation et culture générale ,
parlant couramment le français et l'al-
lemand, plusieurs années d'expérience,
cherche place , région Neuchâtel ou en-
virons.
Libre dès le 1er mai 1967.
Adresser offres écrites au T S 10031 au
bureau du journa l.

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.

Secrétaire
ayant plusieurs années d'expérience, pos-
sédant initiative et entregent, aimant les
responsabilités , bilingue (français-italien) ,
notions d'allemand, cherche changement
de situation. Adresser offres écrites à I F
9983 au bureau du journal.

Je_s__e fille
23 ans, Allemande,
parlant couramment

l'anglais, bonnes
notions de
français,

cherche place
dans un bureau ,

de préférence
à la réception

d'un hôtel .
Faire offres sous
chiffre J I 10022

au bureau
du journal.

On cherche
pour le printemps

1967,
à Neuchâtel où

. -aux environs,
place facile
pour jeune fille
de 16 ans. Vie
de famille et
possibilité
d'apprendre
le français

désirées.
Faire offres
sous chiffres

A 10821 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

Jeune fiSîe
suisse, dessinatrice,

désiran t
ce perfectionner

en langue
française , cherche
place dans bureau
d'architecte , poul-

ie 1er avril au plus
tard.

Adresser offres
écrites à

D C 10016 au
bureau du journal.

Jeune
téléphoniste

. Suissesse
allemande, bonnes

connaissances
.; en langue

française,
cherche place

pour le 1er mai
ou pour date
à convenir .

S'adresser à Mlle
? Antonia Keller ,

Dorfstrasse 25 ,
5430 Wettingen.

; ;  SOMME II Et
débutant cherche
place à Neuchâtel
ou aux environs.¦' Libre,

i immédiatement.
Faire offres

à C D., poste ¦
restante, Ecluse 4,

i Neuchâtel .

Sommelier
cherche place

j , en Suisse
romande ;

connaissance
des deux

'. services, libre
tout de suite.
Faire offres
sous chiffres

S 70463 à
Publicitas S. A.,

j 3001 Berne.

Une carte de visite
soignée est l' affaire  de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journa l
vous présentera un choix
complet et varié.

A vendre

pousse-pousse
moderne , en très

bon état. Prix
170 francs.

Téléphoner au
(038) 4 36 98.

Jeune chien
de compagnie,

genre appenzellois,
aimant les enfants ,

chatons
de 3 à 6 mois

dont un siamois,
à donner contre

bons soins.
Amis des Bêtes.
Tél. 3 30 02, de

9 à 11 h, de 13 à
14 h, et de 19 à

20 heures.

Assiette
du jour
à Fr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

Café du Théâtre
EN VILLE

votre café
votre restaurant— I
J'ai trouvé

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.
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Samedi 11 février, à 16 h 30

au Musée d'ethnographie
ji Film documentaire sonore-couleur

l'Iran des tapis
d'Alain Delapraz

».
sous le patronage de l'Association suisse

des marchands de tapis d'Orient

Entrée Fr. 1.50 I

occrnSsl
ROVER 2000 TC . . .  1966 C
ALFA ROMEO Giulia Tl 1966 g"
GLAS 1304 TS . . . 1966 »¦
SUNBEAM IMP . . .  1966 JI
SUNBEAM Chamoit . . 1966 

^TRIUMPH Spirfir. . . 1965 ¦
PEUGEOT 404 Cabriolet 1965 B"
RENAULT Estafette >

(fourgon) . - . . . 1964 "|
OPEL Kapitan L . . . 1962 ¦-
FORD Taunus 17 M . . 1961 

^VOLVO 122 S . . . . 1959 «¦
ALFA ROMEO I

Coupé 1900 SS . . 1959 *n
DAF Automatique . . 1960 ¦_

Garantie - Echange |
Facilités de paiement B

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

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 \

l DKW 1000 COMBI 1963 , 5 CV, ;
I grî^e, 3 portes , intérieur simili,

¦j moteur neuf.
1 0pEL 1700 C A RA V A N  1965 ,

I ° CV, grise, 3 portes , moteur

1 et pont arrière neufs.

j i  VOLVO B 18-121 , 1963, 9 CV,

[j b-ige, 4 portes, intérieur drap,

Û 70,000 km.
|! Facilités de paiement.
r; Essai sans engagement

j à votre domicile.
fj J -L SEGESSEMANN & SES FII;S .

' GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL

Tél. 5 99 91 - Plerre- --.-M.azel 51

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,

40,000 km,
état de neuf.
Tél. 5 72 55.

A vendre

Taunus 12 M
coupé 1500, 1965,

27,000 km.
Tél. (038) 9 10 68.
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,-s___#s___3ija
A vendre ® m
M. G. HOoi
modèle 1965, li- fi
mousine 5 pla- ËH
ces. 21 ,000 km, p i
6 CV. Phares à
longue portée. El
Phares de recul. H
Rétroviseur Tal- B-î
bot. Expertisée, j ; '
Superbe occasion 9
avec garantie, j j
Essais sans en- S
gagement. \f
Facilités de m
paiement.
Garage R. Waser H
Rue du Seyon H
34-38 &
N.uchàtel B

FORD
AN G LIA

1964, grise,
expertisée,

en parfait état.

HTTiLMAN IMP 1966
FIAT OSCA SPORT
MGB SPORT 1967
LOTUS ELAN 1966

JAGUAR 3.4
ANGLOCARS Ltd
Tél. (038) 8 38 76.

URGENT

A vendre une

«Ëwoite
de 12 m X 2 m 50,

pour cause de
construction , au
prix de 3000 fr.

Tél. (038) 6 50 10.

Particulier vend

PEUGEOT
403

revisée,
avec radio ,

en très bon état.
Prix intéressant.
Bureau : 8 34 60.
Privé : 4 37 46.

A vendre

ÏD 19
modèle 1962,

59,000 km,
en parfait état.

Téléphoner aux
heures

des repas au
(038) 7 05 73.

A vendre

camion
Humber

4X4 en bon éta t
mécanique, pouvant
servir de dépanneuse

ou de véhicule-
tracteur, et une jeep
Willys, long châssis,

armée 1959.
Prix è. discuter.

Tél. 4 12 63,
heures de bureau.

A vendre
VW VARIANT

Commerciale, bleue,
1962, radio UKW.
Pneus été et neige

porte-bagages,
crochet pour

caravane.
Téléphoner au

5 97,68 aux
heures 'des repas.

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
VW 1200

modèle 1964,
toit ouvrant,
25,000 km,

très bon état.
Tél. 8 42 29.

A vendre
VW
1957,

excellent état
de marche,

moteur revisé.
Tél. 5 51 84.

Particulier vend

Taunus 12 M
1966, garantie,
radio,'7000 km.
Crédit éventuel.

Tél. 4 06 17.

ff"-*j^  ̂ ï
'f i  — Si un problème relatif à votre contrat d'en-

gagement ne vous semble pas clair, gl
[ ,— Si vous pensez que votre employeur ne vous . j
v sert pas les prestations convenues, etc., \ \
! venez sans autre, VENDREDI 10 FÉVRIER \
j 1967, de 15 h 30 à 18 h 30, au Cercle Natio-
| nal, à Neuchâtel (salle neuchâteloise), à no- ffl
[ tre séance gratuite de consultations juridi- î ?

Ces consultations sont offertes à tous les re- j
présentants, membres ou non d'une associa- I

! tion professionnelle (absolument confiden-

! • Ce service gratuit est offert par la Ligue j
M suisse de la représentation commerciale g

f%

°° r'm .̂ Poissons h
f§?S frais du lac I

ffWSK"' de Neuchâtel ||
m .* • recommandés cette semaine I ?

' "0 ISiOCHlTS entiers M
ou en tranches

FILETS DE PKCH1S |
BONDELUES ET FILETS \

° Lehnherr frères h
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 T-
Place des Halles Neuchâtel Ifj '
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Importations Exportations Déficit

(en millions de francs)
1958 7335 6649 686
1959 8268 7274 994
1960 9648 8131 1517
1961 11644 8822 2822
1962 12985 9580 3405
1963 13989 10442 3547
1964 15541 11462 4079
1965 15926 12861 3065
1966 1 7005 14204 2801

Changements profonds
L'excédent des importations s'est

encore réduit de 264 millions de

francs ; cette compression est quatre
fois moins importante que celle de
1965. Si les exportations de marchan-
dises ont continué à se développer à
un rythme rapide jusqu'en mai 1966,
elles ont commencé à se stabiliser
dès le milieu de l'année dernière. De
leur côté, les entrées s'étaient com-
primées au cours des premiers mois
en raison notamment de la raréfac-
tion cumulée des crédits et de la
main-d'œuvre ; elles ont repris leur
développement avec les premiers mois
de l'été, pour ne fléchir que faible-
ment au cours de l'automne.

Des modifications importantes sont
aussi intervenues dans la structure de
la balance des comptes. Les capitaux
vagabonds ont cessé de prendre le
chemin de la Suisse et le déficit des
opérations courantes s'est mué en un
solide excédent.

Nos ventes progressent
plus lentement en fin d'année

Le mouvement de nos échanges
avec l'étranger au cours du mois de
décembre nous est maintenant connu ;
il indique une augmentation modeste
de nos exportations, plus 33 millions

de francs, en regard du mois corres-
pondant de 1965. Nos achats se sont
augmentés de 39 millions, laissant
ainsi un déficit de six millions supé-
rieur à celui de décembre précédent,
qui avait atteint 140 millions de
francs. L'année dernière s'est termi-
née sur une note beaucoup moins
optimiste que les six premiers mois
ne le laissaient espérer. C'est plus
particulièrement au cours du dernier
trimestre que la situation s'est dété-
riorée. Ainsi, l'année se termine avec
un minime accroissement de nos ven-
tes à l'étranger n'atteignant que
2,5 %, alors qu'il dépasse encore
6 % pour l'ensemble des douze mois
de 1966.

L'horlogerie en bonne place
Les secteurs les plus avantagés par-

mi notre économie d'exportation con-
cernent les industries travaillant les
métaux, qui atteignent un record ab-
solu en décembre 1966. Ici, l'horlo-
gerie tient une place enviable avec
une poussée mensuelle de 21,7 mil-
lions, ou 12 %, comparativement à
décembre 1965. Seules nos ventes à
l'étranger d'instruments et d'appareils
obtiennent un résultat encore meilleur,
avec une progression de 13 % pen-
dant ce même laps de temps.

Précisons que l'horlogerie suisse a
exporté 6,572,000 montres et mouve-
ments de montres en décembre 1966,
contre 5,800,000 un an plus tôt. L'an-
née 1966 aura ainsi été hautement
favorable à cette importante branche
de notre économie et 1967 s'est ou-
vert sous d'excellents ausp ices, les ta-
rifs douaniers des Etats-Unis ayant été
allégés dès cette année des surtaxes
vexatoires qui frappaient nos produits
horlogers.

Si l'horlogerie n'avait pas contri-
bué à l'essor de notre commerce exté-
rieur, celui-ci aurait accusé un cer-
tain déchet en fin d'année.

Nous vendons moins
à l'Allemagne

Deux modifications essentielles ont
caractérisé la structure de nos clients
étrangers en 1966 : une forte baisse
des achats de notre premier client,
l'Allemagne fédérale, qui atteint 43
millions de francs. D'autre part, nos
deux premiers acheteurs anglo-saxons,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
ont respectivement augmenté leurs
importations de produits suisses de
19 et de 24 millions. Les autres fluc-
tuations offrent un caractère plus
modeste.

Conformément aux indications des
autres pays d'Europe occidentale, des
Etats-Unis et du Canada, nos échan-
ges avec l'URSS et les autres pays
d'Europe orientale se sonf développés,
tout en demeurant dans des limites
encore assez basses.

Notre commerce extérieur tend à
stabiliser l'écart existant entre les en-
trées et les sorties de marchandises
à environ 2,7 milliards de francs.

Quant à la balance des paie-
ments, elle sera vraisemblablement
assez fortement positive pour 1966,
sans qu'on puisse préjuger de »o n
évolution pour l'année qui a com-
mencé.

Eric DU BOIS

Retour à ia liberté
/ _ ¦

>. _ *
_ _
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Depuis le 31 janvier, la France a retrouvé nn statut financier
tel qu'elle n'en avait plus connu depuis le 7 septembre 1939,
quatre jours après la déclaration île guerre. ?L'abolition _ du
« contrôle des changes _> a, en effet, mis fin à nne longue période
de restrictions des opérations financières et des mouvements de
capitaux avec l'étranger.

Par la force des choses, une telle réglementation implique une orga-
nisation administrative tat i l lonne et compliquée à travers laquelle les pro-
fanes n'y voient que du feu et certains rusés personnages les « trous » du
filet  par lesquels il sera possible de monter quelques profitables opérations
clandestines. Perfectionnée à mesure de la révélation de ses faiblesses, cette
réglementation, qui avait fini par remplir des volumes, vient ainsi d'être
abolie presque entièrement par le décret du 29 janvier , découlant de la
loi du 28 décembre 1966. Ces principales dispositions sont les suivantes :

— La totalité de la réglementation des changes est abrogée.
— La convertibilité sans restriction du franc en monnaies étrangè-

res est instituée.
— Une liberté complète est rendue aux transferts ainsi qu'aux

mouvements de signes monétaires, de valeurs de toute nature
et d'or, entre la France et l'étranger.

Ainsi les Français pourront dorénavant, la conscience tranquille et
sans craindre de lourdes amendes, acquérir ou détenir , en France ou à
l'étranger, des devises étrangères, de l'or ou des valeurs mobilières libellées
ou non en francs. Ils pourront également importer ou exporter librement
ces devises, cet or ou ces valeurs. Ils pourront aussi régler leurs dépenses
à l'étranger de la manière qui leur conviendra, ainsi que se faire ouvrir
des comptes en banque à l'étranger et y conserver des fonds. Il s'agit bien
là , comme l'ont souligné plusieurs chroniqueurs financiers français, d'une
véritable révolution.

Quelques restrictions
Certes, il subsiste encore quelques restrictions, définies officiellement

comme l'exercice de contrôles limités sur certaines opérations >. Il s'agit
en particulier de ce que le jargon administratif appelle « les investissements
directs » en France d'une part, à l'étranger d'autre part, qui doivent faire
l'objet d'une déclaration, le ministère de l'économie et des finances ayant
alors la possibilité pendant deux mois de demander l'ajournement de
d'opération envisagée s'il estime qu'elle est de nature à perturber trop
fortement l'équilibre de la balance des paiements ou la répartition des
capitaux entrant et sortant de France.

l'or lui-même,..
L'or lui-même, ce « métal convoité » pourra désormais librement cir-

culer à travers la frontière française, son importation et son exportation
étant simplement subordonnées à la remise au bureau de douane d'une
déclaration préalablement visée par la Banque de France et valable
quinze jours seulement, à seule fin de connaître « les flux financiers entre
la France et l'étranger ».

Cette mesure assez spectaculaire quand on sait quel attrait l'or exerce
sur nos voisins, va-t-elle pousser encore davantage les Français à thésau-
riser et à accroître leur stock privé de métal jaune qui selon certaines
estimations atteindrait déjà une vingtaine de milliards de francs Pinay ?
L'avenir le dira, comme il dira aussi si l'un des « grands desseins _• du
général De Gaulle, donner à la France un rôle financier international de
premier plan, se réalisera.

En tout état de cause, les aléas de la politique intérieure française ne
manqueront pas de se répercuter sur le mouvement des capitaux avec toutes
les conséquences psychologiques et financières que cela comporte. C'était
même pour les éviter que personne n'avait osé jusqu 'à présent abolir le
contrôle des changes. Le premier « test » en cette af fa i re , qui ne manquera
pas d'en compter d'autres, pourrait bien être celui des élections législa-
tives de ce printemps. Car c'est moins en se référant à l'état de l'économie
de la France qu'à celui de sa politique que fonctionnera le système retrouvé
des vases communiquants qui, comme la langue d'Esope, peut être la meil-
leure ou la pire des choses, selon que l'Etat inspire confiance ou non.

Philippe VOISIER

adhérer au Marché commun
Il convient de laisser venir les événements avec calme

en collaborant économiquement avec tous les Etats
Cet article, dû à la plume de M.  Otto

Fisher, directeur de l'Union suisse des
arts et métiers, pose fort  bien le pro-
blème de l 'intégration européenne. Le
moins qu'on en puisse dire est qu 'il don-
ne à réfléchir.

A moins que les apparences ne soient
trompeuses, nous nous trouvons à l'orée de
discussions plus vives encore que par le pas-
sé à propos de l'intégration européenne. 11
semble que l'on se soit accommodé des dif-
férentes interventions de De Gaulle au
cours des dernières étapes de l'intégration
et actuellement on essaye de s'adapter aux
données nouvelles. Au sein du Marché com-
mun , le « compromis de Luxembourg » (28
et 29 janvier 1966) semble avoir établi les
bases d'un modus vh'endi , bien qu'il soi t
difficilement compatible avec le texte des
accords de Rome. Il en va de même de
l'entente relative au financement des pro-
duits agricoles. La crise déclenchée par la
France en 1965 est ainsi résorbée, en appa-
rence du moins.

Les membres de l'AELE, au nombre (les-
quels fi gure la Suisse, peuvent inscrire à
leur actif la suppression totale des droits
de douane intervenue trois ans plus tôt que
prévu , ce qui est un réel succès. Cependant,
le désir chroniquement exprimé par certains
pays membres de se rapprocher du Marché
commun constitue une menace permanente
de désintégration pour l'Association de libre-
échange. II y a quelque temps eu effet , le
premier ministre anglais Wilson a laissé en-
tendre, de façon spectaculaire et plutôt dé-
placée, lors de sa conférence de Londres,
combien l'Angleterre tenait peu en défini-
tive à participer à l'AELE avec les mêmes
droits et obligations que ses autres parte-
naires.

Les problèmes fondamentaux
que pose l'intégration

On entend par _ intégration » la réalisa-
tion d'une union supranationale des Etats

européens. Le problème qui se pose est po-
litique au premier chef et les questions éco-
nomiques ne sont ie thème principal des
discussions que parce qu 'on veut les utiliser
comme moteur du processus de fusion et
comme joint pour chaque nouvelle réalisa-
tion.

LE MARCHÉ COMMUN, communauté
économique européenne réunissant la Fran-
ce, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Hol-
lande et le Luxembourg est actuellement
une union douanière visant à supprimer les
droits de douane et les contingentements qui
jusqu'à présent entravaient les échanges
commerciaux entre ces pays. Simultanément,
les importations venant de pays tiers, sont
soumises à un tarif douanier commun at-
teignant en moyenne 12 %.

D'autre part, les pays du Marché commun
tentent de réaliser leur union économique,
en harmonisant leurs politiques économiques,
sociales et fiscales et en établissant la libre
circulation des personnes, des services et des
capitaux. S'ajoute à ceci une institutionali-
sation politique qui vise à transférer pro-
gressivement aux organes de Bruxelles les
compétences de chaque gouvernement et ad-
ministration nationale.

L'AELE qui groupe notre pays, l'Angle-
terre, le Danemark, la Suède, la Norvège,
l'Autriche et le Portqgal se limite à la sup-
pression des droits de douane sur les échan-
ges commerciaux entre les pays membres.
La pierre d'achoppement de l'intégration est
ia discrimination douanière, en ce sens que
notre pays, qui fournit 40 % de ses expor-
tations aux pays du Marché commun con-
tinue, de ce côté-là, à se heurter à un mur
douanier, alors que ses concurrents, qui
sont justement les pays du Marché commun ,
font entre eux leurs échanges librement.

Grâce à l'AELE, qui discrimine de la
même façon tous les autres pays, on avait
pensé pouvoir amener Bruxelles à entrer en
pourparlers au sujet d'une suppression réci-
proque de ces désavantages douaniers. L'ex-
périence a toutefois prouvé qu'une telle pen-
sée n'effleure même pas le Marché com-
mun, car sans un traitement préférentiel ré-
ciproque des pays membres, celui-ci ne pour-
rait pas mener à bien le difficile processus
d'intégration.

Le problème principal réside, pour notre
pays neutre, dans le fait que nous sommes
économiquement discriminés par le Marché
commun, c'est-à-dire, désavantagés. La ques-
tion qui se pose est la même que celle qui
se posait au début de l'intégration : que
peut-on faire contre ces désavantages et,
s'il n'existe aucun moyen de les contrecar-
rer, est-i l possible de les supporter ?

Les solutions proposées
par ie Marché commun

et par l'AELE
Lorsque le Marché commun a été cons-

titué au cours de la seconde moitié de
l'année 1950, la Suisse aurait peut-être pu
envisager la possibilité d'y adhérer. Les au-
torités fédérales n'ont, avec raison, même
pas pris la peine d'examiner sérieusement
une telle solution. En effet, il est évident
que nous aurions de la sorte pris sur nous
de renoncer à l'indépendance de notre pays.
Le Marché commun vise la fusion des Etats
particuliers en un nouvel Etat communau-
taire européen — une sorte d'Etat supra-
national. Participer à cette communauté
équivaudrait à renoncer à l'autonomie et à
l'indépendance de la Suisse, à notre neutra-
lité, à notre organisation fédérale et aux
droits de notre peuple. La Confédération
suisse, avec ses cinq millions d'habitants,
serait en effet insignifiante et minuscule par-
mi les deux cents à trois cents millions
d'habitants que grouperait le nouvel Etat
européen.

Les autorités fédérales ont choisi l'AELE,
union de franchise douanière n'impliquant
ni union économique, ni supranationalité po-
litique. Avec l'approbation de la majorité
des citoyens, on est ainsi parti sur une voie
qui permet de sauvegarder l'indépendance
de notre Etat. Malgré la suppression des
droits de douane mentionnés ci-dessus au
sein de l'AELE, nous devon. toutefois con-

venir aujourd'hui que cette dernière n'est
qu'un pis-aller, car il lui manque toutes les
caractéristiques nécessaires pour atteindre le
but visé au départ, à savoir : supprimer la
discrimination douanière qu'opère le Mar-
ché commun. La majorité des autres pays
membres de l'AELE en concluent qu'il
faut entreprendre un rapprochement vers le
Marché commun. Quelle est la situation
pour notre pays ? Nous allons tenter de l'ex-
pliquer ici en termes clairs et sans détours.

La situation particulière
de la Suisse

Nous avons déjà mentionné le fait qu 'au
moment de la formation du Marché com-
mun, pratiquement personne dans notre pays
n'a envisagé sérieusement la possibilité d'en
faire partie. On savait en effet , qu'il fau-
drait dans ce cas renoncer à l'indépendance
et à l'autonomie de la Suisse, ce que per-
sonne ne souhaitait

Puis, lorsqu'en 1961 l'Angleterre fit des
démarches pour entrer au Marché commun,
le Conseil fédéral — sans même consulter
le parlement — a immédiatement fait une
demande d'association, c'est-à-dire , de par-
ticipation avec droits et obligations limités.
Mais en janvier 1963, le président De Gaul-
le a fait savoir qu'il s'opposait à l'adhésion
de l'Angleterre, ce qui par bonheur rendait
la demande du Conseil fédéral inutile. Nous
disons par bonheur, car aujourd'hui, de
nombreux partisans de l'association reconnais-
sent que cette solution n'aurait pas été la
bonne. Cela n'aurait été, comme l'Union
suisse des arts et métiers l'a expliqué ou-
vertement dès le début, qu'un premier pas
ve_ s une fusion complète de notre pays avec
le Marché commun.

L'impasse dans laquelle se trouve la poli-
tique intégrationiste de l'AELE ainsi que
l'impossibilité évidente de trouver une solu-
tion acceptable au moyen d'une association
conduisent aujourd'hui certaines personnes à
se demander quelle sera la suite qu'il con-
vient de donner à ce problème.

La réponse est simple :

II faut attendre et provisoirement
ne rien entreprendre

L'adhésion au Marché .commun — cette
constatation ne sera jamais assez répétée —
conduirait au bout de très peu de temps à
l'anéantissement de l'autonomie et de l'in-
dépendance de notre Etat. Elle ne saurai t
par conséquent entrer en ligne de compte ni
aujourd'hti, ni demain. S'il y a vraiment
encore certaines personnes pour jouer avec
cette idée, la votation populaire fédérale qui
serait indispensable à ce propos leur ouvri-
rai t les yeux !

Nous devons mettre tout en œuvre pour
établir une collaboration économique avec-
tous les pays et pour atténuer toute discri-
mination, comme le tente le Kennedy-round.
Cependant, nous ne devons pas faire de la
notion de discrimination douanière un épou-
vantai!. Nous devons agir avec efficacité
face au Marché commun par des impôts
plus bas, par une bureaucratie moins tenta-
culaire, par l'élimination de tout protec-
tionnisme agraire dépassé et par bien d'autres
moyens encore, de sorte que lorsqu'en éta-
blissant les comptes avec précision, l'effet
négatif de la discrimination soit largement
compensé.

Mentionnons pour terminer un dernier ar-
gument : en nous associant d'une façon ou
d'une autre au Marché commun, nous por-
terions atteinte non seulement à notre éco-
nomie, mais au bon fonctionnement de no-
tre Etat, au sein duquel nous sommes des
citoyens libres, décidant eux-mêmes de leur
sort politique. L'attitude réaliste de la Suisse
à l'égard de l'intégration européenne consiste
donc à collaborer économiquement avec
tous les Etats et à prendre conscience du
fait que toute précipitation en cette matiè-
re serait inopportune. Comme nous l'avons
déjà souvent fait au cours de notre histoire,
il convient de laisser venir les événements
avec calme. Et cela même s'il nous fallait
des dizaines d'années pour trouver une so-
lution compatible avec notre volonté d'indé-
pendance.

Otto FISCHER

Le conseil d'administration des Con-
serves Roco, Rorschach , a ratifié les
résultats et le bilan au 31 décembre
1966. Y compris la prod _.lt de sa so-
ciété filiale, la S. A. Frlsco, glaces et
produits surgelés, l'entreprise a obtenu
un bénéfice net, y compris report du
solde, de 1,831,296 fr. pendant l'année
d'exercice 1966 (année précédente 1 mil-
lion 226,932 fr.), ces! après les amor-
tissements nécessaires sur les hauts In-
vestissements des années dernières et
les attributions aux réserves.

Le conseil d'administration, pour l'an-
née de jubilé , 50 ans Roco, 25 ans
Prisco , propose l'attribution d'un divi-
dende de 30 fr. et d'un bonus supplé-
mentaire de jubilé de 15 fr. par action
sur le capital-actions de 15 millions de
francs. Ceci correspond à tin dividende
de 6 4- 3%  (année précédente 6%) .

Conserves Roco, ItorscliacîiPerspectives
de l'économie suisse

pour 1867
La commission de recherches écono-

miques du département fédéral de l'éco-
nomie publique publie son 180me rapport ,
consacré à < la situation économique en
1966 et les perspectives pour 1967 > . La
commission reprend ainsi une tradition in-
terrompue en 1964.

De ce très long rapport , on peut extraire
la conclusion suivante : < la commission
pense que l'expansion , ralentie , se pour-
suivra en 1967. La demande sera excé-
dentaire comme ces dernières années , quoique
clans une plus faible mesure et , par consé-
quent , la tendance à la hausse des prix
et des coûts persistera clans divers secteurs
de l'économie. Sans doute le renchérisse-
ment des biens de consommation sera-t-il
un peu moins fort que l'année précédente.
Il s'ensuit que si la politique économique
veut poursuivre sans faiblir sa lutte contre
l'inflation , la politique financière devra alors
jouer un rôle encore plus important. Vu
que l'économie suisse est largement tri-
butaire de l'étranger , on ne doit pas oublier
les facteurs alarmants qui se sont mul t i -
pliés dans l'économie mondiale et qui sont
susceptibles de provoquer des dépressions
clans le commerce extérieur. De ce fait , il
est nécessaire que les mesures prises par
la politique inflationniste lui permettent de
garder une grande souplesse ».

Asseois répétés centre la propriété priée
Les organisations proches de la

gauche, qu 'elles soient politiques,
syndicales, « familiales », etc. font
converger leurs efforts pour res-
treindre, voire abolir la propriété
privée immobilière. On connaît l'ini-
tiative populaire syndicalo-socialiste,
qui vise en réalité il l'étatisation des
terrains. Deux autres assauts vien-
nent de se manifester dans le même
ordre d'idée.

Le premier émane du Mouvement
populaire des familles et il a pri s
aussi la forme d'une initiative popu-
laire dite du « droit au logement». Il
s'agit de conférer à l'Etat la réglemen-
tat ion intégrale du marché du loge-
ment.  Le second est porté par plu-
sieurs associat ions , fédérations et syn-
dicats sous la forme d'une requête
adressée au Conseil fédéral. Elle
demande que les dispositions d'excep-
tion relatives à la limitation du droit
de résiliation des baux soient insérées
dans le droit ordinaire, au plus tard
au moment où elles arriveront à
échéance (fin 1969).

Il su f f i t  (le voir le sort que le
peuple  a déjà réservé dans d i f f é r e n t s
cas de ce genre (le proposit ion pour
constater qu 'elles sont , quoi qu 'en
pensent l e u r s  promoteurs, contraires
a u x  voeux de la major i té  (les citoyens.
Qu 'on se souvienne de l'échec de
l'initiative communiste « des 4000 lo-
gements » en 19G4 à Genève et celui ,
encore plus récent, d'une initiative
analogue lancée à Zurich. L'une et

l'autre proposaient de confier à l'Etat
un large droit de préemption sur les
terrains. Craignant un sort semblable
pour leur initiative, les socialistes
suisses cherchent maintenant  le moin-
dre prétexte pour esquiver le verdict
populaire.

Le peup le suisse est attaché à la
propriété foncière. L'objectif d' une
foule de gens est de posséder un jour
un lopin de terre, un chalet ou une
maison. D'ailleurs, très nombreux sont
les propriétaires fonciers en Suisse ,
petits ou grands. Ils savent que la
propriété est un élément essentiel de
la liberté et ils ont raison.

Mais , pour éviter cette proliférat i on
de propositions dont le peup le ne
veut pas, il est nécessaire qu 'il puisse
se prononcer une bonne foi s
clans son ensemble et non seulement
dans certains cantons, sur l'opportu-
nité de la limitation des droits de
propriété. On saura s'il considère oui
ou non que la solution des problèmes
fonciers très réels qui se posent à la
Suisse consiste à abandonner la dis-
position des terrains et des immeu-
bles entre les mains  de l 'Eta t .  Sa
ré ponse sera év iden t e  el el le permet-
tra d 'éviter  des so lu t ions  collectivistes
qui , jus -iu 'à plus amp le i n f o r m é ,

n 'ont pas leur  p lace en Suisse. C'est
pourquoi il serait souhaitable que le
Conseil fédéral f inisse par fixer la
date de la votation populaire sur
l ' initiative foncière du parti socia-
liste. P. A. M.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Dégagements

aux actions suisses
La forte poussée boursière qui s'est dé-

velopp ée tout au cours du mois de jan-
vier aux p laces suisses a renforcé de
_ à 10 % les cotations de nos princi pa-
les valeurs actives. Mais dès les premiers
marchés de février, elle a — à son

tour — incité les détenteurs d'actions à
alléger leurs positions en réalisant des
ventes à des prix considérés comme sa-
tisfaisants. Ainsi, après avoir enregistré
les cotations les plus élevées de l'année,
la semaine dernière a connu un ef fr i te-
ment assez gén éral des cours qui s'est
précisé tout au long des trois dernières
journées. Les dif f icultés observées dans
le p lacement des nouveaux emprunts et
la tenue hésitante de nos fonds publi cs
montrent que notre pays n'est pas encore
engagé dans la voie de la baisse des taux
que l'on voit faire tache d'huile à l'étran-
ger. Les replis concernent toutes nos ac-
tions usuelles, mais ils affectent  particu-
lièrement les titres des grandes banques
commerciales. Ce dernier groupe de va-
leurs est rejeté par le public qui mani-
feste par là même sa déception de voir
la Banque Leu et Cie et la Banque po-
pulaire suisse proposer à leurs actionnai-
res le maintien du dividende et du capi-
tal pour l' exercice 1966.

,Ainsi , nos marchés suisses entamen t sé-
rieusement leurs plus-values boursières de
janvier ; ils font  aussi preuve d'une p lei-
ne indépendance des indications fournies
par la bourse de New-York , ce qui est
loin d'avoir toujours été le cas.

PARIS a réagi favorablement à la
décision gouvernementale de libéraliser
le contrôle des changes. Pourtant , en f in
de semaine, la cote fléchit à la perspec-
tive de la confrontation électorale du
mois prochain .

LONDRES évolue dans des limites res-
treintes et estompe son intérêt pour les
valeurs minières africaines en ra ison du
renforcement de la livre et des meilleurs
résultats du commerce extérieur britan-
nique au cours des derniers mois.

FRANCFORT , très soutenu , reflète
le contentement du public de voir les
impôts non majorés avec un budget fédé-
ral pourtant équilibré.

MILAN n'a guère modifié ses positions
antérieures dans l'expectative de décisions
gouvernementales au sujet de l 'équilibre
des finances publiques.

NEW-YORK fai t  preuve d'un étonnant
dynamisme qui a encore entraîné une
hausse de 13 points à l 'indice Dow Jones.
Les pétroles , l' aviation , la photographie
et même l'automobile sont les groupes
les p lus recherches, alors que les services
publics et la chimie perdent du terrain.

E. D. B.

¦ L usager devra payer
* les «progrès sociaux»

accordés au personnel fédéral
De compromis en compromis, les

Chambres avaient donc décidé en
dé f in i t i ve  que ta durée hebdomadaire
du travail à laquelle est astreint
le personnel d' exp loitation des en-
treprises f édéra les , serait réduite
à 44 heures au p lus tard au prin-
temps 1968. Encore fal lai t - i l  que le
Conseil f édéra l  f i x e  ta façon dont
cette réduction se réalisera.

C' est maintenant chose fa i te , après
de nombreuses et délicates négo-
ciations menées avec les syndicats
du personnel . Leurs ob jec t i f s  ne
correspondaient en e f f e t  pas tou-
jours , tant s'en fau t , avec les né-
cessités techniques , économi ques et
financières que les responsables des
services publics doivent aussi con-
sidérer.

La récente décision prise à ce su-
jet  par le gouvernement est la
suivante : la semaine de 44 heures
interviendra en une f o i s  le 1er jan-
vier 196S aux PTT , ainsi que dans
les ateliers des CFF et du dé parle-
ment militaire. La direction générale
des CFF peut app liquer cette même
solution à d' autres services égale-
ment.

Pour le reste du personne l des
CFF , la réduction se f e ra  en deux
étapes : semaine de 4. heures dès
le début d' août 1967 et semaine de
44 heures dès f i n  mai 196S. Con-
formément an vœu des syndicats , le
Conseil f é d é r a l  a admis que cette
réduction , grâce, à une p r o f o n d e
transformation des horaires de tra-
vail , permette de supprimer  tout
travail le samedi , là où la f e r m e -
ture des services penda nt deux jours

consécut i fs  est possible du point de
vue de l' exp loitation .

Perturbations
Il  est évident que , dans le court

délai qui leur est imparti , les ad-
ministrations ne pourront guère
adap ter l' ensemble de leur organisa-
tion à ces bouleversements . Dans
ces conditions , outre les restrictions
inévitables que la réduction des
heures de travail provoquera dans
les prestations de ces entreprises
publi ques , il f a u t  s'attendre à des
perturbations p lus ou moins pro fon-
des et p lus ou moins prolongées
dans leurs services.

Certes, des mesures de rationali-
sation doivent encore intervenir pour
remédier à la diminution de la ca-
pacité de production due à l'a réduc-
tion des horaires de travail . Mais,
si e f f icaces  qu 'elles puissent être,
elles ne permettront pas d'éviter la
prestation d'heures supp lémentaires ,
ni l' engagement de personnel d' ap-
point. Ajoutés  au coût f o r t  élevé
de la rationalisation , ces pa l l ia t i f s
p èseront lourdement sur les f inances
des entreprises fédérales .  Il  est pro-
bable qu 'ils absorberont une partie
non né g ligeable des produits qu 'elles
escomp tent des augmentations de
tar i fs  mises ou à mettre en vigueur
au cours de cette année. Dans ces
conditions , et compte tenu des nou-
velles revendications de salaires du
personnel f é d é r a l , il n 'est pas exclu
que les hausses actuelles de tar i f s
ne se révèlent i n s u f f i s a n t e s  dans
un proche avenir déjà.

P. A. M.

. Aspects positifs
et négatifs de la hausse

du taux de l'intérêt
Les emprunteurs suisses do capitaux

ont été longtemps des privilégiés, dans le
sens que le taux d'intérêt de l'argent
était resté plus bas dans notre pays
qu'ailleurs. Aussi sont-ils aujourd'hui sur-
pris de voir le taux de l'intérêt monter,
moins haut que dans d'autres pays, aussi
industrialisés que le nôtre, mais tout de
même de manière sensible. Actuellement,
des emprunts publics au taux de 5 %
ne sont plus couverts et il faut offri r
5 % ou 5 % % aux souscripteurs d'obli-
gations.

Comment s'explique ce mouvement qui ,
évidemment, gêne aussi bien les collecti-
vités (cantons, villes) que les particuliers ?
D'une façon très simple : parce qu 'il y a
dans le monde pénurie de capitaux et
qu'en conséquence on offre, dans de
nombreux pays, un intérêt supérieur
à celui généralement payé en Suisse.
Les capitaux flottants et même les capi-
taux suisses ont donc tendance à chercher
sur d'autres marchés financiers que la
Suisse un intérêt meilleur. Ajoutons
qu 'au premier trimestre 1967, alors que
les émissions proposées représentaient
1400 millions de francs, le plafond a été
fixé par la Banque national e à 700 mil-
lions. On a donc réduit de moitié les
appels au crédit — et toute marchandise
rare devient chère.

Un frein
La hausse du taux de l'intérêt représen-

te un frein très efficace à ce qu 'on nom-
me la surchauffe économique. Il va de
soi que maints projets de construction
ou d'équipement cessent d'être rentables
avec un taux d'intérêt élevé. Il ne faut
donc pas s'étonner outre mesure de voir
les gouvernements se servir de ce moyen
pour canaliser une expansion économique
jugée désordonnée.

D'autre part , il est évident que la haus-
se du taux d'intérêt favorise l'épargne.
Longtemps la petite épargne en Suisse
a été traitée en « parente pauvre » , l'épar-
gnant ne retirant pas grand-chose de son
pécule lentement amassé. Un intérêt de
4 ou 4 1/_ % est une bouffée d'oxygène
pour l'épargne privée. Tout n'est donc
pas négatif dans la hausse du taux de
l'intérêt.

Cependant, il n'est pas douteux que
cotte hausse pose des problèmes ardus ,
aux collectivités publiques en particulier.
On sait que bien des communes , ou des
établissements publics , ont absolument be-
soin d'emprunter pour faire face aux tra-
vaux votés par le législateur et d'ailleurs
réclamés par le peuple. Comment faire si
les emprunts coûtent vraiment trop cher ?
Il y a là une préoccupation grave pour
tous les administrateurs.

Quant à l'industrie, elle a vu ses mar-
ges de bénéfice souvent rognées par les
mesures de restriction de la main-d'œuvre
étrangère et elle ne peut plus guère prati-
quer l'autofinancement. Si l'emprunt  lui
est fermé , que deviendront les investisse-
ments les plus nécessaires ? On se trouve
donc clans une impasse. Ce qu 'il faut ,
c'est chercher à revenir à l'équilibre et
combattre la pénurie de capitaux. Mais
c'est plus facile à dire qu'à faire !...

C.P.S.
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CONTRE MAUX DE TÊTS GRIPPE DOULEUR!



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

prêts
discrets-de 50& à 10000 frs aana en avisa, voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une reslllullon de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait do nos services.

Banque Ftohner-. Cie S.Â.
8021 Zurich Lôv/onslrassa 23 Tét.OS1/_303_0

Swoy__»mo_ tsa doouman._ concernant un prêt
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Mo postal et localité IV 401

Tous les jour s
3 programmes au choix

pour 1 fr. 10 déj à :
m

Louez une TV nouveau modèle
PHILIPS.GRUNDIG .SIEMENS .

équipé pour la 2me chaîne
(de 33.- à 48.- par mois)

Aux Arts Ménagers s.a.
26, rue du Seyon, Neuchâtel

I L a  

splendeur révolue du Congrès, qui apprit à l 'Europe à danser
à la Belle époque où la politi que avait le visage de j olies femme s
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GROTTE VALAISANNE
MORAT

à partir du 10 février 1967
le meilleur accueil vous sera réservé

BBEIBS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: .
Adresse: ____________________________

Localité: ,
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9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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Depuis de nombreuses années,
nous payons
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d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. r̂ a__^Bs?3

La Financière f
industrielle S.A. ___ __

Talstrasse 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93
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: TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

Grand choix

A. MI O RI NI SL
Moulins 45, Neuchâtel1 I

Samedi 11 février , à 20 h 3C

DOMBRE SSON
GRAND _,©¥ @
des sociétés locales

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

R?ESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

x DAttnilFTaJ.IrAniJlUEiSQï
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Poncciej©

js**- PLASTIQUES
Réparation • __-» —

tendus ou collés :
Moquette — Bouclé — Tufting

Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
(fi 5 52 64

Commerçants, artisans,
industriels, restaurateurs ,

hôteliers,

... moins de soucis pour vous !

la blanchisserie
«Li MUGUET»

2, rue «les Tunnels
Neuc-iâteï

I s e  
charge de blanchir et re-

passer rapidement toute la
lingerie et les habits de tra-
vail employés dans votre en-
treprise.
Demandez-nous une offre ou
la visite de notre représen-
tant ; il vous renseignera avec
précision.

Nous exécutons aussi avec soin

' 
NETTOYAGE CHIMIQUE

de tous vos vêtements.

Prises en charge et livraisons
à domicile.

Tél. 5 42 08.

<€___|jj

L'annonce
reflet vivant du marché

Attention prix sensationnel
montre pour homme aveo : ca-
lendrier , 17 rubis, bracelet métalli-
q.ie, garantie de fabrique. Prix
de vente : 33 f r_ Stock limité.
Veuillez m'envoyer cette montre.
Nom : Prénom :
Rue : Localité :

I 

Adresser à : case postale 796,
2001 Neuchâtel

Restaurant Beau-Val,
Saint-Martin

Vendredi 10 février,
dès 20 heures

match au €©€ _ _ o
Tél. 713 33

Dimanche 12 février, dès 10 heures,

au téléski du Crêt-Meuron
coyrs de ski

gratuit
par inoniteurs brevetés
Inscription par téléphone au (038)
7 03 40 ou (038) 7 01 51, ou sur place.
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REHÉ SOflNiC
I votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT

ski - hockey • football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

[ BOUCHERIES - CHARCUTERIES

St. MAMOT
N E U C H A T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. 6f»5S & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver - Schulthess _

| Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

HITZ &_ G®
MENUISERIE
ÉBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

-____-_W -_____-_-_---WBT__n_nT--__T__ i__ 1 iiii ii'nrnmBMWcwnrpi

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26
lave votre linge et nettoie vos habits

Tél. 4 06 06

E. GAY
PLATRERIE - PEINTURE

i Transformations d'appartements !
Petite maçonnerie [j

Rocher 30, Neuchâtel - Tél. 5 72 27 i
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YOUNG SPRINTERS - SIERRE 2-2
(1-1, 1-0, 0-1).

MARQUEURS : E. Paroz (tir « sautil-
lant » de la ligne bleue) 15me ; Wanner
(passe de Chavaz) 17me ; Sandoz (passe de
Wehrli) 33me ; Chavaz (passe de R. Mat-
thieu) 52me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Paroz,
Martini ; Berney, J.-J. Paroz, Dreyer ; Sant-
schi, Wehrli, Sandoz ; Blank, Messerli, Spo-
ri. Entraîneur : Martini.

SIERRE : Rollier ; Henzen, G. Matthieu ;
Oggier, J.-C. Locher ; Imhof, Théier, Faust ;
K. . Locher, J. Zufferey, Wanner ; N. Mat-
thieu, Chavaz, R. Matthieu. Entraîneur : J.
Rey.

ARBITRES : MM. Haury, de Genève et
Weidmann, de Zurich.

NOTES : patinoire de Monruz. Glace en
excellent état. Temps frais. 3000 spectateurs.
Young Sprinters est privé de Sprecher, blessé
à une main. « Pompon _ Muller fait une
collecte au profit de l'asile de Lavigny
(250 francs) .

PÉNALITÉS : 2 minutes à Henzen , R.
Matthieu , Santschi (deux fois), Sandoz et
J.-C. Locher.

Nous avons quitté Monruz les nerfs noués
par la tension. L'incertitude a, en effet, ré-
gné en maîtresse au cours de cette première
partie qui s'est terminée sur un résultat
somme toute équitable bien que Young
Sprinters ait passé plus près de la victoire
que les Sierrois et ceci au cours du
deuxième tiers-temps. Durant cette période,
les Neuchâtelois ont eu l'occasion, par deux
fois, de jouer en supériorité numérique. La
première fois, surtout, ils ont assiégé le but
de Rollier avec une rare intelligence et une
insistance louable. II a fallu, alors, des
réflexes étourdissants du gardien valaisan
pour éviter l'aggravation de la marque. A
ce moment-là, en effet , les Neuchâtelois
menaient 2-1 car, à la suite d'une grosse er-
reur de jugement de Rollier sur un tir

anodin d'Eric Paroz, Nagel avait manqué de
réaction devant Wanner, puis le jeune San-
doz avai t détourné une superbe passe en
retrait de Wehrli dans la cage des visiteurs.

L'avance des hommes de Martini était
justifiée car les Valaisans, chez qui on de-
vinait de réelles qualités foncières, ont débu-
té de façon nerveuse. On les voyait désem-
parés de se trouver face à un adversaire évo-
luant aussi rapidement qu'eux et utilisant ,
de surcroît, une tactique défensive propre
à leur poser des problèmes nouveaux.
En jouant sur leur propre ligne bleue lors
des attaques sierroises, les Neuchâtelois
ont créé un barrage difficilement franchis-
sable pour des attaquants ne possédant pas
une grande expérience. Les échecs répétés
de ses avants ont lassé et rendu nerveuse
la formation valaisanne qui n'a retrouvé
tous ses moyens qu'à partir de l'instant où
elle était à nouveau menée à la marque.
N'ayant plus rien à perdre, les hommes de
Jimmy Rey se lancèrent généreusement à
l'assaut de la cage neuchâteloise devant
laquelle Nagel montait bonne garde. La
présence de Martini dans le camp défensif
se révéla, alors, d'une grande importance.
L'entraîneur, imité par tous ses hommes,
relança l'attaque d'une façon rapide et les
ultimes minutes devinrent épiques. Les deux
formations donnaient la pleine mesure de

leurs moyens. C'était à vous couper le
souffle.

ATTACHANTE
Ce premier match tle la poule de promo-

tion-relégation nous a permis de faire con-
naissance avec une équipe sierroise atta-
chante à plus d'un point de vue. Si la
volonté est son apanage , elle est aussi
dotée d'une vitesse bien supérieure à celle
qu'on rencontre dans une formation nor-
male de Ligue B. A ce titre, les Faust (9),
Imhof (5) et Théier (11), notamment, ont
laissé une forte impression. Ils ont fait
suer la défense neuchâteloise qui n'a ce-
pendant commis que peu de fautes hier

soir. C'est bon signe. Mais le point fort des
Valaisans réside dans leurs arrières qui
pratiquent le _ body-check >¦ d'une façon
remarquable. Cette adresse n'a, toutefois ,
pas empêché les Neuchâtelois, ardents à la
tâche, de pénétrer dans le camp valaisan et
d'y provoquer des situations affolantes.
Young Sprinters, en effet , a bien joué hier
soir. Il a développé un jeu de hon ton et
sur un rythme aussi élevé que devant
Langnau. C'est dire que Sierre n'est vrai-
ment pas un adversaire à négliger. Ceux qui
devront se rendre en Valais s'en apperce-
vront !

F. PAHUD

E S P O I R .  — Wehrli ( invisible sur cette photo) a passe a Sandoz
qui a battu Rollier. Sera-ce le but de la victoire ? Le jeune Neu-

châtelois (à droi te)  ne cache en tout cas pas sa joie.
(Avipress - Baillod)

Cruikshank
démissioniie

Nous apprenons que le Cana-
dien Stue Cruikshank, entraîneur
de Grasshoppers depuis le début
de cette saison, a remis sa dé-
mission. II a été aperçu, hier soir,
au bord de la patinoire de Monruz.
Viendra-t-il à Young Sprinters ?

Grave défaite de Bienne
BIENNE - VILLARS CHAMPÉRY 3-4
(1-1, 1-2, 1-1).

MARQUEURS : M. Burri 18me, D. Piller
18me ; B. Burri 23me, D. Piller 27me ; Halli-
welle 40me, Halliwell 53me, M. Burri 58me.

BIENNE : Ponti ; Zimmermann, Hulli-
ger ; Richeter, Ruprecht ; M. Burri, B.
Burri, R. Probst ; Aeschlimann, Stebler, Hur-
zeller ; Biedermann, Greder. Entraîneur :
Zimmermann.

VILLARS CHAMPÉRY : Kuhn ; J. Lui-
sier, J. Piller ; Heiz, Gallaz ; D. Piller, B.
Luisier , Zbinden ; Bonzon, Riedi, Gex-Col-
let ; Halliwell. Entraîneur : Golaz.

NOTES : patinoire de Bienne ; glace en
excellent état. Temps froid. 1500 spectateurs.

ARBITRES : MM. Gunziger de Courren-
dlin et Keller de Zurich.

Les joueurs des deux équipes eurent bien
du mal à se mettre en train. Ils se mon-
trèrent prudents et ne parvinrent pas à
concrétiser les rares occasions qu'ils se
créèrent. Le match ne débuta réellement
que lorsque M. Burri ouvrit la marque de
façon méritée, l'équipe locale s'étant mon-

trée jusque là légèrement supérieure. Vingt
secondes ne s'étaient cependant pas écoulées
que D. Piller d'un tir aussi violent que
soudain, ramena les deux équipes à égalité.
Les joueurs locaux repartirent de plus belle
en seconde période. Durant les cinq pre-
mières minutes, ils acculèrent les visiteurs
dans leur camp, mais ne parvinrent pas à
marquer. Une nouvelle fois, D. Piller mar-
qua pour son camp et l'équipe vaudoise
restera très dangereuse au cours de ce tiers-
temps, Halliwell exploitant même, dans les
ultimes secondes, une erreur de la défense
biennoise. Dans la dernière période, le jeu
devint confus. Les Biennois très contractés,
ne présentèrent plus grand chose de valable.
Cependant, dans un sursaut, ils parvinrent
à réduire la fnarque. Toutefois, même en
sortant leur gardien dans les ultimes minutes,
ils ne parvinrent pas à arracher l'égalisation.
Par cette défaite, Bienne compromet grande-
ment ses chances de survie en Ligue natio-
nale B.

P. B.

La Chaux-de-Fonds a perdu un match
qu'elle aurait pourtant dû gagner

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
1-3 (1-0, 0-1, 0-2).

MARQUEURS : Reinhard lftrne ; G.
Wittwer lime ; Baertschi lime, A. Leh-
mann l_me .

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huguenin, Stettler ; Renaudy Huggler ;
Leuenberger, Turler, Sgualdo ; Renihard,
Berger, Curchod ; Cuenat, Hugi, Che-
valley.

LANGNAU : Horak ; B. Lehmann ,
Aeschlimann ; Meier, Brun ; G. Witt-
wer, W. Wittwer, Wutrich ; Bârtschi ,
A. Latimann, F. Lehiriann Tanner, H.
Lehmann, II. Wittwer.

ARBITRES : MM. Braun, de . Saint-
Gall, et Aubort, de Lausanne.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 4000
spectateurs. Temps froid. Glace en ex-
cellent état. Jeannin est absent,
n'ayant pas pu obtenir son congé mi-
litaire !

PÉNALITÉS : Wutrich, Wittwer, W.
Wittwer (2 fois 2 iminutes).

OCCASIONS MANQUÉES
Les Chaux-de-Fonniers ont perdu

un match qu 'ils auraient pourtant dû
remporter au cours du second tiers-
temps et p lus sp écialement durant les
dix premières minutes de cette p ériode
au cours de laquelle Langnau f u t  lit-
téralement é t o u f f é  devant sa cage. Hé-
las 1 pour les proté g és de Pelletier,

des hommes comme Turler, Sgualdo et
surtout Leuenberger ont été trop ner-
veux, trop maladroits devant la cage
bernoise alors qu 'ils avaient le but
au bout de leur crasse. Par deux fo i s ,
ils n'ont pas su profiter , au cours de
cette p ériode , d'un avantage numéri-
que et des occasions en or qui se sont
présentées à eux, même si Horak était
en grande forme hier soir.

Si le premier tiers-temps f u t  très
partagé , en revanche , la dernière p é-
riode f u t  nettement à l'avantage des
gens de l'Emmental. Ces derniers ont
paru p hysiquement mieux au point,
p lus volontaires que leurs adversaires ,
et même si l'égalisation qu'ils ont
obtenue dans la seconde p ériode et le
troisième but de A. Lehmann dans la
dernière minute de jeu étaient dus à
des contre-attaques, ils n'en ont pas
moins mérité de remporter ce pre-
mier match et, ainsi, de créer une pe-
tite surprise.

MANQUE DE MATURITÉ
Les Chaux-de-Fonniers ne semblent

pas être mûrs pour des matches de
l'importance d' une f inale .  Dans tous
les cas, ils ont , dans l' ensemble , assez
mal joué.  Certains hommes, comme
Stett ler , Leuenberger et la troisième
ligne fu ren t  très mal à l'aise. Rigo-
let ne peut pas être responsable des
trois buts qu 'il a reçus, mais p lutôt
la dé fense , en g énéral , qui commit
trop de fautes .  ,

Bazzi semble avoir joué un vilain
tour à Pelletier en alignant deux li-
gnes durant deux p ériodes. C'est seu-
lement dans le dernier tiers-temps
qu 'il aligna des hommes frais . De
cela , les Chaux-de-Fonniers ont souf -
f e r t , car les dernières vingt minutes
f u r e n t  très p énibles. Le jeu f u t  tou-
jours p lus rap ide.

Les joueurs de Langnau ont terminé
ce match avec une fraîcheur assez
étonnante , ce qui nous fa i t  dire qu 'il
faudra ,  sérieusement compter avec eux
dans ce tour f inal .

Certes , l' absence de Jeannin s'est
fa i t  sentir mais n'est finalement pas
une excuse.

R. Ds.
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KLOTEN - DAVOS 8-3 (3-2, 3-1, 2-0).
MAiRQUEUiBS : Kradolfer, Sme ; Flury,

Sme ; SpEeth., lOme ; Wipf , lime ; Attdor-
fer, 13me ; Weber, 24__ie ; Flury, 28me ;
Sptetli, 31me et 33me ; Keller, 45me ;
U. Lott, 59me.

KLOTEN : Fehr ; Buohser , G. Lott ;
Wipf , Weber ; TJ. Lott, Rufer, Spfeth ;
Keller , Altdorfer , H. Luthi. Entraîneur :
Kobera .

DAVOS : Abegglen ; Pappa, Hender-
son ; Christoffel, Kradolfer ; Schmid, Ca-
saulta, Kerstenîholz ; Pargsetzy, Flury,
Eggersdorfer ; Gfe_ler , Torriani , Jenny.
Entraîneur : Sobotkiewiez.

AHBITBES : MM. Mserkt , de Berne, et
Gerber , de M__5_ngen.

NOTES : Patinoire de Klotep. Glace en
bon état. Beau temps. 5000 spectateurs.
Sportivement, Davos accepte de retarder
le début de la rencontre d'un quart
d'heure pour permettre à. Kloten d'at-
tendre l'arrivée de P. et U. Luthi qui
ont dû se rendre à Genève où se jug eait
leur frasque de l'an dernier. On jouera
malgré tout sans eux. A 22 heures, on

apprend qu'ils sont toujours à Genève.
H. Luthi ne jouera que cinq minutes. A
la lime minute, Spœtb., qui s'en va seul
au-devant d'Abegglen, est arrêté Irrégu-
lièrement par Pappa. Penalty indiscuta-
ble que transforme Wipf.

ENCHANTEMENT
Cette rencontre passionnante a été de

bonne qualité. Malgré l'absence des Lu-
thi , Kloten s'est brillamment comporté.
Pourtant , après huit minutes de jeu, on
se demandait à quelle sauce il allait
être mangé . En effet , Davos menait par
deux buts à zéro et dominait le match.
Par la suite, on eut la révélation du
travail accompli par Kobera. Faisant fi
de tout complexe, les « Aviateurs » pri-
rent le match en main, et de quelle fa-
çon ! Ce fut un véritabl e enchantement
tle voir ces jeunes garçons construire
leurs attaques , ridiculisant la défense
davosienne et obtenant des buts magni-
fiques. Après deux tiers-temps, l'avance
prise était plus que méritée. Elle aurait
été plus large si la chance n'avait été

du côté des visiteurs. Au dernier tiers-
temps, les Zuricois, qui ne jouaient
qu'avec deux lignes, ne se ressentirent
qu'à peine de la fatigue et c'est très
justement qu'ils augmentèrent la mar-
que.

Chez Kloten, toute l'équipe est donc
à féliciter pour la volonté et la sporti-
vité dont elle a fait preuve. Nous
n'omettrons cependant pas de citer le
gardien Fehr qui a été excellent, Spaeth
qui a réussi des choses absolument in-
croyables de sa part. De son côté, We-
ber a donné des passes qui , si elles
avaient toutes été utilisées judicieuse-
ment , auraient encore aggravé le résul-
tat. Citons encore les arrières qui se
sont montrés très à la hauteur.

Du côté davosien , les craintes expri-
mées par Walter Durst se sont confir-
mées. En effet , notre ex-international
craignait que la pause de huit jours soit
néfaste aux Grisons. Après un bon dé-
but , Davos s'est en effet désuni. La dé-
fense, notamment, s'est montrée très
faible. A. D.

Foroard Morges a fait miens
pie se défendre contre Gottéron

FORWARD MORGES - GOTTÉRON 1-3
(1-1, 0-0, 0-2).

MARQUEURS : Grossrieder , Vme ; Mo-
rel , 19me ; Noth , 43me ; Weber , 48me.

FORWARD : Braunsch w eig ; Veuthey,
Luigl; Briffod , Magnenat; Morel, Sclmee-
berger , Burger ; Borel , Busse., Grand-
maison.

GOTTÉRON : Boschung ; Weber , _Ebl-
sclier ; Kaiser , Jekelmann ; T. Purro,
Clément, Noth ; Lehmann, Birbaum, Au-
driaz ; Etienne, Schaller, Grossrieder ;
G. Purro.

NOTES : Patinoire de Morges. 1000
spectateurs.

ARBITRES : MM. Fleury, de Colom-
bier , et Rendaz, de Villars.

L'équipe morgienne, qui n'a connu
que deux fois la défaite au cours du
championnat, était bien décidée à faire
bonne figure face aux équipes chevron-
nées de Ligue nationale B.

Pour cette première rencontre de la
poule de promotion-relégation, les hom-
mes de Schneeberger montrèrent qu 'Us
étaient en mesure d'inquiéter les favo-
ris. Pendant deux tiers-temps , ils tin-
rent tête à leurs adversaires. En effe t ,
menés à la marque en début de partie ,
ils se battirent comme de beaux diables
et obtinrent une égalisation méritée.

Au cours tle la seconde période , le jeu
devint plus dur et si aucun but n'était
réussi , vingt-quatre minutes de pénali-
tés étaient infligées.

Dans la dernière reprise, la fatigue
se f i t  sentir dans l'équipe locale qui
joua it avec seulement deux lignes d'at-
taque.  Après avoir repris l'avantage , les
Fribourgeois , plus détendus , prirent la
part ie sérieusement en main. On remar-
qua surtout  Grossrieder et, en fait , les
trois  lignes d'attaque se montrèrent de
force sensiblement égale et présentè-
rent  un jeu agréable.

Du côté morgien , notons la bonne
prestation du joueur-entraîneur Schnee-

berger qui ne quitta pratiquement pas
la glace, ainsi que la bonne tenue de la
défense.

Finalement, victoire méritée des hom-
mes de Delnon face à un adversaire qui
fit mieux que se défendre.

E. G.
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1&̂ __BB SlaSom spécial féminin de îa coupe des Pays alpins

Les skieuses suisses complètement dépassées
La deuxième coupe des pays alp ins,

à Badgastein , s'est poursuivie par le sla-
lom spécial féminin.

Grâce au doublé réalisé par Marielle
Goitschel et Annie Famose — qui ont
ainsi réussi le troisième doublé tricolore
de la saison, après ceux de Schruns et
de Saint-Gervais — la France a pris sa
revanche sur l 'Autriche, qui lui avait
infligé une défaite la veille dans le sla-
lom spécial masculin. La victoire fran-
çaise a été assurée par la bonne tenue
des juniors Isabelle M ir et Florence Steu-
rer. Grâce à ces quatre skieuses, la Fran-
ce a devancé au classement par nations
l'A utriche, dont les qua tre meilleures re-
présentantes ont été Christl Haas, Traudl
Hecher (moins à l'aise qu'il y a deux
ans à Davos) , Gertraud Gabl et Bemi
Rauter.

Pour le classement pa r nations , les
résultats de quatre skieuses, dont deux
de moins de vingt ans, étaient retenus.

BILAN S UISSE
Les skieuses helvétiques ont réalisé une

meilleure performance que leurs camara-
des masculins. Elles ont toutefois dû se
contenter du cinquième rang derrière la
France , l'Autriche , l'Allemagne et l 'Ita-
lie. Bien que les deux p istes, piquetées
de 56 portes par Hermann Gamon et
de 58 par Jean Béranger , n'aient pas pré-
senté de grandes difficultés , les représen-
tantes suisses n'ont guère été à l'aise
dans cette épreuve. Derrière Edith Hilt-

brand , qui a p ris le septième rang, la
meilleure a été la descendeuse Madeleine
Wuilloud qui s'est classée 25me. La Va-

laisanne Fernande Bochatay, chef de f i le
de la délégation suisse en slalom sp écia l,
accrocha et tomba dans la première man-
che, près de l'arrivée. Elle concéda plus
de onze secondes à Marielle Goitschel.
Dans la première manche, Edith Hilt-
brand termina cinquième. Dans la se-
conde manche , la skieuse de Wengen per-
dit deux rangs.

L 'AUTRICHE TOUJOURS EN TÊTE

A ' l'isssue de cette seconde épreuve ,
l'Autriche a conservé la première p lace
du classement général devant la France,
qui a toutefois comblé une par tie de
son retard.

Les Français ont , en e f f e t , repris une
cinquantaine de points aux Autrichiens.
Quant à la Suisse , qui avait terminé
troisième il y a deux ans dans les Gri-
sons, elle occupe la cinquième et der-

nière place avec presque le double de
points que l'Italie , classée quatrième. Ce
mauvais classement est dû avant tout à
l'absence de j uniors de valeur dans la
délégation helvétique.

Succès logique
d'Ambri Piotta
AMBRI PIOTTA - KUSSNACHT 6-0

(2-0, 0-0, 4-0).
MARQUEURS : C. Celio 6me, Bossi

7me ; C. Celio 44me, C. Celio 47me,
E. Celio 57me, C. Celio 59me.

ARBITRES : MM. Muller et Gyslcr.
NOTES : patinoire d'Ambri Piotta.

3500 spectateurs.
Ambri Piotta a nettement mérité la

victoire et le résultat est le juste re-
flet de la partie. Cypriano Celio fut le
meilleur homme sur la glace.

Au cours du deuxième tiers-temps,
Kussnacht s'est montré supérieur dans
le domaine de la technique du jeu,
mais n'a pu concrétiser trois belles
occasions grâce aux belles parades du
gardien Morandi.

Dans la dernière période, la fatigue
a probablement diminué les possibi-
lités des Zuricois. Ambri Piotta a ac-
céléré le rythme et, favorisé par l'ex-
pulsion d'un joueur adverse, a obtenu
un troisième but. Le sort était prati-
quement scellé, mais les Tessinois de-
vaient encore marquer trois autres
buts , dont un sur un éblouissant solo
de C. Celio.

Le gardien zurico is ne peut être
responsable des six buts encaissés.

En résumé, victoire logi que pour
Ambri Piotta , qui y croyait, T. C.

Classement
SLALOM SPÉCIAL

1. Marielle Goitschel (Fr) 91"78 (43"
85 + 47"93) ; 2. Annie Famose (Fr)
92"59 (45"05 + 47"54) ; 3. Christl
Haas (Aut) 95"21 (45"04 + 50"17) ; 4.
Burgi Paerbinger (Al) 95"22 (45"61 +
59"61) ; 5. Rosi Mittermaier (Al) 95"24
(46"63 . 48"61) ; 6. Christine Béranger
(Fr) 95"28 (46"94 + 48"34) ; 7. Edith
Hiltbrand (S) 96"05 (46"07 + 49"98) ;
8. Isabelle Mir (Fr) 96"30 (46"32 +
49"98) ; 9. Florence Steurer (Fr) 96"69
(46"26 + 50"43) ; 10. Traudl Hecher
(Aut) 96"80 (47"23 + 49"57) ; 11.
Gertraud Gabl (Aut) 97"53 ; 12. Bemi
Rauter (Aut) 97"83 ; 13. Giustin a De-
metz (It) 97"94 ; 14. Heidi Zimmermann
(Aut) 98"91 ; 15. Marie-France Jean-
georges (Fr) 99"08 ; puis : 25. Made-
leine Wuilloud (S) 103"06 ; 26. Agnès
Coquoz (S) 105"36 ; 30. Isabelle Girard
(S) 108"74 ; 31. Monique Vaudrez (S)
111"58 ; 33. Fernande Bochatay (S)
11S"52 ; 34. Anncrœsli Zryd (S) 126"05.

CLASSEMENT PAR NATIONS
1. France 60,97 p. ; 2. Autriche 119,58 ;

3. Allemagne 150,51 ; 4. Italie 220,71 ;
5. Suisse 251,27.

BAR A CAFÉ)
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Ouvert de 11 à 24 heures ^^~=̂ m^^Êmw
Samedi après-midi : éliminatoires

Dimanche : coursé des 1000 tours
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FOOTBALL
O Lucerne a décidé de recourir contre les

décisions prises par le comité central de
l'A. S. F. à la suite des incidents qui
avaient marqué le match Sion-Lucerne. Les
dirigeants lucernois n'entendent pas obtenir
que le match soit rejoué, mais ils veulent
une réduction des amendes et des peines de
suspension.

Trop nerveux, les Loclois ont failli
perdre les 2 points contre Steffisbourg

STEFFISBOURG - LE LOCLE 4-4
(2-1, 2-2, 0-1).

MARQUEURS : M. Meggert 5me; Hu-
guenin _ie ; Schweizer lionne ; H. Meg-
gert 27me ; Huguenin 29me ; Schœpfer
30me ; Locher 37me ; Dariotti 42me.

STEFFFISBOURG : Butzer ; Sager,
Locher ; Grossenbacher, Schindler ;
Springer, Meggert, Volkael ; M. Meg-
gert, Reuster, Lehmann ; Berger,
Schweizer, Puiser. Entraîneur : Stauf-
fer.

LE LOCLE : Jeanrenaud ; Hurni ,
Bonjour ; Linder, Rosselet ; Huguenin ,
Schœpfer, Pellaton ; Boiteux, De la
Reusille, Dariotti ; Ray, Salvisberg. En-
traîneur : Reinhard.

Arbitres : MM. Kubli, d'Urdorf , et
Held, de Berne.

NOTES : patinoire du Grabengut , à
Thoune, 500 personnes.

Au vu des résultats du championnat,
on attendait une autre prestation des
Loclois. U est vrai qu 'ils débutèrent de
manière fort nerveuse et, de ce fait ,
perdirent le bénéfice de quelques atta-
ques qui démontraient une bonne tech-
nique. La rapidité des passes et leur
précision auraient toutefois pu être
mieux soignées. D'autre part, de nom-

breuses situations auraient été évitées
si la défense avait mieux couvert Jean-
renaud. Ainsi, la première ligne ober-
landaise, bien emmenée par Springer,
eut-elle de bonnes occasions, mais ce
fut Meggert, suivi par Schweizer, qui
put donner un avantage mérité à Stef-
fisbourg. En règle générale, ce premier
tiers-temps ne fut pas d'un niveau très
bon.

Au deuxième tiers-temps, les Ro-
mands se reprirent de façon fort ha-
bile. Combinant mieux et menant leurs
actions avec plus de rapidité, ils pu-
rent, après que Meggert eut augmenté
l'écart, ramener la marque à trois à
trois. Sur contre-attaque, Locher fut
assez heureux pour redonner à Steffis-
bourg un avantage assez mérité au vu
de ces quarante premières minutes.

La dernière période fut davantage
un bataille qu 'une rencontre de finale.
A vrai dire, Le Loclé tenta par de ra-
pides contre-attaques de surprendre
son adversaire. Mais il se heurta à
une défense des plus serrées. Sur la
fin de la rencontre, Steffisbourg fu t
sur le point d'arracher la décision. Ce-
pendant, le match nul correspond à la
physionomie de cette première finale.

TOUR FINAL DE LIGUE A
Genève Servette - Viège 3-4 (0-2,

2-0, 1-2).
La Chaux-de-Fonds - Langnau 1-3

(1-0, 0-1, 0-2).
Kloten - Davos 8-3 (3-2, 3-1 , 2-0).

PROMOTION-RELÉGATION
LIGUE A - LIGUE B

Young Sprinters - Sierre 2-2 (1-1,
1-0, 0-1).

Ambri - Kusnacht 6-0 (2-0, 0-0,
4-0).

PROMOTION-RELÉGATION
LIGUE B - PREMIÈRE LIGUE

Bienne - Villars Champéry 3-4
(1-1, 1-2, 1-1).

Steffisbourg - Le Locle 4-4 (2-1,
2-2, 0-1).

Forward Morges - Gottéron Fri-
bourg 1-3 (1-1 , 0-0, 0-2).

Bonaduz - Rotweiss Winterthour
2-7 (0-3, 1-2, 1-2).

Bâle - Saint-Moritz 2-4 (1-1, 1-0,
0-3).

RÉSULTATS
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GENÈVE SERVETTE - VIÈGE 3-4

(0-2, 2-0, 1-2).

Marqueurs : Pfammatter l ime ; Zen-
hausern 14me ; Sprecher 21me ; Con-
ne 24me ; Ludi 42me ; Naef 49 me ; Lu-
di 56me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; A . et E.
Rondelli ; Muller, Conne ; Sprecher ,
Naef , Henri ; Kast, Chappot , Descom-
baz ; Joris, Giroud, Rey. Entraîneur :
Hajny.

VIÈGE : Darbelley ; Zurfyringgen, O.
Truffer ; G. Furrer ; Sailzmanu , Pfa-
mater, H. Truffer ; Ludi, Biner, A.
Truffer ; Zenhausern, Bellwald, Schmid.
Entraîneur : Mikta.

NOTES: Patinoire des Vernets , 10,500

spectateurs . Ambiance des grands jours.
Au début de la soirée, avant que l'en-
gagement initial se fasse. Muller , cap i-
taine des Genevois , micro en main , de-
mande au public de ne pas manifester
autrement que de la voix , poux que la
patinoire ne soit pas interdite... Viège
joue avec trois arri ères seulement, Ro-
land Furrer n'ayant pas obtenu le con-
gé militaire demandé. A la 49me mi-
nute do la partie, Naef , en solo, réta-
blit à 3-3. Au moment où la lumière
rouge s'al lume , toutes les autres lumiè-
res des Vernets s'éteignent... La panne
générale dure dix minutes. Les Viégois
ont le droit de déposer protêt ... ce qu'ils
ne feront bien sûr pas.

LOURDE RESPONSABILITÉ

Il est toujours très d i f f i c i l e  de fa ire
porter à un seul homme la dé fa i t e
d' une équipe. Mais comment , à l'issue
de cette première partie du tour f ina l ,
ne pas dire que Clerc , le gardien de but
des joueurs locaux , a donné la victoi-
re aux Viégois ? C'est bien lui, et lui
tout seul, qui a permis un tel désas-
tre pour ses couleurs . Car maintenant ,
le titre est déjà bien d i f f i c i l e  à obtenir
pour les poulains de Hajny .

Lorsqu 'on porte une accusation aus-
si grave , on s'exp lique. Exp liquons-
nous donc : après onze minutes et quel-
ques secondes , alors que Genève atta-
quait sans cesse, Pfamatter en rupture,
venait derrière la cage des Genevois ,
passait à Salzmann qui remettait à
son coé quipier. Clerc ne semblait pas
aller assez vite en besogne , et était
battu. C'était un but presque évitable.

Trois minutes p lus, tard , dans une
mêlée , Zenhausern s'emparait du pa-
let , et battait Clerc en le lui passant
sous le ventre...

Au troisième tiers-temps , Ludi tirait
de loin, et Clerc ne bougeait pas. En-
f i n , comble des combles, le même Lu-
di à-quatre minutes de la f i n , et alors
que les Valaisans n'étaient que qua tre
sur la glace, dé gageait : Clerc , encore
lui, poussait le palet , du patin dans

sa cage. C'en était f a i t .  Les Genevois
étaient battus , en ayant dominé tout
le match ou presque.

Car les Valaisans , s'ils ne présentè-
rent pas le même jeu  que lorsqu 'ils
étaient venus encaisser treize buts , ne
jouèrent pas mieux. Bien au contrai-
re : lors de leur écrasement , ils avaient
attaqué. Hier soir, ils se contentèrent
de détruire! de se fa i re  remarquer par
une vingtaine de dé gagements interdits
par tiers-temps , et de pro f i t e r  des er-
reurs du gardien d' en face .

Une bien mauvaise soirée pour un
seul homme, qui éclata en sang lots
lorsqu 'il commit l'invraisemblable bé-
vue du dernier tiers-temps , et qui
p leurait encore au moment où, quaran-
te seconde avant ses cani arades , il quit-
tait la g lace , l' entraîneur Hajny  ayant
voulu tenter le tout pour le tout.

Serge DOURNOW



hÊu ŝm Coup de théâtre aux championnats dit monde de lui à deux

M A t H E l / R E I / X .  — Ew/euio
Monti est tout que souriant. II
I_ eut cepetîclant s'estimer lieu-
rew.v tle ii'éti'e pos plus blessé

qu'il l'est.
(Téléphoto AP)

Favorisés par l'accident dont furent vic-
times les Italiens Eugenio Monti et Sergio
Siorpaes, qui s'apprêtaient à pulvériser le
record de la piste, les Autrichiens Erwin
Thaler et Rcinhold Durnthaler ont remporté
le championnat du monde de bob ù deux,
dont le titre a été attribué après la deuxième
des quatre descentes primitivement prévues,
hier matin, sur la piste olympique de l'AIpe
d'Huez.' C'est la première fois depuis 1935
qui le titre mondial de bob à deux est at-
tribué après deux manches seulement, qui
s'étaient cependant courues sur la distance
réglementaire de 1500 m au moins. Cela
n'a pas été le cas à l'AIpe d'Huez où la dis-
tance totale des deux descentes était de
2000 m seulement L'accident d'Eugenio
Monti et de Sergio Siorpaes n'a pas été le
seul enregistré au cours de cette deuxième
manche. L'Anglais Anthony Nash, champion
olympique, et l'Allemand Wolfgang Zim-
merer, qui tous deux figurent parmi les meil-
leurs pilotes du monde, ont également quitté
la piste, sans conséquence grave heureuse-
ment pour eux.

A l'Issue de la première manche, les Au-
trichions Thaler-Durnthaler comptaient un
retard de 18 centièmes seulement sur Monti-
Siorpacs, qui étaient donc loin d'avoir rem-
porté le titre. C'est la raison pour laquelle
Monti (neuf fois champion du monde rap-
pelons-le), désirant distancer irrémédiable-
ment ses adversaires, prit des risques in-
sensés, faisant preuve d'un courage stupé-
fiant et d'une maîtrise remarquable. Son
temps intermédiaire était d'ailleurs signifi-
catif : 35"67, nouveau record. On s'attendait,,
de ce fait, à le voir pulvériser le meilleur
temps réalisé jusqu 'ici sur cette piste, à
l'entraînement, par Thaler en 57"69.

II aborda le virage en « S », situé à moins
de 100 m de la ligne d'arrivée, à une allure
vertigineuse. Il longea la bordure supérieure
du premier virage, plongea et aborda la se-
conde partie de la courbe. Il venait de
donner une véritable leçon de pilotage et
semblait assuré du titre. C'est alors que les
patins, à l'arrière de son bob, s'accrochèrent
dans un sillon tracé dans la glace. Le bob
se cabra, dérapa. Monti tenta de le re-
dresser, mais en vain. L'engin se tourna sur
lui-même. Monti s'y accrocha désespérément,
glissant sur la piste, cependant que Siorpaes
restait assis au milieu de la piste, à 25 m
de l'arrivée. Ce dernier devait être relevé
avec une fracture de l'épaule gauche. Monti,
quant à lui, ne souffre que de contusions au
coude et à la jambe droite.

Tout au début de cette ultime manche,

les Américains Clifton-Crall , terminant leur
descente en 57"85 (temps total l'57"14)
étaient devenus très dangereux, surtout après
la disparition des Italiens. Thaler, parti en
onzième position, fut toutefois remarquable
lui aussi et, avec un temps total de l'55"54 ,
il ne devait plus être inquiété.

Le meilleur équipage suisse, celui de Wi-
cki et de Bosshard, qui se trouvait en
dixième position après la première manche,
n'a pu descendre cette fois en-dessous de la
minute. En raison des chutes enregistrées,
il a toutefois amélioré son classement (hui-
tième). Les espoirs suisses Stadler - Can-
drian ont fait mieux que Wicki - Bosshard
(60"37) contre 60"69) et, eux aussi, ont
amélioré leur classement.

CLASSEMENT FINAL
1. Autriche I (Erwin - Thaler - Reinhold -

Durnthaler) l'55"54 ; 2 .Italie I (de Zordo-
de Martin) l'56"55 ; 3. Etats-Unis H (Clif-
ton - Crall) l'57"14 ; 4. Allemagne II
l'57"37 ; 5. Roumanie I l'57"82 ; 6. Au-
triche 0 l'58"45 ; 7. Tchécoslov. l'59"96 ;
8. Suisse I (Wicki -Bosshard) 2'00"15 ; 9.
Etats-Unis I 2'00"49 ; 10. Suède II 2'00"72;
11. Roumanie II 2'01"72 ; 12. Suisse II
2'01"91.

Après cette seconde manche, les Italiens,
les Canadiens et les Anglais ont déclaré
qu'ils jugeaient la piste trop dangereuse pour
que le championnat du monde de bob à
quatre puisse être couru le prochain week-
end. L'entraînement doit, en principe, com-
mencer ce matin.

PAS SUFFISAN T. — L'équipage suisse Wichi (à gauche)-Bosshard
a progressé mais il n'a malgré tout pas obtenu une place d'honneur

(Photopress)

Le bulletin de santé
du championnat suisse

wfppmra

Dans les différents championnats suisses,
les classements sont actuellement les sui-
vants :

Ligue nationale A:  1. U.G.S. 1324 ;
2. C.A.G. 13-21 ; 3. Fribourg Olympic
12-20 ; 4. Olympic La Chaux-de-Fonds
12-20 ; 5. Jonction 12-19 ; 6. Stade français
12-18 ; 7. Fédérale Lu_,ano 12-18 ; 8. Nyon
12-16 ; 9. Lausanne 12-15 ; 10. Birsfelden
12-12.

Ligue nationale B, groupe 1: 1. Neuchâ-
tel B.C. 12-23 ; 2. Berne 12-23 ; 3. Servet-
te 12-21 ; 4. Pully 11-20 ; 5. Lausanne Bas-
ket 12-18 ; 6. Vevey 12-18 ; 7. Rosay Lau-
sanne 12-15 ; 8. Rapide Fribourg 12-14 ; 9.
Vernier 11-13 ; 10. Fleurier 12-12.

Groupe II: 1. Chêne Genève 11-21 ; 2.
Lémania Morges 12-21 ; 3. Cossonay 12-20 ;
4. Champel Genève 11-19 ; 5. Stade Fri-
bourg 11-19 ; 6. Etoile Genève 12-17 ; 7.
Bienne 12-16 ; 8. U.C. Neuchâtel 11-13 ;
9. Sion 12-13 ; 10. Yverdon 10-11.

Ligue nationale dames : 1. Riri Mendrisio
12-22 ; 2. Femina Berne 11-20 ; 3. Femina
Lausanne 11-19 ; 4. Stade français 12-19 ;
5. Chêne Genève 12-18 ; 6. Nyon 12.—17 ;
7. Olympic La Chaux-de-Fonds 11-16 ; 8.

City Berne 12-16 ; 9. Servette 12-15 ; 10.
Lausanne 11-12.

Les meilleurs marqueurs
Ligue nationale A: 1. Fritz Haenger

(Birsfelden) 335 p; 2. Tutundjian (Fribourg)
263 ; 3. Zakar (Stade français) 248 ; 4. Dell'
Acqua (Fédérale) 196 ; 5. Voisin (C.A.G.)
192 ; 6. Deforel (U.G.S.) 185 ; 7. Spaeth
(Jonction) 183 ; 8. Baillif (Stade français)
176 ; 9. Burki (Nyon) 172 ; 10. Foraerone
(U.G.S.) 169 ; 11. Filliettaz (Nyon) 159 ;
12. Blanc (Lausanne) 157.

Ligue nationale dames : 1. Jacqueline
Krippner (Chêne) 266 ; 2. R. Maillard
(Nyon) 247 ; 3. D. Laederach (Femina Ber-
ne) 239 ; 4. L. Ronchetti (Riri) 228 ; 5. S.
Erlacher (City) 215 ; 6. C. Dubois (la
Chaux-de-Fonds) 212 ; 7. E. Passera (Rin)
211 ; 8. E. Golay (Femina Lausanne) 201 ;
9. M. Gui_net (Nyon) 178 ; 10. J. Garin
(Chêne) 172*".

MATCH A REJOUER
, En Ligue nationale B, la commission de
recours a décidé que le match Yverdon -
U.C. Neuchâtel devrait être rejoué sur ter-
rain neutre.

Les éliminatoires nationales, dimanche prochain
ne comprendront plus qu'une quarantaine de combats

H________l Le fameux «marathon bernois» n'est plus qu'un souvenir

La formule du championnat 1967 a porté
un coup mortel au fameux - marathon ber-
nois » de la boxe. Malgré les critiques acer-
bes dont il fut l'objet, nous sommes persu a-
dé qu'il restera longtemps encore gravé
dans les mémoires, et ceux-là mêmes qui
réclamèrent sa perte en garderont secrète-
ment la nostalgie.

C'était une compétition unique et qui,
bon an mal an, réunissait tous ceux pour

qui la boxe représente un certain intérêt.
Devenu une réunion un peu étoffée, il ne
provoquera plus, nous en sommes certain, le
même engouement que par le passé. Une
tradition disparaît bornons-nous à en con-
server intact le souvenir.

Les éliminatoires nationales (appellation
contrôlée) grouperont donc, cette année,
quatre-vingts participants régulièrement ins-
crits et qualifiés. Sans les forfaits de der-

nière heure, qui sont inévitables (grippe et
accidents imputables à la pratique d'autres
sports , principalement ski et football), nous
devrions assister au déroulement de quarante
combats — vingt-cinq l'après-midi et quinze
en soirée. Par rapport à la septantaine habi-
tuelle, nous remarquerons que le fameux
ancien « meeting » se trouve tronqué presque
de sa moitié.

TOUR D'HORIZON
Comment seront réparties les catégories

selon la npuvelle formule et voyons qui peut
prétendre à une qualification pour les demi-
finales, pour autant que le tirage au sort
(même olympique) n'oppose pas prématuré-
ment les meilleurs entre eux.

Poids mouches : 4 boxeurs. Sont donc tous
qualifiés pour les demi-finales. Un grand ab-
sent , Durussel. Wal ter Chervet fera cavalier
seul.

Poids coqs : 5 qualifiés, les meilleurs étant
Stoffel et Vogel ; les autres ne sont pas en
mesure de les inquiéter. Les Roth , Kuffer ,
Muller et autres valeurs sûres ont disparu.

Poids plumes : 6 qualifiés. Le niveau
semble meilleur que l'an dernier avec la pré-
sence de Heiniger, Willy Roth (un revenant)
et les remarquables progrès réalisés par le
jeune Klay. Absents de marque : Stucki, pris
par ses études cette saison, et Kormann. Le
champion sortant , Schaeppi, n 'a pas parti-
cipé ; il aurait été barré nettement par ceux
que nous venons de citer.

_ Poids légers : 11 qualifiés. Nous déplorons
l'absence du champion sortant, Aeschlimann,
qui passe par une crise de « dolce vita » .
Schaellebaum pourrait , de ce fait, enfin
trouver la consécration. Mais il devra se
méfier du rude Weber et d'Imhof. De toute
façon , le nouveau champion n 'aura pas le
panache de son prédécesseur.

Poids ml-welters : 13 qualifiés. Deux noms
viennent immédiatement à l'esprit : Friedli
et Kubler. Mais les ambitions sont nom-
breuses avec Waespi et . Zurcher et l'ex-
champion Schindler, qui a remis _ ça. Les
étrangers Gosztola et Fiucci ont également
les dents longues.

Poids welters : 10 qualifiés. Gschwind,
Hebeisen, Vigh sont les meilleurs avec,
comme suivants immédiats, Kissling et Hess.
Il ne faudra pas non plus mésestimer Chai-
gnat et Casanova.

Poids sur-welters : 9 qualifiés. Une caté-
gorie qui monte ; témoin l'émilination des
Szathmary, Fl'ugi, Reynard , Elber , Eschmann,
Stocker, et ce sans discussion aucune. Le
champion sortant, Sterchi, n'aura pass trop
de tout son» métier pour tenter de résister
aux assauts des ambitiux que sont Metzger ,
Vogel, Peter , Bieri et Weissbrodt.

Poids moyens : 10 boxeurs . Baumann de-
vrait s'imposer sans difficulté. Il est le seul
boxeur de classe confirmée. Nous suivrons
avec intérêt la performance de Nussbaum,
mais ce garçon ne semble pass préparé
comme il se devrait. Puissions-nous nous
tromper.

Poids mi-lourds : 6 ou 5, selon que Hor-
vath, qui a été sérieusement handicapé ces
derniers temps, soit bien entraîné. Dans le
cas contraire, il passerait chez les poids
lourds. Schaer devrait enfin pouvoir s'affir-
mer, vu ses énormes progrès, et ce malgré
la présence de Rouiller et éventuellement de
Horvath. Nous suivrons sérieusement Gràb,
qui peut être le champion de demain.

Poids lourds : 6 ou 7, selon le poids de
Horvath. Meier ne doit pas, cette fois-ci,
se laisser surprendre. Ses adversaires seront
ceux que nous connaissons habituellement :
Schluep, Fini et Szalai.
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Triomple des Américains - Les Suisses an 4me rang
I BfT!l Match international à distance à l'arme libre à 300 mètres

Les Américains, grâce aux efforts con-
jugués de leurs meilleurs tireurs du moment ,
ont renouvelé en 1966 , dans le match inter-
national à distance à l'arme libre à 300 m,
leur exploit de l'année précédente. Us se
sont solidement installés en tête d'un pal-
marès malheureusement peu étendu , tout
en s'assurant une avance de 66 p. sur leurs
suivants immédiats, en l'occurrence les mat-
cheurs finlandais , privés des services de l'an-
cien champion du monde Vihlo Yloenen.
Les Suisses, pour leur part, ont dû se con-
tenter d'une quatrième place peu séduisan-
te au premier abord , mais qui n'a finale-
ment rien de déshonorant si l'on sait qu'ils
n'ont perdu que 2 p. sur les tireurs Scandi-
naves, tant il est vrai que la compétition a
été des plus équilibrées.

Les Américains ont eu en Lones Wigger ,
champion olympique au petit calibre à To-
kio, un chef de file d'une redoutable agres-
sivité. Avec ses 1156 p., il a tout simple-
ment égalé le record du monde de la spé-
cialité qu 'établissait, en juillet dernier, à
Wiesbaden , son coéquipier Gary Anderson,
le plus faible , cette fois-ci, de la formation
d'outre-Atlantique avec ses 1129 points. On
admirera aussi l'excellente performance de
Margaret Thompson , seconde au classement

général avec le résultat remarquable de 1146
points , dont 370 debout et 386 à genou,
pour en rester aux positions les plus diffi-
ciles. Ajoutons, pour en terminer avec l'équi-
pe américaine que complétait fort joliment
le cap. John Foster, que Lones Wigger a
battu officieusement de 3 p. le record du
monde debout (détenu par Auguste Hollen-
stein) en totalisant 379 p. contre 375 p. à
notre compatriote Kurt Muller , son rival le
plus direct.

Les Suisses, les Finlandais et les Alle-
mands de l'Est ont pratiquement fait jeu
égal, puisque 2 p. seulement les séparent
les uns des autres. Les Finlandais ont pris
l'avantage sur leurs adversaires grâce aux
1133 p. de leurs deux « leaders » Minkki-
nen et Laasko, tandis que les Allemands
ont trouvé en Wemer Lippoldt un atout
de grande valeur. C'est lui qui a ravi à
Muller la quatrième place du concours sur
le plan individuel.

Nos représentants, on l'a su tout de suite,
en mai, sitôt après l'épreuve, ne pouvaient
guère prétendre à l'une des médailles en
jeu avec leurs 4505 points. Il leur est ar-
rivé déjà de réussir de meilleures perfor-
mances, on ne l'ignore point, et il ne faut
pas trop regretter leur demi-échec. Car
Vogt , Simonet et Jaquet ont tout de même
échelonné leurs résultats entre 1124 et 1118
points , soit à une « altitude » encore élevée.
La chance ne leur a pas souri , voilà tout.
Question de munitions, a-t-on dit !

Regrettons _ que cette épreuve, organisée
par la Société suisse des matcheurs, n 'ait pas
réuni une participation plus importante. Les
Australiens, qui y ont pris part malgré le
peu d'entraînement qu 'ils ont à la distance
de 300 m, auraient pu être accompagnés
pour le moins de divers autres champions,
tels les Hongrois , les Russes, le Tchécoslo-
vaques, soit dit pour ne citer que ceux-là.
Ce sera , peut-être pour la prochaine fois.

LES MEILLEURS RÉSULTATS
Par équipes : 1. Etats- Unis 4573 p. (Wig-

ger 1156, M. Thompson 1146, Forster 1142,
Anderson 1129) ; 2. Finlande 4507 p. (Mink-
kinen et Laasko 1133, Kervinen 1128, Tyr-
veainen 1113) ; 3. Allemagne de l'Est 4506
(Lippoldt 1141, Lehnert 1126, Heyn
1120, Wunderlich 1119) ; 4. Suisse 4505
(Kurt Muller 1140, Erwin Vogt 1124, Hans
Simonet 1123 , Alphonse Jaquet 1118) ; 5.
Allemagne de l'Ouest 4498 ; 6. Suède 4491 ;
7. Australie 3939.

Individuels : 1. Lones Wigger (Etats-Unis)
1156 (397 couché, 380 à genou et 379 de-
bout) ; 2. Margaret Thompson (Etats-Unis
1146 (390, 386, 370) ; 3. John Foster (Etats-
Unis) 1142 (388, 382, 372) ; 4. Werner
Lippoldt (AU. E.) 1141 (389, 388, 364) ;
5. Muller (S) 1140 (389, 376, 375) ; 6. Pilch
(AU. O.) 1137 ; 7. Minkkinen (Fi) 1133 ;
8. Laasko (Fi) 1133 ; 9. Johansson (Su)
1130 ; 10. Anderson (Etats-Unis) 1129, etc.

Meilleurs résultats par position couché :
Wigger (Etats-Unis) 397, Minkkinen (Fi) et
Pilch (AU. O.) 396. A genou : Lippoldt
(AU. E.) 388, Margaret Thompson (Etats-
Unis) 386. Debout : Wigger 379, Muller (S)
375.

L. N.

La Fédération suisse
à i artistique forge l'avenir

La gymnastique artistique n'est qu 'un des
secteurs de la S.F.G., et cependant c'est
souvent à travers elle que l'on juge le mou-
vement gymnique suisse. Rien donc de ce
qui se passe dans le cadre de l'Association
fédérale des gymnastes à l'artistique (AFGA)
ne doit être sous-estimé. C'est ainsi que l'as-
semblée des délégués de l'AFGA qui vient
d'avoir heu à Lucerne — la 48me d'une
longue série — vaut la peine d'être exami-
née à la loupe. Présidée par M. J. Huber ,
ladite assemblée était honorée de la
présence de MM. Kurzmeyer, conseiller
d'Etat , et W. WetterU , président central de
la S.?F.G., qui tous deux tinrent à mettre
en évidence les mérites de la gymnastique.
Mais il y avait aussi MM. Arthur Gander et
Max Bangerter, qui viennent récemment
d'être nommés respectivement président et
secrétaire général de la Fédération interna-
tionale de gymnastique, et qui furent félicités
comme il convenait pour cette haute marque
de confiance. Après les commentaires faits
par le président et par le chef technique,
sur l'activité 1966, qui a marqué un net re-
dressement des gymnastes suisses aux engin:. ,
cela en bonne partie grâce aux efforts de
l'entraîneur national Jack Gunthard , toutes
les délibérations portèrent sur le travail qui
doit être entrepris ou poursuivi.

C'est ainsi que la préparation d'une équipe

valable sur le plan international continuera
à préoccuper les techniciens de l'AFGA et
aussi de la S.F.G. Mais une action en pro-
fondeur va être lancée sous la forme de
tests pour la jeunes se auxquels pourront
s'essayer non seulement les élèves des classes
de pupilles et les juniors à partir de 10 ans,
mais n 'importe quel adolescent appartenant
ou non à un groupement. Par ailleurs, les
écoliers seront intéressés à ces tests, qui
donneront droit à des destructions. Parallè-
lement à cette activité ouverte à tous les
jeunes , les gymnastes qui se sentent des apti-
tudes particuUères pour la pratique des engins
auront l'occasion de se perfectionner et de
jauger périodiquement leur forme en passant
des examens les situant dans toute une série
de degrés. Enfin, trois camps de jeunesse au-
ront à nouveau heu cet été. Comme il est
facile de l'imaginer, tout ceci demandera un
nombre accru d'instructeurs, et là encore des
décisions ont été prises à Lucerne pour la
formation ou le perfectionnement de ceux-ci.
Enfin , après avoir pris note de ce que se-
ront les compétitions nationales aux engins
en 1967, les délégués acclamèrent au titre
de membres d'honneur de l'AFGA , MM.
A. Piantoni , M. Bangerter et A. Bischoff.
En vérité les assises tenues à Lucerne en ce
début de février marquent un tournant dans
la gymnastique suisse aux engins.

C.P.S.

Des jeunes qui montent
En bref, quelques considérations sur la

dernière éliminatoire régionale , qui a eu
lieu à Brugg.

Elle f u t , dans l'ensemble, la moins
bonne des trois, ce qui doit être attribué
au manque de métier de plusieur s quali-
f iés  vu leur très jeune âge (Meier 16 ans,
Grimm 17, Zingre et Schaerer 18, Blaser
19 et le poid lourd Meyer 20 ans à pei-
ne). Mais c'est là de la bonne graine. Ils
iront à Berne sans prétention, mais avec
la ferme volonté d'apprendre au contact
de ceux qui savent.

Surprises, la qualification de Zingre,
qui s'est permis de bouter hors de la
compétition successivement les vieux re-
nards que sont Moullet et Schlaepfer , ha-
bitués à être qualifiés pour Berne ; l'éli-
mination de. Laits qui se permettait pour-
tant , il y a peu , de résister à l'inter-
tional français Laisne, lequel est qualifié
pour la finale du championnat de France ,
élimination provoquée par Grimm qui a

confirmé sa valeur naissante en battant
indiscutablement le très bon Casanova de
Granges. Saner s'est éliminé lui-même en
se présentant quelques grammes au-des-
sus de la limite de sa catégorie. Trop
désavantagé par la différence de poids,
il n'a pas été à même de combler ce
handicap.

Notons que Niederhauser, finaliste
l'an dernier, a été à deux doigts de sa
perte et ce successivement fac e aux qua-
si-débutants que sont Girolamo (Ascona)
et Lehmann (Bienne), et que Fischer ,
habitué des demi-finales depuis des an-
nées, a été stoppé proprement par Fahrni.

Souhaitons à tous ces jeunes de con-
tinuer sur la même voie et regrettons
qu 'il n'y ait pas un mouvement qui soit
fai t  en leur faveur dans le but de les
faire progresser sur le plan national et
pas seulement sur le p lan local. Il y au-
rait là un beau travail à accomplir.
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BILLY GRAHAM
S'ADRESSANT AUX JEUNES

SALLE DES CONFÉRENCES

Vendredi 17 février , à 20 h 30,
admis dès 16 ans

Samedi 18 février, à 15 heures,
admis dès 12 ans

et à 20 h 30, admis dès 16 ans.
Prix des places : Fr. 2.50, 3.—
Ouverture des caisses une heure

avant les séances.

_ rUK_ "_ U _  U 1. Blackpool - Burnley . . . .  2 5 3
2. Leed» United - Stoke City . . 8 1 1

=3 3. Leicester City - Arsenal . . .  5 3 2
4. Manchester Un. - Nottingham F. 7 2 1
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SSg, pTOpOSent... 10. Bologne - Cagliari 8 1 1
jBj 11. Juventus Turin - Fiorentina . . 5 4  1
2§3 12. Mantoue - Milan 1 6 3
g™ 13. Venise - Turin 3 5 2
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I Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles :
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Ecole de judo eî de gymnastique
R. Liska, Gouttes-d'Or 1, organise des cours : i i

gymnastique - daines
gymnastique - hommes

self - défense
Renseignements : tél (038) 7 74 36.

Sien manger
alors au

Café du Théâtre
En ville

ALBUM© PANORAMA
6962 Albonago/Viganello

En février au Tessin c'est le printemps.
Demandez nos offres spéciales pour
février-mars dans notre nouveau petit
hôtel' à Albonago-Bfè, sur Lugano. Vue
magnifique. E. Zemanek, chef de cuisine,
tél (0911 3 36 86. Ouvert toute l'année.

H '̂nombre deJf^^riptioiis
¦ programma

1 (Q36) 56262

Samedi 11 février, à Berne j
Match de hockey sur glace ;

Berne-Young Sprinters
dép. 18 h 15, Neuchâtel/poste - Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER ^
25

21
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SAMEDI 11 FÉVRIER 1967 H|3
HOCKEY SUR GLACE fl:

Ï YOUNG^SPIUNTEBS i
;, £vi Renseignements - Inscriptions

1 (03^56262

Pour vous dépanner
combien vous

1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021) 22 5277
Nom et prénom :

Adresse exacte :

. FAN
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Croquis de chez nous

Après une courte offensive en janvier ,
histoire de prouver au monde qui l'ou-
bliait, que la Brévine restait toujours la
Sibérie neuchâteloise, le froid est retour-
né d'où il venait. Le soleil a repris ses
droits, tandis que la neige restait immo-
bilisée au-dessus des forêts canadiennes,
où elle tomba en abondance pour le
bonheur des skieurs de là-bas.

Chez nous, il y eut bien de quoi polir
quelques paires de lattes et casser plus
de jambes qu'on ne le souhaitait. Ce fut
malgré tout assez mince. C'est alors que
les commentaires allèrent leur train.
« Magnifique hiver > affirmait Jean-qui-
rit, songeant à sa provision de mazout,
dont la stabilité le réjouissait !

Ailleurs, Jeanne-qui-grogne, s'en allait ,
répétant, que ce temps-là n'était pas na-
turel du tout, et qu'on allait voir ce qu'on
allait voir. C'est-à-dire, des risques ef-
froyables d'un retour obligatoire des ri-
gueurs de l'hiver, ce qui , dans cette année
avancée, risquait de nous pourvoir d'une
semaine pascale enneigée et grelottante à
souhait.

Regards en arrière
Ceux qui s'en vont toujours répétant :

« Ça ne s'est jamais vu » , ont parfois,
même sous leurs cheveux rares ou gri-
sonnants, peu de jugeote. Allons donc !
C'est du point de vue météorologique et
climatique que se vérifie le plus sou-
vent le dicton : « Les années se suivent
et ne se ressemblent pas. »

Il reste à la mémoire des gens de mon
vallon, qu 'il y a eu exactement cinquante
ans, le 28 janvier dernier , qu 'un amas
de neige considérable, soufflé par la bise,

avait coûté la vie au postillon , faisant
avec sa grande guimbarde la course de
Dombresson à. Valangin. Or, ce diman-
che matin d'il y a un demi-siècle, le fi-
dèle postillon Louis-Daniel von Gunten,
de Dombresson, âgé de 53 ans, avait été
tué en tombant avec sa voiture de poste,
sur un poteau électri que, dans un tour-
nant dangereux. Tragique méfait d'un rude
hiver , qui , pourtant n'avait pas amené un
printemps fameux , puisqu 'il nous souvient
de ce contingent de soldats et de mulets
cantonnés dans la région, et qui bras-
saient la neige le 27 avril. Comme quoi
les pronostics d'aujourd'hui , méritent
d'être vérifiés dans l'expérience du passé.

Deux ans plus tard, soit en 1919, le
12 février, nous avions cueilli un beau
bouquet de violettes blanches, dans la haie ,
où frissonnaient encore les longues her-
bes jaunes de l'hiver. Quel contraste, di-
rons-nous en songeant à toutes les ob-
servations que l'on pourrait faire, dans
un même pays, une année après l'autre .

U y a bien sûr nos régions de mon-
tagnes, où l'on pourrait encore citer à
leur propos, ce mot fameux, sinon tout
neuf , affirmant, qu'à la « Tschaux », c'est
le régime des « six mois d'hiver et six
mois d'impôts » ! Consulté l'autre jour,
un citoyen de la ruche montagnarde, sem-
blait avouer avec un hau ssement d'épau-
les désabusé... que c'était bien encore un
peu le cas.

Ce n'est pas nouveau — pour la neige
du moins — puisque, ces jours derniers
nous est venue entre les mains une let-
tre du lieutenant Abram Dubois, de la
Chaux-de-Fonds écrivant à sa belle-mère
au Val-de-Travers : « Nous nous hyver-

nons assez bien avec de bons tas de nei-
ge et un froid assez vif matin et soir. »
C'était le 6 février 1782, ce qui semble
prouver que, cet hiver-là, les glaçons de
la Chandeleur existaient bel et bien I

Sous le manteau d'argent...
Un pasteur-poète neuchâtelois l'a chan-

té jadis , ce temps de l'hiver :

Je f aime ô vallon blanc,
Quand sous le manteau d'argent ,
De la neige tu t'endors,
Triste et plus paisible encor...

C'était, il faut bien le dire au passé,
car on ne le voit plus guère, l'époque
des grandes promenades en traîneau. On
faisait parfois tout le tour du vallon, en
de jolis équipages à grelots. Il y avait
la course traditionnelle des enfants de
l'Institution Borel. Tous les paysans du
village prêtaient chevaux et traîneaux et
c'était, partout au petit trot , une longue
file joyeuse, dessinant un ruban noir sur
les routes enneigées, les gamins du vil-
lage, qui n'étaient ni fils de paysans, ni
orphelins, disaient : « Us en ont de la
veine ! »

Ce sentiment d'envie subsista long-
temps encore, jusqu'à l'âge des fréquen-
tations. Les bons amis que nous avions
tout au long de l'année, auxquels nous
rjrêtions parfois nos bras pour rentrer
leur foin, organisaient pour eux et leurs
amies, une sortie durant l'hiver, à la-
quelle il nous semblait bizarre de n'être
pas conviés. L'explication, nous vint
claire et nette : « Vous autres, vous avez
trente-six autres façons de faire plaisir
à vos - bonnes amies ». Il y a les soi-
rées, les voyages à Neuchâtel , et puis,
vous avez plus souvent que nous des
complets neufs pour le dimanche. Alors,
laissez-nous la seule chose sortant de
l'ordinaire, que nous pouvons leur, pro-
curer , ce qui ne sera jamais possible pour
vous. »

Il fallait bien encaisser cette philippi-
que, découvrant chez nos amis, des com-
plexes auxquels nous n'aurions pas pensé.

On se consolait des parties de traî-
neaux manquées, en songeant qu'au re-
tour, en dépit de la paille et des bouillot-
tes, ces heureux voyageurs auraient bien
froid aux pieds.

On le vit bien, quand , par-ci, par-là ,
il nous échut durant nos années de jeu-
nesse, le plaisir de connaître ces joies
particulières de l'hiver.

Ceci nous rappelle aussi, que nos bons
paysans, conduisaient volontiers, avec leur
traîneau , l'un ou l'autre de nos pasteurs
chargé de présider , culte ou réunion dans
une lointaine annexe. Ce qui fait que nos
ministres savaient aussi ce que signifiait au
retou r, la « débattue » aux mains et les
pieds glacés.

Ce fut peut-être la raison qui incita
notre bon pasteur d'instruction religieuse,
à demander comme cadeau à ses caté-
chumènes : une chancelière ! Jusqu'alors
nous _ avions toujours cru que ce terme
signifiait : la femme d'un chancelier, de

même que les justicieres, d autrefois,
étaient les femmes d'un justicier.

Mais notre rôle, comme doyen des
garçons, se bornant à recueillir les fonds,
nous fûmes soulagé que Sophie, l'aînée
des filles, se chargeât de l'achat de cet
objet insolite, qu'il fallut remettre avec
un discours d'usage, lequel, pour nous,
se résuma en ces mots : * Nous espérons,
monsieur le pasteur que cela vous aidera
à composer encore de bons et nombreux
sermons ! » Ce qui fut accueilli — com-
me le paquet — avec un bon sourire.

Cela valait bien , pensions-nous cet au-
tre compliment à rebours, qu'un ancien
d'Eglise avait fait à un pasteur, avouant
avoir brûlé toute une liasse de vieux ser-
mons. L'ancien , sarcastique, avait alors
ajouté : « Oh ! bien, pour cette fois, ils au-
ront au moins dégagé un peu de cha-
leur ! »

Neiges d antan
Oui, ces neiges d'autrefois dans le pai-

sible vallon de notre enfance, laissent
d'inoubliables souvenirs. Les parties de
luge, les exercices de patin sur le vieil
étang gelé de la « Marnière » tout cela
composa dans nos hivers d'antan le bilan
modeste de nos plaisirs villageois, de ceux
que l'on ne connaît plus guère, avec des
routes raclées jusqu'au goudron et sur
lesquelles en fait de véhicules, on ne voit
plus que de magnifiques cars et de nom-
breuses voitures, emmenant les sportifs
d'aujourd'hui — aux stations de monte-
pentes.

Descendre au vallon devient un pro-
blème pour les paysans des environs,
quand le traîneau ne peut être utilisé que
pour la moitié du trajet .

Les glaçons de la Chandeleur, va-t-on
s'écrier ? Pour cette année du moins, c'est
de la frime, à moins d'en aller chercher
dans les pâtures du Gurnigel ou dans la
combe de la Berthière. Il faudra bientôt ,
si l'écorce terrestre continue à se réchauf-
fer de telle façon, prendre un bel exem-
plaire de ces glaçons décorant un bassin
de bois, ou quelque bord de toit vétusté,
pour les offrir — au Musée paysan de
la Chaux-de-Fonds.

Ne sont-ils pas venus ces messieurs,
jusqu'à Neuchâtel , le croirait-on , recueil-
lir pour leur collection une vieille luge
d'autrefois ? Une de ces « beudges » com-
me nous disions, faites de planches rusti-
ques et dévalant sur les pentes glacées
avec un bruit de caisson d'artillerie ?

Elles auront bientôt disparu de la cir-
culation. Et ce n'est pas à Neuchâtel , à
la rue de la Collégiale qu 'on les remet-
tra en branle, tant le service de la voirie
fait la chasse aux moindres flocons de
neige qui risqueraient de gêner les sa-
vantes manœuvres de ces messieurs du
volant.

Mais il faut bien reconnaître aussi ,
qu'à notre âge et sur nos routes encom-
brées, une voiture , nous est infiniment
plus utile... que les vieilles luges du Val-
de-Ruz.

Ah ! oui , ' les neiges d'antan !. Comme
c'est "beau... dans nos souvenirs lointains !

. FRAM.

La drogue est devenue
un problème important
en Grande-Bretagne

RÉSULTAT DE L'ENNUI QU'ENGENDRE L'ÉTAT-PROVIDENCE

« A Piccadilly chaque soir, ra-
conte le magazine « Town », lord
Shane — «le roi des drogués » —
se lave le visage avec l'eau" de la
fontaine Eros avant d'aller chercher
ses stupéfiants (légalement pres-
crits) qu'il peut obtenir de la phar-
macie Boots après minuit ».

Légalement prescrits, par quelque
médecin compatissant ou complice.
Or, les ordonnances médicales étant
gratuites en Grande-Bretagne, de-
puis le retour de M. Wilson au pou-
voir, c'est donc le « Welfare state »,
autrement dit l'Etat-Providence, qui
paie. Et le « Welfare state » ne vit
que des impôts des contribuables.

« Le « Service national de santé »
(le plus bel ornement de ce « Wel-
fare state » !), en survenant aux be-
soins des adeptes de la drogue, vient
de déclarer un dirigeant de la bri-
gade des stupéfiants de Scotland
Yard, remplit chez nous le rôle que
la Mafia tient dans d'autres pays. »
Beau résultat !

Dans ces conditions, il était iné-
vitable que le nombre des drogués
se mette à augmenter rapidement,
On les évalue actuellement aux en-
virons de deux mille mais, selon les
experts, ils pourraient être onze
mille en 1970 si rien n'est fait d'ici
là pour combattre ce « fléau social »
qu'est la drogue.

De Thomas de Quincey
à no® jours

De fait , le gouvernement se pro-
pose de prendre des mesures pour
le combattre. On en a discuté ré-
cemment aux Communes. En vertu
d'une loi sur les drogues dangereu-
ses qui va être introduite, un con-
trôle plus strict des médecins auto-
risés à prescrire des drogues sera
exercé ; tout nouvel « adepte » devra
être signalé aux autorités.

Mais l'on ne peut que sourire
quand on lit qu'un « centre de re-
cherches _ • va être créé à l'hôpital
psychiatrique de Maudsley dont
l'une des premières missions sera
d'étudier « les causes sociales de la
propagation de la morphinomanie ».

Comment ledit centre pourra-t-il
jamais dire la vérité sans condam-
ner formellement le « Welfare sta-
te » lui-même ?

Celui-ci, accuse Scotland Yard ,
remplit le rôle de Mafia. Il faudrait
complètement le réformer pour qu 'il
cesse de fournir , et gratuitement en-
core, de la drogue aux drogués. Le
« "Welfare state » engendre un en-
nui incommensurable, et pour ou-
blier cet ennui une jeunesse désaxée

cherche des paradis artificiels dans
la marijuana et le LSD. Ajoutons
qu 'au contact de milliers d'immi-
grants exotiques (noirs ou bruns),
venus avec leurs vieilles habitudes
de vice, cette jeunesse s'est corrom-
pue.

Climat de l'époque : c'est là la
vraie cause sociale de la propaga-
tion de la drogue. Notre excellent
confrère F. Laroche remarque :
« Nous sommes dans cette société
comme le poisson de l'aquarium,
l'animal en cage. Toujours se but-
ter aux vitres ou aux barreaux.
L'aventure, l'expansion, aller ail-
leurs, plus loin ou plus haut, est dé-
sormais interdit. Il n'y a plus d'em-
pire. La conscience universelle et la
philosophie bantoue s'y opposent.
Il n'y a plus que des succédanés.
Comment s'étonner qu'ils dégénèrent
en violence pure (blousons noirs),
en provocation anarchiste (Amster-
dam). Les succédanés ne remplacent
pas la réalité. .Alors, d'insatisfaction
en insatisfaction, d'art informel en
technique d'ahurissement, dans un
monde où domine la surenchère à
l'artifice, l'esprit se brise et le corps
s'use. Où se réfugier sinon dans la
profondeur incontrôlable de l'in-
conscient, le délire organisé, le
« voyage » au tréfonds d'un spychis-
me sciemment déréglé. L'état mor-
bide est créé. Il fallait un moyen
plus radical, plus « moderne » que
les grands masochismes politiques
et confessionnels. Le LSD. »

Certes, à Londres, la drogue a
toujours existé. Il y eut autrefois de
célèbres petites fumeries d'opium à
Limehouse, et c'est dans la drogue
que se réfugia le fameux Thomas de
Quincey, qui écrivit ensuite « Les
Confessions d'un mangeur d'opium »,
ouvrage devenu classique.

Le « Welfare state »
condamné

Mais les Chinois éblouis de Lime-
house, les de Quincey n'étaient
qu'une infime minorité. Toute une
jeunesse « déboussolée » aujourd'hui
s'adonne à la drogue. Le LSD, la
marijuana, et autres produits du
même genre, sont des « gadgets » à
la mode.

Toute une jeunesse subit la dan-
gereuse influence des « idoles » du
moment, vedettes de « musique pop »
qui s'adonnent plus ou moins toutes
aux stupéfiants (ainsi que le montre
une enquête des « News of the
World »). L'influence néfaste aussi
de la télévision, où tout défile sur

t le même plan, vice et vertu, porno-¦ graphie et religion, hirsutes petits
chanteurs yé-yé et hommes politi-
ques, qui finit par développer un
relativisme mou dans lequel il n'est
plus possible de distinguer le bon
du mauvais, le juste du faux. .

Un médecin de Wolverhampton
déclare : « Empoisonner l'esprit de
nos enfants avec ce dangereux non-
sens (les émissions de « musique
pop » à la TV) est déjà assez déplo-
rable. Mais ce qui nous rend fu-
rieux, nous médecins, particulière-
ment ici dans les Midlands où le
problème de la drogue est en aug-
mentation, est que l'on diffuse des
chansons qui encouragent ouverte-
ment les jeunes à se droguer. »

Un gouvernement travailliste tel
que celui dont est actuellement af-
fligé l'Angleterre, peut-il vraiment
mettre un frein à la propagation
de la drogue ? Cela paraît fort dou-
teux. Le « Welfare state » est une
création socialiste : or, on l'a vu, il
sert de Mafia ; le climat « moral »
qu'il a engendré est à l'origine de
l'augmentation rapide des adeptes
de la drogue. Le gouvernement tra-
vailliste est incapable de résoudre
la crise du logement ou de lutter
contre la pauvreté (le professeur
Townsend, de l'Université d'Essex ,
a dit : « Le plus grand paradoxe de
l'histoire est que sous un gouverne-
ment travailliste, les pauvres sont
encore plus pauvres qu'ils ne
l'étaient sous un gouvernement con-
servateur»). Pourquoi voudrait-on
qu 'il réussisse mieux contre la dro-
gue ?

Pierre COURVILLE

-> " "¦ '"¦ ¦ ¦

UU f m B ES ONDES
La chanson moderne

Le rôle de l'industrie dans le lan-
cement et le p lacement des disques
de chansons modernes était le titre
intéressant de l'émission radiosco-
laire dn 28 janvier. L'emprunt f a i t  à
des auteurs célèbres , pour créer un
air à la mode est souvent un vol ,
un p lag iat. En e f f e t , sur la reproduc-
tion ne f i gurent pas les noms des
premiers compositeurs : les procéd és
d'aujourd'hui le montrent bien. On
modifie les paroles , on prend un
rythme d i f f é r e n t , l'allure , la tonalité
sont arrangées , malaxées, truquées. La
musique de f i lms  subit aussi nombre
d'arrangements : « Les Enfants  du Pi-
rée », la danse de « Zorba », cités
comme exemp les. Quelles transforma-
tions n'ont pas subies « Les Trois
Cloches », air célèbre de Gilles 1 A
partir d' un succès, l'on peut fa i re
tout ce qu 'on veut ; l'on cita aussi le
sty le sp écial d'E. Piaf ,  d'H. Salvador ,
que l'on imite et exploite... Les élèves
à l'écoute auront été intéressés p lus
particulièrement par ce que le parleur
leur dit d'Antoin e, de la riposte de
J.  Hallyday : « cheveux longs et idées
courtes », de la vogue naissante
d'Edouard : produits industriels, que
ces productions-là... et leurs produc-
teurs 1

Quarante ans de gloire
Georges Thil , ténor fameux , nous

revint, sorti de sa retraite versail-
laise pour répondre à l'habile Guy
Farner , lors de son émission du 27 jan-
vier : « Que sont-ils devenus ». Nous
sommes f o r t  nombreux à apprécier le
sty le vocal si pur , si latin , la voix
chaude , prenante , sonore , de ce chan-
teur, célèbre durant quarante ans. Il
dit que ses dons ont été développ és
à Nap les, il y a p lus de huit lustres,
et par un chanteur italien, p édagogue
extraordinaire. Les succès de l'artiste
furent  immédiats, tant à l'op éra que
dans les op érettes, dans les récitals de
mélodies modernes et classiques sans
parler des fest ivals patrioti ques.

Le père de Maigret
Le 29 janvier, Roger Nordmann alla

trouver G. Simenon, dans sa gentil-
hommière vaudoise , au cours de
l'émission <_ Dimanche en liberté ». Le
grand romancier trouve notre peup le

« le p lus discret du monde , ses méde-
cins et ses écoles les meilleurs ».
Quand il est . en roman », c'est-à-dire ,
en p leine ponte , huit à dix jours ,
G. Simenon est invisible à tons , sauf
à sa famil le . Deux à quatre fo i s  l' an ,
il écrit un roman psycholog ique et
une fo i s  par an , encore un Maigret.

Dans les f i l m s  tirés de ses livres,
son acteur p r é f é r é  est Michel Simon.
L' auteur considère la composition des
livres sur Mai gret comme un trem-
plin : il prend de là son élan pour
aborder ensuite les ouvrages p lus
durs à composer. Le nombre des
personnes qui , ce soir-là , se sont do-
cumentés en direct auprès de Simenon ,
f u t  énorme : il y en eut de tontes les
parties de la Suisse , et des Bel ges
également , bien slir. Il est tu dans
p lus de trente pays , traduit en 35
langues... « Vous êtes aussi l'auteur
qui alla le p lus, loin, dit Nordmann ,
puisque Gagarine partit dans les es-
paces cosmiques avec un « Mai gret ».

Le « Gars Céline J>
Ce f u t  le titre, affectueusement

fami l ier , donné par Henri Guillemin
à sa causerie du 29 j anvier ; nous
viicùmes alors de bien belles inimités,
vingt au total mais combien denses à
l'écoute de notre éminent concitoyen
parlant de Ferdinand Céline. Les ad-
mirateurs de ce dernier, dont, nous
sommes , ont pu , ainsi, p rendre , con-
tact avec cette personnalité unique
dans notre littérature contemporaine
et entendre le subtil historiograp he
souligner les grandes qualités , non
seulement du romancier qui nous a
donné 'a Le Voyage au bout de la
nuit » et « Mor t  à crédit s) , enf in , t Le
Pont de JJ ondres » en passant sur la
terre d' exil , le Danemark , d' où nous
vint . D' un château à l'antre », mais
également de l'homme, dont il f u t
f a i t  bien lé gèrement un « collabo » ce
qu 'il ne f u t  jamais .

Repas bolivien
t Voic i pour terminer » dit le spea-

ker de l'A TS , au soir du 3 févr ier
«une nouvelle insolite: en Bolivie , des
paysans ennemis s 'étant battus , deuxd' entre eux restèrent sur te carreau ;
les combattants les mangèrent avec
une garni ture de maïs ,*

La secrétaire
Le portrai t type de la secrétaire a

été agréablement tracé , au soir du 5
févr ier .  No us nous demandons à
chacun de ces portr aits-robots, com-
ment il est possible qu 'il se trouve
chaque, f o i s  une personne, pour ré-
pondre trait  pour  trait à la si lhoue tte
féminine  ou masculine construite par
Michel Dé nèriaz et sa quadr up le
é qui pe. De toute façon , cette émission
est p laisante et , quand il 's'y trouve
Jack Itoll an, comme ce f u t  le cas les
deux dernières f o i s , avec André. Mar-
cel , il y a assaut d' esprit , ce qui di-
vertit beaucoup le sansf i l is te .

Le Père SOREIL
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LA CRITIQUE [/AFFIRME : C'EST LE FILM A NI PAS MANQUER "1 P
?' : ' On ne peut qu'être subjugué par un tel coup de maître. S Si vous avez le goût des bons films à suspense... alors

«Le Parisien Libéré » j|| ne manquez pas LA PEAU DES AUTRES « France-Soir»

ft v ' . Le film de Deray, mené de main de maître. j|É C'est un morceau de suspense d'une violence à vous
< « L'Humanité » H couper le souffle. « Les Lettres Françaises s>
î C'est un héros aux dimensions humaines qu'incarne Lino j|f LINO VENTURA trouve là, probablement, un de ses
j Ventura « Le Monde » ||| meilleurs rôles. « L'Aurore »

| Tous les soirs à Samedi et dimanche "f il * _ _ »«. FAVEURS !
Il 10 h-30 ! matinées à 14 h 45 j 

i @ MS SUSPENDUES ¦
y j K SAMEDI 1 _ L _ _ _  

Vu le grand succès du film de Youlia SOLNTSEVA et Alexandre DOVJENKO
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Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Skieurs, non-skieurs
profitez des billets

à prix réduits
DÉLIVRÉS TOUS LES JOURS

du lundi au samedi
Aller : par n'importe quel train par-

tant avant 14 heures.
Retour : le même jour dès 15 heures.
2me classe Dès Neuchâtel

LEYSIN-FEYDEY . Fr. 18.—
VILLARS . . . . Fr. 18.40
BARBOLEUSAZ . . Fr. 18.40
SAINTE-CROIX

(valeur 10 jours) . Fr. 14.—
KANDERSTEG . . Fr. 17.80
GRINDELWALD . . Fr. 19.80
ZWEISIMMEN . . Fr. 18.40
TÊTE - DE - RAN (et
retour les Hauts-
Geneveys, c h a q u e
jour lorsque le télé- •
cabine fonctionne) . Fr. 5.80

Billets comp lémentaires à prix réduits
sur de nombreux téléphériques, télé-
sièges et téléskis.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif.
La facilité pour familles est accordée
sur ces billets.
Le dimanche !!! Pour le week-end !!!
BILLETS DU DIMANCHE à destina-
tion de toutes les gares et stations
suisses : prix de la simple course
pour l'aller et le retour (minimum
8 fr. en 2me classe) .

Demandez le prospectus spécial
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! J Train spécial à prix réduit
! La Chaux-de-Fonds départ le 23 mars à 23 h 13
j La Chaux-de-Fonds retour le 27 mars à 23 h 43

( PRIX DU TRAIN
au départ de la Chaux-de-Fonds 2me cl. Fr. 65.— 1re cl. Fr. 96.—
au départ de Bienne 2me cl. Fr. 65.— 1re cl. Fr. 96.—
au départ de Neuchâtel 2me cl. Fr. 60.— 1re cl. Fr. 89,—

ARRANGEMENT D'HOTEL A PARIS
j Logement et petit déjeuner avec transferts dès Fr, 118,—

EXCURSIONS
j visite de la ville Fr. 13.—
| Versailles Fr. T6.—
j Paris la nuit Fr. 80.—

I Programme détaillé et inscriptions chez :

ï f̂oyiGES ET
j L» ÎRâNSFOeiS SA

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
i Léopold-Robert 62 Fbg Hôpital 5 Rue Centrale 22
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| | Un film extraordinaire par son esprit, par son
i j atmosphère, par son interprétation ! if-f
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2025 Chez-le-Bart
î Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires
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mois chez Reymond , Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).



Mais mercredi, la « Nouvelle Gazette
de Zurich > publie l'essentiel de l'exposé
de l'ancien conseiller fédéral neuchâte-
lois. Il vaut la peine d'en tirer l'essen-
tiel , car ii est de nature à nourrir un
ample débat. C'est dire que nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Première constatation : M. Petitpierre
ne fonde ses considérations ni sur de
la théorie, ni sur le seul principe de la
neutralité. Il part d'un fai t  précis, sur
lequel nous avons, grâce à la publica-
tion d'un général suédois, des rensei-
gnements précis : l'engagement des
« casques bleus . au Congo.

Là, les soldats de I'« armée de l'ONU >
auxquels était confiée , en principe , une
simple mission de police, ont livré de
véritables combats , et non pas seule-
ment pour se défendre parce qu'ils
avaient été attaqués, mais pour servir
une politique qui n 'avait même pas
l'assentiment des principaux pays re-
présentés à l'ONU (que l'on songe au
refus de la France et de l'URSS de par-
ticiper à l'expédition contre le Katanga ,
aux protestations de la Grande-Breta-
gne et d'autres pays contre le recours
à la force, à l'artillerie et à l'aviation
en particulier).

Or, pour la Suisse, la situation serait
plus délicate encore. C'est sur le plan
humanitaire que notre pays a trouvé
son champ d'action le plus efficace de-
puis plus d'un siècle et qu'elle a joné

un rôle qui a pour symbole la Croix-
i longe.

Noire autorité
Bien plus — et nous sommes là au

nœud du problème — c'est en Suisse
qu 'ont été élaborées et signées les con-
ventions internationales qui établissent
le droit en faveu r des victimes de la
guerre. Ces conventions portent d'ail-
leurs le nom même de Genève et notre
pays en est le dépositaire.

Ce qui amène M. Petitpierre à écrire :
Les responsabilités qui nous sont con-

fiées par les conventions de Genève et
nue nous nous sommes engagés à res-
pecter scrupuleusement sur le plan in-
ternational afin de protéger les victimes
de la guerre sont incompatibles avec la
participation de contingents suisses à
des opérations présentées comme de
simples missions de police, mais qui ,
comme ce fut  le cas au Congo , dégénè-
rent en opérations militaires et même
en une véritable guerre. Qu'advien-
drait-il de notre autorité et de l'impar-
tialité des délégués suisses de la Croix-
Rouge, de quelle confiance jouiraient-ils
encore si d'autres Suisses participaient
activement à des combats ?

Dans l'engrenage
Certes, à cela on rétorque, et M. Pe-

titpierre ne l'ignore pas, que chaque
pays peut poser des conditions à sa col-

laboration et si le contingent suisse
était chargé de missions contraires à
ces conditions , les autorités fédérales
auraient le droit de le retirer.

En théorie, oui , mais en pratique ce
serait fort difficile. Une fois le doigt
dans l'engrenage, il est malaisé de le
retirer. Les événements peuvent se pré-
cipiter , exiger des décisions rapides et
l'on ne voit pas la Suisse retirer son
aide peut-être à un moment où l'ONU
en aurait le plus besoin pour des opé-
rations militaires.

En fait , déclare M. Petitpierre , si la
Suisse voulait mettre un contingent
armé à la disposition de l'ONU, elle
devrait se déclarer prête à se soumettre
par avance aux décisions du conseil de
sécurité, souvent imprévisibles , pas tou-
jours objectives, et parfois contradic-
toires. Ou alors, elle devrait poser des
conditions qui détruiraient tout l'effet
de son geste.

Toutefois, l'ancien chef de notre di-
plomatie ne se borne pas à combattre
une idée, il fait lui-même une proposi-
tion.

Une proposition
Pourquoi n'instruirait-on pas , chez

nous, mili tairement , des équipes , mais
non armées, qui entreraient  en fonctions
une fois les hostilités terminées et un
armistice signé ? Leur rôle ne serait
pas celui de policiers courant  le risque
d'être entraînés dans des combats , mais
celui de « reconstructeurs » dans des ré-
gions où l'on s'est battu. On pourrait
engager là des formations du génie, des
troupes sanitaires, des troupes de sub-
sistances, des troupes de transmissions ,
des auxiliaires pour toutes les missions
d'entraide.

Une telle activité répondrai t  à la no-
tion que la Suisse se fait  d'une contri-
bution sur le plan humanitaire, telle
que l'entend aussi le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. Elle resterait
dans la ligne que, pour d'excellentes
raisons, nous avons suivie jusqu'ici.

Voilà , pour l'essentiel, les arguments
qu'avance M. Petitpierre contre la pré-
sence de Suisses parmi les < casques
bleus » .

Il est utile de les connaître , alors
qu'à propos des sanctions contre la
Rhodésie et après le voyage de M.
Spuhler en Suède — ce pays , on le sait ,
a fourn i jusqu 'à présent 25,000 soldats
aux Nations unies — la discussion re-
lative à nos rapports avec l'ONU va
retrouver sans aucun cloute un regain
d'actualité.

G. P.
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Tout doucement on en vient aux faux dollars au tribunal de Lausanne, mais...

De notre correspondant : •-
L'affaire du magnat manqué de la saucisse — comme le titrait cruellement un

quotidien d'hier — s'est prolongée mardi soir jusqu'à l'heure où les honnêtes citoyens
mangent tranquillement en famille : on ne sortait pas de ces comptabilités troubles,
où U était fort difficile d'y voir clair.

Le procureur général fit connaître un fait
révélateur de Loraine : celui-ci partit en
Italie avec 85,000 livres à la « Cadco »
pour fonder, on l'a vu, une _ Cadco-Ita-
lier » . —- disait-il — 'destinée à l'écoulement
en grand des légumes du ' Midi. Rœ" reçut
un ¦ beau matin une «'Astdn-Martin » flam-
bant neuve, avec ce petit mot : un cadeau
d'un ami d'Italie.

Les 40,000 ou 50,000 francs que valent
cette voiture rapide, Loraine les avait tout
simplement puisés dans les fonds volés
(employons le mot qui convient) à la
« Cadco ». Le cadeau, c'était un moyen de
< tenir » Rœ, d'apaiser ses doutes. Le fas-
tueux avocat y fut sensible.

Ses anciens clients, partie civile
Hier matin, le président a interrogé Rœ

sur les abus de confiance (2,575,000 francs
au total) commis au préjudice de ses clients
(dont un seul s'était jusqu'ici porté partie
civile, mais dont deux autres, apprendra-
t-on en cours de matinée, en font autant).
Rœ cherche dans ses documents et dans
sa mémoire quelques précisions sur les
chiffres :

?Le procureur : Nous n'en sommes pas à
100,000 francs près, monsieur le président !
Et je constate surtout que Rœ s'occupait
des affaires de ses clients lorsque cela ar-
rangeait on pouvait arranger les siennes...

» Par exemple, dans la construction de
la villa de Savuit, pour laquelle vous avez
prélevé des montants importants sur le
compte « clientèle générale ». Et ceci n'a
rien à voir avec vos difficultés dans les
- Royal Victoria Sausages ». C'est une in-
délicatesse. »

Rœ, à la demande du président , définit
ses activités en Suisse. Il tente de faire
croire qu 'il ne gérait pas les fortunes de
ses clients, alors qu'il semble bien que ce
fût là son activité principale.

Comme de l'eau de roche...
M. Heini : Vous avez admis que le prêt

consenti par la baronne de Graevenitz avait
été fait à l'intention de Rœ, de vous-même,
personnellement, vous étiez donc bel et
bien le gérant de sa fortune.

Le président : C'est clair comme de l'eau
de roche, pour une fois !

On va du reste apprendre , à la reprise,
que la baronne et la Verwaltungs und Pri-
vatbank A. G., à Vaduz (Liechtenstein) se
sont portées partie civile.

Il est question d'un prêt d'une banque
new-yorkaise (30,000 dollars), réalisé par

l'entremise de l'avocat Friedland, un des
quatre accusés du procès intenté à Los-
Angeles aux faux-monnayeurs, qui fut ac-
quitté.

M. Heini : Èh onl, monsieur le président,,
c'est justement ce qui m'ennuie...

En même temps que pour la remise de
cette somme, Rœ rencontra Loraine et Ran-
dall (un autre accusé de Los-Angeles, pro-
ducteur de films d'un genre spécial) à Paris
le 15 mai 1965, pour obtenir 50,000 dol-
lars en faux titres de 1000 dollars de l'In-
ternational téléphone et telegraph corpora-
tion, 35,000 dollars de bons du Trésor vo-
lés, et enfin 150 actions Seabord airlines
et railways corporation... sans valeur.

Rœ, pressé de questions, répond : J'igno-
rais la nature illicite et fallacieuse de tout
cela.

— Pourtant, Loraine vous a dit lui-même
que les titres étaient de provenance dou-
teuse. Vous savez que vous disposez de
titres authentiques et d'autres qui sont faux
et vous revendez les titres authentiques. Ex-
nliauez-vous !

— J'ai pris des risques mais jamais le
mot faux ou vol n'a été utilisé.

On se rapproche de ce fameux 28 juil-
let : le 18 juin , Rœ rencontre Loraine à
Genève. Loraine lui propose un versement
de ÎTJ.S. Trust Cy, c'est-à-dire d'acheter
une participation à cette banque pour
150,000 dollars. Or, cette banque se révèle
n 'être rien d'autre qu 'un classeur au fon d
d'une armoire, dont le dossier (fictif , établi
par Loraine) est i couvert de poussière ,
s'écrie le président. - _ . .-..— _^~»-

Rœ versa à Loraine 70,000 dollars (vrais)
et reçut un télégramme (faux) émanant pré-
tendument de l'U.S. Trust Cy, annonçant
l'envoi de 150,000 dollars le 27 juillet , pour
faire patienter le créancier Hellgren, di-
recteur d'Uni! A.B. à Stockholm (qui avait
prêté à Roe 50,000 dollars). On voit com-
me tout s'imbrique.

— Mais enfin , s'exclame M. Heim, Lo-
raine a été condamné en 1962 pour escro-
querie, l'année suivante, il puise 1,500,000
francs dans la caisse de « Cadco ». En mai
1965, il vous dit ceci : Le seul moyen de
vous en sortir, c'est d'acheter de la fausse
monnaie... et vous continuez à lui faire
confiance ! Le 16 juin, vous lui remettez
70,000 dollars (qui doivent lui servir à ache-
ter de la fausse monnaie). Est-ce que tout
cela n'est pas révélateur ? Vous vous pré-

tendez la victime de Loraine mais vous
avez accepté ce marché ! Chez vous, Rœ,
la malhonnêteté est beaucoup plus vraisem-
blable que l'irresponsabilité.

Cette dernière remarque venait en réponse
à une manœuvre de secours de Me Lob :

— Justement, monsieur le président , cette
confiance illimitée, n'était-ce pas le fait d'être
mentalement déficient ? J'avais demandé une
expertise psychiatrique et je continue de le
faire .

«_ *_¦» -26 ¦ juillet, Rœ, dans une situation
désespérée, accepte les faux dollars de Lo-
raine. Le 28, Terry lui remet les 375,000
coupures à Lausanne.

— Loraine m'avait promis que ses affai-
res de films allaient marcher et que tout
rentrerait dans la légalité. J'étais acculé à la
ruine, j'ai accepté.

Je passe sur toute une série d'épisodes,
aux Etats-Unis, où il est question des films
pornographiques de Randall et do Jœ, le
« dur » de la bande : Si Loraine ne fait pas
face à ses engagements, on le liquide...

La matinée s'achève sur l'évocation du
prêt de 8000 livres d'un ami, James Whit-
mill. Rœ avait besoin , disait-il, de ces fonds
pour achever les films prétendument pro-
duits par Anglo-Italian films productions .
H en remboursa 3400 livres, à l'aide no-
tamment des fonds obtenus le 15 mai...

Le système électronique < Taran»
qui doit équiper les chasseurs
<Miraqe» ne fonctionnerait pas

C'est le commandant de corps Studer qui l'aurait dit,

BERNE - BALE (UPI). — « Le sys-
tème électronique Taran ne fonctionne pas ».
A en croire M. Richard Muller , secrétai-
re central du parti socialiste suisse, le
commandant de corps Eugène Studer , chef

d'arme de l'aviation et des troupes de dé-
fense contre avions , a fait cette déclaration
par écrit au colonel-divisionnaire Fred

.Kuenzi , chef des services tech niques de
l'armée.

Les rumeurs ayant circulé ces derniers
temps, concernant des critiques contenues
dans une lettre du commandant de corps

Studer au divisionnaire Kuenzi , qui va se
retirer l'automne prochain, ont été l'occa-
sion, pour le parti socialiste suisse d'adres-
ser une lettre au département militaire fé-
déral. Cette lettre, ainsi que la réponse du
DMF, ont été publiées mercredi par une
partie de la presse socialiste. Dans sa ré-
ponse, le DMF ne prend pas position, à
l'égard de la prétendue lettre du comman-
dant de corps Studer — qui est mention-
née dans un commentaire de M. Muller —
car il n'en a pas été rendu attentif de ma-
nière directe.

COMMENTAIRE DU PSS
Dans son commentaire à la lettre du

PSS et la réponse du DMF, M. Muller dé-
clare qu'il est frappant « que la lettre du
DMF ne fait qu'effleurer la question cen-
trale concernant le fonctionnement du sys-
tème Taran » .

Des experts étrangers au DMF, ajoute
encore le secrétaire central du PSS, con-
testent d'ailleurs formellement qu'il faille
six à huit mois par appareil pour la fini-
tion et les vols d'essais, ainsi que l'a dit
le DMF.

M. Muller écrit textuellement : « II est
difficile, même avec la meilleure volonté
du monde, de ne pas se demander si l'on
ne cherche pas à dissimuler des difficultés
d'ordre technique , afin de venir à bout de
complications éventuelles, sans devoir alar-
mer l'opinion publique. Sans quoi il de-
vrait avoir été possible de déclarer avec
précision et sans détours que le mariage
du système électronique « Taran » avec
l'avion _ _ Mirage > a réussi et que le sys-
tème électronique fonctionne parfaitement.

Le système électronique « Taran » ne
fonctionne pas, aurait fait savoir le com-
mandant de corps Studer , par écrit, à l'in-
tention des dossiers, au chef des services
techniques de l'année. Il doit le savoir » .

Un après-midi émaillé de bons mots
L après-midi a été émaillé de bons mots.

La défense a assigné une série de témoins
(l'accusation aucun ou, plus exactement,
elle aurait voulu faire entendre l'ex-associé
Marsh, qui avait promis, lors de son pas-
sage à Lausanne, de revenir mais qui , main-
tenant , se récuse...).

I_e commissaire Reymond , de la Sûreté
vaudoise, trapu , rondelet :

— Le prévenu nous aidait dans nos re-
cherches, sur la base des pièces provenant
de ses bureaux.

M. Heim : — Vous n'avez pas trouvé
beaucoup d'appui parmi les victimes de
Rœ (ses clients en Suisse, surtout).

— Elles se sont défilées. Elles n'aiment
pas montrer leurs affaires mais il faut aussi
dire que les lésés ne figuraient pas sous
leur nom dans les manipulations de Rœ.

Vieradra-i-H ?
A un certain moment, le président Vo-

doz : — Loraine est cité à comparaître de-
main. Espérons qu'il viendra... Grand éclat
de rire... (Loraine mène large vie dans un
palace de Los-Angeles jusqu 'à épuisement
de ses recours.)

Le commissaire : — Nous avons vu tous

les pubhcs à Los-Angeles (où lui-même té-
moignait, ainsi que Rœ), des figures peu
rassurantes pour le profane , un climat très
particulier.

Me Lob : — Est-ce que vous voyez sou-
vent des accusés qui collaborent ?

— Pas souvent... (allusion aux compli-
ments adressés à Rœ par le procureur gé-
néral de Los-Angeles).

— Les films en Italie ?
— Je n'ai pas eu de réquisition pour y

aller voir mais j' ai le sentiment qu 'ils
étaient inexistants.

— Et « L'Oncle du Dr Mabuse ? »
— Il est passé à Lausanne, mais c'est

un film tourné en Allemagne. Ce n'est pas
celui de Loraine, qui devait , je crois, en
tourner une nouvelle version. A propos de
cette mafia aux Etats-Unis, l'agent du service
secret m'a dit : Rœ est plus en sécurité,
détenu chez vous que libre aux Etats-Unis.
Un des témoins au procès était d'ailleurs
sous la protection de la police... Et le com-
missaire d'ajouter : « On joue facilement du
pistolet ! »

C'esï déplace
L'inspecteur Paccaud confirme que Rœ

a aidé la police vaudoise.
Me Lob : — Pensez-vous que Rœ a été

une victi me de Loraine ?
Le procureur bondit : — Ce n 'est pas à

l'inspecteur d' apprécier sur ce sujet. C'est
déplacé...

L'inspecteur : — Je ' pense que Loraine
a été le mieux placé pour tirer les ficelles.

M.  Henri Besson , fondé de pouvoir et
administrateur délégué de Roturman S.A.,
import-export (une des sociétés de Rœ, à
Lausanne : — j 'ai été surpris que Rœ allât
changer des dollars à Genève (il pouvait
aussi bien le faire sur place). Il ne vou-
lait pas, me dit-il- « inonder la place de
Lausanne ». Je trouvai cela curieux sans
chercher plus loin.

Comme un coup de pistolet
Mme Andcrgon , secrétaire de Rœ , lors

de cet écoulement de faux billets , a rac-
compagné Terry en auto de Lausanne à
Cointrin et Me Lob de lui demander :

— On vous aurait dit que Rœ avait été
envoyé en observation à Cery (épuisement
nerveux, etc.)...

— Que cela ne m'aurait pas étonnée du
tout, répond-elle. C'est dit comme un coup
de pistolet et toute la salle croule de rire .

— Et j'ajoute , poursuit-elle , que si je
pouvais de nouveau travailler avec M. Rœ,
je recommencerais. 11 était adorable.

Le procureur : — Ah , les femmes...
En voici une toute douce , subtile , secré-

taire en des temps moins dramati ques , ré-
pondant au nom charmant de Nina Vis-
colo (née britannique) :

— Je n'avais aucune confiance dans Lo-
raine. Il ne tenait jamais ses promesses.
Son ascendant fit que, malgré une grève
sur le chantier de l'usine en Ecosse, il réus-

sit a faire reprendre le travail aux ouvriers.
On s'attarde sur un texte que Me Lob

brandit. L'interprète et l'ancienne secrétaire
peinent sur un mot. 11 y a dix journalistes
anglais clans la salle. Trouvera-t-on ?

Le procès
sera-!-si renvoyé ?

Après un long moment passé sur une
lettre confidentielle que Rœ écrivit en prison
à un ami juriste collaborateur du « Spec-
tator », lettre rendue publique par ce pério-
dique et faisant état du régime très dur
de la détention préventive, Me Lob revient
à la charge sur cette question d'expertise
psychiatrique :

— Nous l'avons déjà demandée le 12
septembre 1966, Rœ étant conscient que
ses agissements étaient le fruit d'une res-
ponsabilité hmitée , qu 'il était et demeure
trop perméable aux promesses fallacieuses.
Loraine a du reste dit de lui : un des
hommes les plus stupides que j' aie jamais
rencontrés.

Me Lob dicte son texte sans incident.
Après quoi, le procureur contre-attaque :

— L'enquête a débuté en juillet 1965
et la défense se plaint qu'elle ait été longue
mais alors pourquoi a-t-elle attendu plus
d'un an pour demander cette expertise ?
Ne s'agissait-il pas d'une manœuvre dila-
toire pour faire traîner les choses ?

— J'ai demandé une expertise tout de
suite au juge informateur qui m'a répondu :
11 faut attendre de connaître davantage pour
se prononcer. Et nous n'avons usé d'aucune
manœuvre dilatoi re, bien au contraire . Nous
ne tenons pas du tout à faire prolonger un
régime extrêmement dur.

M. Vodoz : — Le jugement accessoire
sera rendu ce matin à 9 heures. Si la re-
quête de la défense est acceptée, autrement
dit si une expertise est ordonnée, les débats
seront suspendus pour , à tout le moins,
deux _ trois mois... On le saura ce matin.

Mort empoisonné
(c) Rentrant chez eux dans la nuit de
carnaval, soit mercredi matin, des passants
entendirent un homme pousser des râles
à proximité du kiosque de la Planta à
Sion où il était étendu. Ils accoururent et
alertèrent aussitôt la police. L'homme, M.
Michel Quennoz, 38 ans, d'Erde-Conthey,
célibataire, a été conduit à l'hôpital région-
nal. Il ne devait pas tarder à rendre le
dernier soupir. Il est mort empoisonné par
certains produits qu 'il avait absorbé dans
des circonstances que l'enquête établira.

Un© fillette
ni@_rl@ll@_iM©iil

Messée
HERMETSC-IWIL (ATS). — Une fil-

lette de dix ans, la petite Stéphanie Abl ,
domiciliée à Hennetschv. iI, dans le canton
d'Argovie, a été accrochée par une voitu-
re en s'élançant sur la route à la sortie
de cette localité. Traînée par le véhicule
sur plusieurs mètres, elle est décédéo sur
les lieux même de l'accident.

ZERMATT ( UPI). — Une cordée
de trois alp inistes japonais de To-
kio a vaincu la paroi nord du Cer-
vin, en hiver. Les trois hommes,
Konishi Masatsiiga , Endo Jiro , tous
deux âg és de 29 ans , et Hoshina
Takua , 27 ans , ont atteint le som-
met du Cervin (44.78 m), mercredi
matin.

L' ascension a duré deux jours cl
demi. Les Japonais se trouvaient
à Zermatt depuis la mi-janvier, p our
s'entraîner en particulier au Ilœrnli-
grat, pa rfois  p lus d i f f ic i le  à esca-
lader que la paroi nord. Le 21 jan-
vier, après avoir fa i t  un bivouac,
ils atteignirent l'altitude de .000
mètres. Après cette ascension, ils
procédèr ent à diverses reconnais-
sances dans la paroi , p assant f r é -
quemment la nuit en bivouac , pour
s 'endurcir.

Lundi , ils montèrent dans la pa-
roi, rencontrant d' excellentes condi-
tions : peu de neige , rochers secs ,
g lace partiellement durcie , et auant
tout temps calme et « agréable »
temp érature , entre _ 5 et 20 degré s
sous zéro.

« Première » japonaise
au Cervin

!a_ If 66
1300 tués

sur les routes
de Suisse

D'après les rapports de la po-
lice, 56,753 accidents die la circu-
lation se sont .produits en Suisse
durant l'année 1966, soit 1442 ou
2,6 % de plus que l'année précé-
dente.

Le nombre des personnes blessées
a augmenté de 970 (3,3 %) et at-
teint 30,508. On a, par- ailleurs, dé-
nombré 1300 cas mortels (même
chiffre qu'en 1965).

Avec 463 morts, les piétons res-
tent le gl'OUipe d'usagers le plus
menacé. Les accidents graves qui
se sont produits sur les passages
protégés ont augmenté de 40 %.
Ils ont provoqué la mort de 76
personnes, soit 22 de plus qu'en
1965.

En 1966, la circulation routière
a entraîné la mort de 580 person-
nes en trafic local interne et de
720 hors de ces limites. Comparati-
vement à 1965, le premier de ces
chiffres s'est légèrement réduit
(—- 2 %)  tandi s que le second n'a
que peu augmenté (+ 1 %) ¦

On peut construire à des prix raisonnables
lorsqu'il s'agit de faire des économies

3 5 millions de mffliis poia? Isa M___ _ _ sa el© _3 __ _ __ é d© ta Wmlëmm

De notre correspondant de Berne :
La Suisse est un pays prospère, mais

les communautés publiques, Confédéra-
tion, cantons, communes, ne nagent pas
dans l'or. Les déficits s'annoncent ou se
creusent et comme le contribuable ne
montre pas un zèle très chaud pour aug-
menter ses « prestations », le mot d'or-
dre est lancé : des économies, encore
des économies, toujours des économies !

Bon, mais où, sur quelles dépenses
exactement, répondent les gouvernants
qui, chaque fois qu'ils tentent de retran-
cher, ici ou là, une branche gourmande,
déclenchent un concert de protesta-
tions et s'entendent reprocher avec amer-
tume d'intervenir au mauvais endroit.

Pourtant, un signe favorable nous
vient de Berne, non pas du Palais fédé-
ral , mais de l'hôtel gouvernemental.

En effet, le Conseil d'Etat bernois
vient d'obtenir, non sans quelque peine,
d'un Grand conseil divisé, qu'il appuie
finalement cette volonté d'économie ma-
nifestée dans nn projet important

Voici d'ailleurs l'affaire en bref.

De 7,7 millions
à 4 millions

Depuis plus de dix ans, les condi-
tions de logement pour les sœurs et le
personne] de la maison de santé de la
Waldau (asile psychiatrique) laissaient à
désirer. Les sœurs en particulier doivent
se contenter de mansardes inconforta-
bles. Les autorités estimèrent donc que
la construction d'un bâtiment compre-
nant des logements convenables devait
être considérée comme une entreprise
urgente et de première réalisation d'un
plan plus vaste qui tend à moderniser
l'établissement dans son ensemble.

Un premier projet fut soumis à la
direction (chez nous, nous dirions le
<¦ département >¦) des travaux publics et
de l'hygiène. Il s'agissait d'une maison
de huit étages, comprenant 96 lits. Le
coût était devisé à 7,750,000 francs.

Beaucoup trop cher, déclara l'autori-
té. Ou renonça à diverses installations,
on simplifia certains aménagements et
on réduisit ainsi la dépense à cinq mil-
lions.

Préfabrication
La somme restait élevée, si bien que

l'on modifia complètement le projet et
l'on se tourna, pour une partie des
constructions, vers la préfabrication.

On obtint de la sorte un devis dé-
passant de peu les quatre millionss.
L'étude et la mise au point de diffé-
rents projets aboutissaient donc à une
économie de trois millions et demi.

Le Conseil exécutif (Conseil d'Etat)
adressa doue aux députés un projet
d'arrêté populaire avec demande de cré-
dit que le Grand conseil a discutés
mardi et votés hier matin.

Mais le débat fut animé et une sé-
rieuse opposition se manifesta. Person-
ne ne contestait la nécessité de construi-
re, mais tout ce que l'assemblée compte
de tenants et d'aboutissants de l'artisanat
s'éleva contre la disposition précisant
que le projet est fondé sur les plans
établis par une entreprise spécialisée
dans la préfabrication et domiciliée hors
du canton, en collaboration, il est vrai,
avec un bureau d'architectes de Berne.

Opposition sans succès
Cette opposition tenta d'abord , mais

sans succès, de faire renvoyer le débat
à la session de niai pour donner aux

entrepreneurs bernois l'occasion de faire
des offres.

Puis, lors de la discussion de détail ,
la partie se joua sur uu amendement
présenté par un député radical et sou-
tenu par le groupe des paysans artisans
et bourgeois qui tendait à obliger le
gouvernement à mettre le projet en sou-
mission <• selon les principes de la libre
concurrence ».

Mais aux socialistes , partisans incon-
ditionnels du projet — en particulier
parce qu 'il donnait l'occasion de mettre
en œuvre les méthodes de construction
les plus rationnelles, comme le recom-
mandait la grande conférence nationale
du logement — se joignirent les députés
de « Jeune-Berne », lu majorité du grou-
pe catholique-conservateur et quelques
radicaux , si bien que la proposition
d'amendement fut rejetée par 92 voix
contre 77.

Exemple à suivre
La majorité du Grand conseil bernois

a donc accordé un crédit nécessaire,
pour des travaux urgents et d'une indis-
cutable utilité — si la situation actuelle
devait se prolonger , bon nombre de
sœurs avaient fait savoir qu'elles quit-
teraient l'établissement — mais il a su
choisir la solution la plus économique.

L'exemple mérite d'être suvi. Il mon-
tre qu'il est des cas où la formule pro-
posée par le président de l'Union suisse
des arts et métiers, à savoir « adapter
les dépenses aux recettes » est parfaite-
ment applicable. II est d'autant plus
étonnant de constater que les difficultés
sont venues , en l'occurrence , des mêmes
milieux qui la recommandent.

Georges PERRIN

ISU8SSE ALEMANIQUE ,

SOLEURE (ATS). — Un incendie,
activé par la bise, a détruit, mercredi
en début d'après-midi, à Kestenholz,
un restaurant et les dépendances com-
prenant une grange, les entrepôts , deux
etnbles et une porcherie. Deux bœufs
et 25 pores ont péri dans les flam-
mes. Les dégâts sont évalués à 350,000
francs.

* Le sénateur Giorgio Oliva, sous-
secrétairo d'Etat au ministère des af-
faires étrangères d'Italie, a fait, mar-
di après-midi, une visite de courtoisie
au Conseil d'Etat saint-gallois.

Enorme incendie dans
le canton de Soleure

BERNE (ATS). — Deux emprunts
de la Confédération viendront à
échéance en 1967 :

— 1er novembre , l'emprun t  3 pour
cent de novembre 1955, de 230 mil-
lions de francs , et

— le 15 décembre , l'emprunt  3 Va
pour cent de décembre 1945, do 175
millions de francs.

Une conversion est prévue dans
les deux cas. En raison do la situa-
tion tendue des finances, les mon-
tants des nouveaux emprunts se-
ront quelque peu augmentés.

Le Conseil fédéral a décidé de dé-
noncer pour le 15 juin 1967 l'em-
prunt 3 V2 pour cent de 1945. En mê-
me temps, il a autorisé le départe-
ment des finances à mettre en sous-
cr ip t ion  publique, à fin févr ier /
début mars , un emprun t  à long ter-
me au taux de 5 pour cent et d'un
montant de 250 millions de francs.
Ainsi , les porteurs d'obligations de
l'emprunt dénoncé auront l'occasion
de convertir leurs titres.

La seconde conversion est prévue
pour l'automne.

Deux emprunts de
la Confédération

à échéance en 1967

STANS (ATS) .  — Le conseil de la
paroisse catholique de Stans doit
résoudre un problème bien particu-
lier. Les choucas des montagnes, qui
élisent domicile en hiver dans la
commune de Stans , p icorent, avec
un entrain et un plaisir visibles,
les murs extérieurs en calcaire de
l'église de Stans vieille de 300 ans.
Le côté nord du bâtiment a particu-
lièrement s o u f f e r t  de cette « pétro-
phagie » gui dure maintenant depuis
p lusieurs années. Devant cette situa-
tion, le conseil envisage de vastes
travaux de ravalement . Quant aux
choucas, on ignore encore s'ils sont
également f r iands  de « pierr e fraî -
BSJ: ¦ .____ .___-.
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Le dessert des choucas :
l'église de Stans !

La SNCF améliore ses relations
ferroviaires avec la Suisse

Genève-Lausanne-Paris en 5 heures et 37 minutes

BERNE (ATS). — La représentation
générale pour la Suisse et l'Europe
centrale de la S.N.C.F. à Berne pu-
blie un long communiqué sur les mo-
difications apportées par le service
voyageurs de la S.N.C.F. dans le ré-
gime d'été 1067, soit à partir du 28
ruai , pour les relations entre la
France et la Suisse.

Les modifications les plus Impor-
tantes sont les suivantes :

® Création d'une relation rapide
de jour en autorail première classe
avec supplément, entre Genève et Pa-
ris, via Lausanne-Vallorbe. Cette liai-
son sera assurée par une rame auto-
motrice « diesel > de la S.N.C.F. sans
arrêt intermédiaire entre Paris et
Vallorbe. Le trajet Paris-Genève du-
rera 5 heures et 39 minutes. L'auto-
rail quittera Paris à 7 h 36, pour ar-
river à Lausanne à 12 h 34 et à Ge-
nève à 13 h 15. En sens inverse,
il partira de Genèv e à 14 li 07 et Lau-
sanne à 14 h 47, pour arriver à Paris
à 19 h- 44.

® Création d'une relation directe
de jour entre Lyon et Munich, via
Genève-Zurich.

@ Accélération des relations Genève-
Lyon. Le train 733 assurera la relation
Lyon-Genève en 2 h 16, soit une accé-
lération de 32 minutes. Ce train assu-
rera la correspondance pour Zurich.

©Amélioration des correspondances
du train rapide «Le Rhodanien » à Ge-
nève, sur Lausanne et le Valais.

® Adjonction d'une tranche Calais-
Biasca (Lugano) dans le train auto-
couchettes Calais-Lyss.

9 Accélération dm train quittant Pa-
ris à 12 h 25 pour arriver à Bàle à
19 h 03 où il y aura correspondance
à destination de Zurich-Vienne et Bu-
carest.

Réd. — On regrettera une fois de
plus que les relations Berne-Neuchâtel-
Paris. ne soient toujours pas amélio-

I rées.)
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IVA LA I SI

(c) L'une des personnalités les plus
connues du Valais central , M. Jérémie
Frossard, président de la commune vi-
ticole d'Ardon , est décédé mercredi ma-
tin à 3 h. à l'hôp ital de Lausanne.

Né en 1908, il exerça longtemps le
métier de tonnel ier  et l'on venait , d' un
peu toutes les régions viticole s du can-
ton chercher des tonneaux dans ses
ateliers. Il s'occupa de plusieurs socié-
tés notamment du football dont il pré-
sida les destinées. Il entra au Conseil
communal en 1952 puis fut élu prési-
dent au printemps 1963

Il était marié et père de deux en-
fants.

Décès du président de
la commune d'Ardon
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Bouchés, M n'y a que les politiciens
bernois et la haute autorité fédérale,
qui se « bouche » actuellement les
yeux, parce que ce problème l'ennuie
au suprême degré — mais on ne pra-
tique pas la politique de l'autruche

pour éviter un problème embarrassant
— qui le soient véritablement.

II reste à notre avis une voie ou-
verte, la seule qui soit vraiment démo-
cratique : faire voter les Jurassiens éta-
blis dans leur pays et les Jurassiens
de souche et d'origine qui ont émigré
ailleurs, à l'exclusion des 20,000 Alé-
maniques installés sur le territoire ju-
rassien et qui forment le cinquième de
la population de cette région, d'après
les dernières statisti ques, soit au total
109,000 âmes.

Le résultat de cette votation, parfai-
tement conforme à l'esprit d'une dé-
mocratie — le système est pratiqué en
France, en Italie et le sera bientôt, cer-
taines conditions étant remplies pour
les Suisses de l'étranger — donnera
une indication sur les sentiments véri-
tables des Jurassiens.

X X X
Après quoi, si ledit résultat est po-

sitif, eh bien ! une initiative constitu-
tionnelle pourra être lancée. Nombreux
seront nos Confédérés, même alémani-
ques, qui donneront raison à cette pre-
mière consultation, après un travail de
préparation et de pénétration solide-
ment étayé par des arguments politi-
ques, économiques, historiques, géo-
graphiques et culturels incontestables.

Quant à la députation jurassienne,
après le nouveau camouflet qu'elle
vient de subir, il va bien de soi qu'elle
ne pourra pas poursuivre longtemps la
discussion avec l'oppressive majorité
bernoise. René BRAICHET

la irêYe se transforme en vraie paix

Dans un message à Johnson et aux deux Viet-nams

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape Paul VI a demandé aux Etats-Unis
et aux deux Viet-nams de transformer la trêve du Tet en négociations de paix.

Cet appel est contenu dans des messages
séparés au président Johnson, au président
Ho Chi-minh et au président Nguyen Van-
thieu.

Dans son message au président Johnson,
Paul VI déclare que ses appels pour la
paix ont toujours reçu une « réaction fa-
vorable de votre part .» et il lui demande
« d'autiuenter encore votre noble effort >.
pour trouver le chemin de la paix.

Le souverain pontife exprime l'espoir que
la trêve de la nouvelle année lunaire, qui
coïncide avec le début du carême pour
la chrétienté, « ouvre finalement la voie
à des négociations pour une pal. juste et
stable, mettant fin aux grands sacrifices
apportés par une guerre qui se prolonge
maintenant depuis des années ».

AUX UNS...
La réaction favorable des Etats-Unis aux

appels du pape en faveur de la paix « ren-
force notre espoir en cette heure d'attente
anxieuse » déclare Paul VI dans son message
au président Johnson.

« Nous demandons à Dieu de couronner
de succès vos efforts pour la paix , ajoute-

t-il. Nous vous assurons, M. le président ,
de nos sentiments de plus haute considéra-
tion > .

Le message au président Johnson est ré-
di gé en anglais, les messages au président
Ho Chi-minh et au général Thieu sont
en français.

Le pape demande au président sud-viet-
namien que rien ne soit nég ligé vers l'ob-
jectif qui est de promouvoir une solution
juste et honorable au conflit.

11 dit aussi qu 'il est sûr d'interpréter
les aspirations du loyal peuple vietnamien
dans les sentiments d'humanité des respon-
sables de son destin.

ET AUX AUTRES
Dans son message à Hanoï, le pape

évoque des propos tenus récemment par le
président Ho Chi-minh.

Un prêtre catholique, Mgr Hussler, de
Caritas, s'était rendu à Hanoï avec le
pasteur Niemoeller. D'après celui-ci , Mgr
Hussler demanda au dirigeant nord-vietna-
mien ce qu'il pensait des initiatives du
souverain pontife en faveur de la paix. Le
président Ho rendit hommage à ces efforts.

Il aurait aussi ajouté qu'il espérait que
l'Eglise condamnerait t'« agression améri-
caine ».

OUI, DIT JOHNSON
Le président Johnson a informé le

pape Paul VI quo les Etats-Unis et d'au-
tres pays « déploient des efforts inten-
ses » en vue d'obtenir une prolongation
de la trêve au Viêt-nam, avec l'espoir
qu'elle ouvrira la voie à des négocia-
tions de paix .

T€is»cuiie _ le feu défruit
600 mais ons ef cause

Ici m®rt de 40 peirsdîmes

Impuissants, des habitants de Hobart voient brûler leur maison. (Têléphoto AP)
HOBART (Australie) (AP). — Les incendies de broussailles qui , pendant

24 heures, ont fait rage dans le sud de la Tasmanie, dévastant même les faubourgs
de Hobart, ont causé la mort de 40 personnes et détruit plus de 600 maisons.

Sir Charles Gairdner , gouverneur de l'Etat,
a proclamé l'état d'urgence et déclaré la
zone sinistrée.

Au cours de la nuit , un changement
d'orientation du vent a apporté un certain
soulagement aux habitants de Hobart , mais
les flammes avaient déjà dévoré la seule
brasserie de la ville. La banlieue présente
de vastes étendues calcinées jonchées d'ani-
maux morts.

Une usine de carbure située à Electrona ,
à environ 32 km au sud de la capitale , a
été détruite par le sinistre , ainsi que la
localité de Colebrook , au nord-est de Ho-
bart.

Dans toute la région , les communications
ont été perturbées. Un poste de secours
pour les blessés a été organisé dans la
mairie de Hobart et les services de la
Croix-Rouge procèdent à des distributions
de vêtements et de produits alimentaires dans
les zones sinistrées.

SCÈNES DE DÉSOLATION
Alors que la température atteignait 38

degrés, des étincelles déclenchèrent de nou-
veaux incendies dans les maisons. On assis-
ta à des scènes de panique. Des femmes
imploraient des automobilistes de venir les
aider à combattre le feu , mais cux-ci
étaient trop pressés de quitter leurs propres
maisons.

Le feu progressait ravageant d'un côté
les maisons, de l'autre les vergers, fierté de
la ville, dont les fruits devaient bientô t
être exportés vers l'Europe. Des enfants
erraient , criant et pleurant.

Cette catastrophe a donné lieu à des
scènes de pillage. Une vieille femme a
affirmé avoir vu des gens voler des habits ,

des meubles, du matériel électrique et mê-
me des téléviseurs. Elle-même a été vic-
time des pillards. < Ils ont tout pris ce
que j' avais dans ma petite maison , même
mon lit » , a-t-elle déclaré.

Des incidents ont marqué
ie débat cl© Ea trêw © du 'Tet

SAIGON (ATS-AFP). — Au cours des deux premiers incidents de la trêve
du Tet, mercredi matin, les troupes américaines semblent réagir avec moins de
vigueur que lors d'incidents similaires pendant les trêves de Noël et du jour de
l'An.

A deux reprises deux « patrouilles dé-
fensives» de la lOlme division aéroportée
ont essuyé le feu de petits groupes du
Vietcong. Les troupes américaines se sont
conte n tées de riposter mais, à tenu à pré-
ciser un porte-parole américain , _ n'ont pas
poursuivi » leur action.

Il a refusé d'indiquer si des ordres pré-
cis avaient été donnés aux forces américaines
de limite r au maximum leur action. Tout
semble indi quer toutefois que les consignes
pour cette trêve ont été de - ne pas
aggraver » les incidents qui pourraient se
produire.

LE ..SIGNAL »
Le Viêt-nam du Nord a, une nouvelle

fois, laissé entendre que la cessation des
bombardements américains constituerait un
premie r pas vers une solution du problème
vietnamien.

« Nhan Dan », journal officiel nord-vie t-
namien, écrit : . Animés de mauvaises in-
tentions , Johnson et sa clique répandent
le bruit que des « contacts » ont lieu et
que les tentatives visant à organiser des
négociations de paix passent actuellement
par une « phase extrêmement intéressante
et délicate ».

Cette sournoise allégation tend clairement
à calmer et décevoir l'opinion publique
qui réclame avec force que les Etats-Unis
mettent un terme à leurs bombardements
du Viêt-nam du Nord et une fois pour
toutes et sans condition , et qui estime que
ce n'est qu 'en prenant une telle décision
qu 'il deviendra possible de trouver une
solution au problème vietnamien.

Potinpidou ef WaScfeck Rochef
firent à boulets rouges

contre le centre-démocrate

La préparation des «législatives »françaises

M. Jean Lecanuet, président du centre démocrate, va être la cible commune
des gaullistes et des communistes. Le « leader » des premiers, Georges Pompidou, el
le «.patron » des seconds, Waldeck Rochet, sont au moins d'accord sur un point :
il faut écraser le centre pour faire avorter le projet Defferre d'une troisième force.

I_es consignes de M. Pompidou sont clai-
res et précises. Au meeting du Palais des
sports, il avait attaqué à boulets rouges
l'opposition en général et M. Lecanuet et
son « centre » en particulier avec une acri-
monie remarquée.

Le premier ministre paie de sa personne,
et va combattre dans leurs circonscriptions
les candidats modérés qu'il s'agisse de « le
canuetistes » ou de radicaux très pâles in-
vestis par la fédération de la gauche.

Pour lui, la fédération de la gauche et
ses candidats même les plus modérés sont
inféodes, qu'ils le souhaitent ou non, aux
communistes et le centre de Lecanuet n'est
que le satellite d'un néo-front populaire à
direction communiste.

LE NIET DE WALDECK ROCHET
Parallèlement, M. Waldeck Rochet, se-

crétaire général du P.C.E. abandonnant
soudain les bonnes paroles ambiguës sur
d'éventuels accords du second tour avec des
n républicains bon teint » qui ne seraient pas
forcément de gauche pour faire échec au
« pouvoir personnel «• fait brusquement mar-
che arrière.

En aucun cas, dit-il, le parti communiste
ne se désistera pour un « centriste ». Bien
mieux, partout où un candidat de la fé-
dération de la gauche se désisterait en fa-
veur d'un lecanuetiste, ie parti communiste
maintiendra son candidat au second tour
malgré les conséquences possibles, c'est-à-
dire le succès du - gaulliste ».

«LE P.C. ET NOUS »
Comme M. Pompidou, rejette, dans sa

dialectique électorale, le centre modéré dans
le camp du « front populaire », M. Wal-
deck Rochet rejette le même centre dans
le camp de la a réaction gaulliste ».

L'un et l'autre, par leur tactique élec-
torale, contribuent à une haute stratégie
politique qui tend à une division de l'élec-
toral en deux camps.

C'est André Malraux qui avait prédit :

_ Un jour il y aura nous (les gaullistes),
les communistes et puis rien. »

TRAVAILLISME

Avec son projet de « grande fédération »,
le socialiste Gaston Defferre, maire de
Marseille, visait aussi une troisième force
par l'étape d'un grand parti travailliste réu-
nissant M.R.P., radicaux et S.F.I.O. Ce
n'est pas un hasard — mais cela a nus la
puce à l'oreille de Georges Pompidou et
de Waldeck Rochet, qu'aux récents con-
grès et de la fédération Mitterrand et dn
centre démocrate de Jean Lecanuet, le nom
et les idées de Gaston Defferre ont été
chaleureusement et à plusieurs reprises ac-
clamées par un grand nombre de congres-
sistes.
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Mais, devant la grille princip ale remise
sur ses gonds par des fonctionnaires de
l'ambassade, la manifestation, qui en est à
son quatorzième jour , se poursuivait de plus
belle. Une acre fumée noire s'échappait des
effigies de Brejnev et Kossyguine que l'on
brûlait joyeusement. Les têtes des deux
dirigeants soviétiques, surmontées des in-
fam ants bonnets en papier réservés aux
contre-révolutionnaires ornaient les grilles.
Un haut-parleur diffusait inlassablement en
chinois et en russe le récit des dernières
« atrocités » perpétrées contre l'ambassade
de Chine à Moscou et les avertissements sur
la fin ignominieuse qui attend tous les ré-
visionnistes.

A travers le grand parc planté de bou-
leaux qui rappelle la campagne des environs

de Moscou , un diplomate soviétique m'a
emmené jusqu 'à son appartement. Des bi-
cyclettes d'enfants, et des poupées abandon-
nées par leurs petits propriétaires au cours
de l'évacuation hâtive de dimanche et lundi
jonchaient encore les couloirs et les esca-
liers. Mais les blocs d'immeubles paraissaient
désertiques.

GROS BRAS
Les spécialistes et les domestiques de

l'ambassade sont main tenant au nombre de
170 depuis l'arrivée, dimanche dernier, d'une
trentaine de solides gaillards , recrutés
à Moscou peut-être plus pour leur robustesse
que pour leur connaissance des problèmes
chinois. Depuis l'interdiction de sortir qui
leur a été notifiée, ils mènent une vie quasi
monacale. Ils man gent à la cantine et
écoutent ensemble, durant les soirées, les
émissions de la radio de Moscou qui restent
leur principal lien avec le monde extérieur
puisque, depuis plusieurs jours, les journaux
et le courrier d'URSS ne leur sont plus
distribués.

Mais leur moral, m'ont-ils dit, est excel-
lent depuis que leurs femmes et leurs enfants
ont pu , au milieu de manifestations sans
précédent .regagner leur pays. Les rares vi-
siteurs qui bravent le « blocus » sont ac-
cueillis chaleureusement et les Soviétiques
ne tarissent pas d'éloges auprès d'eux sur
le rôle joué par les diplomates et les journa-
listes, tant occidentaux que d'Europe orien-
tale ,pour faciliter l'embarquement de leurs
familles. « Peut-être les choses auraient-elles
pris une tournure bien pire encore sans
leur présence » m'a-t-on répété à plusieurs
reprises.

11 est indéniable , que le comportement
des masses chinoises à l'aérodrome a cimenté
remarquablement la solidarité de l'ensemble
de la colonie étrangère de Pékin.

MOSCOU (ATS - AFP). — . Diplo-
mates c h i n o is, s'il vous reste une
goutte de conscience, écoutez la voix des
ouvriers de Moscou », déclarent régulière-
ment les hauts-parleurs portés par les ma-
nifestants massés devant l'ambassade de
Chine à Moscou.

Depuis le commencement de la manifes-
tation , les délégations d'ouvriers n'ont cessé

de se succéder devant les portes du bâti-
ment. Chacun emploie maintenant un haut-
parleur pour lire sa résolution , et scander
les slogans « Vive le parti communiste » ,
« Honte à la clique de Mao » qui sont re-
pris en chœur par la foule. Certains ma-
nifestants lèvent le poing vers le bâtiment,
d'autres se bornent à faire des pieds de nez
en direction des fenêtres.

Kdssygnime a de nnn_ea _
attaqué Ici politique

des Américains en Asie
L'Europe... un continent de paix

LONDRES (AP). — L'URSS est prête à participer à la recherche de la
paix au Viêt-nam si les Américains arrêtent sans conditions leurs bombardements
au nord du 17me parallèle, a déclaré M. A. Kossyguine au cours d'un banquet
offert en son honneur par le lord-maire de Londres.

En conséquence, les Etats-Unis doivent
se retirer du Viêt-nam et permettre aux
Vietnamiens de régler leurs propres affaires
sans ingérence extérieure. C'est la seule base
juste et logique pour résoudre le problème.

M. Kossyguine a d'autre part indiqué
que la sécurité européenne était au premier
plan de ses préoccupations.

c La sécurité européenne doit être résolue ,
a-t-il dit, l'Europe doit devenir un con-
tinent de paix et de coopération , car la
seule autre solution de rechange, c'est la
guerre.

« L'Union soviétique ne poursuit aucun
but spécial dans la politique eropéenne.

Elle ne veut qu 'une Europe où chaque Etat
peut considérer que ses frontières et sa
sécurité sont sauvegardées, où la sécurité
de chacun sera la sécurité de tous ».

PAR HASARD
On apprend que mercredi , l'organisation

commerciale soviétique a passé commande
à une société industrielle britannique de
machines pour textile pour une valeur de
9'4 millions de livres sterling. La conclusion
du contrat de livraison a été précédée de
négociations qui ont duré plus de deux
ans. La signatu re n'a eu lieu que par
hasard pendant le séjour en Grande-Bretagne
de M. Kossyguine.

Moscou réaffirme au gouvernement
ie Bon qu'il n'a pis le droit

de parler au nom de l'Allemagne
MOSCOU (AP). — L'ambassadeur d'URSS à Bonn a remis au gouvernement

du chancelier Kiesingcr une note dans laquelle il déclare que Bonn n'a aucun droit
de se poser en seul représentant du peuple allemand.

Cette note fait suite à l'établissement
de relations diplomatiques entre l'Allemagne
occidentale et la Roumanie. On sait que
Bonn est parvenu à nouer des relations
sans avoir à renoncer à sa position selon
laquelle il est le seul représentant de tout
le peuple allemand.

L'établissement de ces relations a élé
mal accueilli par d'autres pays de l'Est,
et notamment par l'Allemagne orientale.
Pankov a ouvertement critiqué Bucarest el
une réunion des ministres des affaires étran-
gères dn pacte de Varsovie, qui doit se
tenir sous peu à Varsovie, doit examiner
ce problème.

INCONCILIABLE
La note , qui qualifie la position ouest-

allemande .. d'absurde », a été rendue pu-
blique alors que M. Tsarapkine , ambassa-
deur d'Union soviétique , devait avoir, à
Bonn , un premier entretien avec le chance-
lier Kicsinger.

La note annonce aussi que l'ambassade
soviétique à Bonn a été chargée de retour-
ner une note circulaire ouest-allemande,

adressée après l'établissement de relations
avec la Roumanie, qui réaffirmait que la
république fédérale est seule habilitée à
parler pour l'ensemble du peup le allemand.

Cette déclaration de la République fédé-
rale allemande va à rencontre du véritable
état de choses en Europe , affirme Moscou
pour qui l'Allemagne orientale est un état
souverain.

Pour Bonn, le régime de Pankov est
un gouvernement fantoche, imposé par les
soviétiques, sans voix légitime dans les af-
faires internationales.

Des armes russes pour l'Iran
WASHINGTON (ATS-REUTER). — Se-

lon de hauts fonctionnaires américains , l'Iran
recevra de l'équipement militaire soviétique
et livrera â l'URSS du gaz naturel en
échange , en application d'un nouvel accord
passé entre Téhéran et Moscou. L'Iran
recevra des camions lourd s et des armes
anti-aériennes pour une valeur globale de
500 millions de francs. Quant à l'URSS,
elle recevra par gazoducs du gaz puisé
dans les réserves naturelles iraniennes.

Crainte d'il coup d'Etat
ou esquisse d'une nouvelle purge ?

TOKIO (AP). — Les organes de pro-
pagande chinois ont averti les partisans de
Mao Tsé-toung de se tenir en état d' alerte ,
au cas d'une « révolution de palais » ou
d'un « coup d'Etat armé » .

L'agence « Chine nouvelle » a lancé cet
avertissement en diffusant un article pu-
blié par le jour nal « Kouang Min g » sous
la rubrique . forum des Gardes rouges. »

L'article note que les partisans de Mao
• ont repris l'un après l'autre les postes
importants détenus par une poignée de
membres du parti ayant pris la voie ca-
pitaliste » . 11 ajoute que de telles victoires
pourraient provoquer des tentatives pour
reprendre le pouvoir. L'article ajoute :

« La reprise du pouvoir par la bourgeoi-
sie... so fait généralement de trois façons.
La première consiste à créer un affaiblis-
sement dans les rangs révolutionnaires pro-
létariens... La seconde façon consiste à pro-
voquer une prise du pouvoir par l'intérieur ,
par un « coup d'Etat de palais » ... La troi-
sième forme de la contre-attaque bourgeoi-
se est le < coup d'Etat arme » ...

Le journal laisse entendre que ces indi-
vidus ont cherché à rallier les « rebelles

révolutionnaires » à un coup d'Etat , et à
les freiner en leur conseillant d'agir « dou-
cement et avec tact. »

Jamais auparavant , un organe officiel
d'information n 'avait lancé un tel avertisse-
ment ou même donné à entendre qu 'un
coup d'Etat était à craindre.

« Petit sommet »
d® Varsovie

VARSOVIE (AP). — MM. Gromyko et
Janos Peter , ministres des affaires étran-
gères de l'URSS et de la Hongrie , sont
arrivés à Varsovie.

Les autres participants à la conférence
des ministres des affaires étrangères du Pac-
te de Varsovie ne sont pas encore arrivés ,
mais on apprend que la conférence s'ou-
vrira probablement aujourd'hui.

On ignore encore qui représentera la
Roumanie , sévèrement critiquée par l'Alle-
magne de l'Est la semaine dernière pour
la manière dont elle a établi des relations
diplomatiques avec Bonn.

Tué par des rats
MESSINE (AFP) . — Un Suisse, M. Max
Frrelicher, 21 ans, habitant Ursellen
(Berne) et étudiant à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, a été attaqué
et tué par des rats d'égouts, tandis qu'il
dormait profondément, sous l'effet de
somnifères, dans une cabine de la plage
do Taormina, en Sicile.

Le corps du jeune étudiant avait été
découvert, en état de décomp osition, le
3 février dernier . Les enquêteurs avaient
trouvé dans les poches du veston de M.
Frœlicher deux étuis d'un tranquillisant
qui, même s'il est absorbé à fortes do-
ses, n'est pas mortel. Les experts esti-
ment que le jeune homme a été atta-
qué alors qu 'il était encore en vie, et
que le décès serait intervenu à la suite
de la perte de sang.

Rompre :
est-ce possible ?

UN FAIT PAR JOUR

Ce n'est pas tout de parler de rup-
ture : faut-il encore qu'elle ait lieu.
Alors, la question à poser est celle-ci :
est-elle possible?

Autrement dit, en 1967, après une po-
lémique idéologique qui a commencé en
novembre 1957, soit depuis près de dix
ans, l'URSS et la Chine vont-elles don-
ner au monde capitaliste le spectacle
d'un divorce ? Vont-elles ouvrir dans le
front communiste une faille si grave et
aux conséquences si imprévisibles , que
tout serait en fait comme si en 1917,
il n'y avait pas eu de révolutiou bol-
chevique, comme si la dernière guerre,
passant par là-dessus, avait oublié une
partie du Traité de Yalta.

Car, que l'on prenne l'affaire comme
l'on voudra, c'est à cela qu'aboutirait
la rupture. Qui sait même si le glacis
que, grâce à Staline et Roosevelt,
l'URSS s'est ménage entre ses frontiè-
res et l'Europe occidentale, résisterait à
l'épreuve la plus redoutable qui eût ja-
mais été imposée aux héritiers de Lé-
nine.

On notera, cependant, que dans les
provocations chinoises, au cœur de tou-
tes ces foules hurlantes qui insultent
et fustigent, n'a jamais jailli le mot
clé : rupture. Mao et ses fidèles pen-
sent que ceux qu'ils appellent des ré-
visionnistes trahissent le communisme
et la révolution qui doit le faire triom-
pher. Mais Mao n'a jamais dit qu'il
fallait rompre avec l'URSS en tant
qu'Etat socialiste. Les Gardes rouges
veulent bien mettre le feu à l'ambassa-
de soviétique à Pékin, dire pis que pen-
dre de Brejnev et de Kossyguine, mais
ils ne disent pas que la Russie est un
pays étranger à leur camp. Ils atta-
quent les hommes au pouvoir , mais pas
la nation. Leur espoir, c'est que par
leurs attaques où une certaine démago-
gie scientifiquement organisée s'est cer-
tainement cachée, la politique soviéti-
que prenne un virage qui la rapproche
des thèses de l'expérience chinoise. Et
c'est pourquoi Pékin vient de décider
la création d'un centre international de
lutte contre le révisionnisme.

La chose est-elle vraie pour l'URSS,
autrement dit, Brejnev et Kossyguine,
héros d'une politique que nous connais-
sons et que d'autres subissent ; Brejnev
et Kossyguine sont-ils prêts et décidés
à rompre ?

La chose n'est pas si simple. Staline
aurait pu, lui, prendre une décision de
ce genre. Ses successeurs ne le peuveat
pas. Ils ne le peuvent pas, car même
au poste où ils sont parvenus, ils ne
sont, quand même, que les grands com-
mis du parti.

Alors, le parti le peut-il ? II le pour-
rait s'il le voulait, mais le peut-il , sans
tenir compte de bien des éléments et
d'abord de l'avis des partis frères ?

Dans une affaire de ce genre, le par-
ti communiste soviétique aussi puissant
qu'il soit, ne peut engager l'avenir du
monde communiste ù lui seul. Il lui
faut pour réaliser ce pas dans un for-
midable inconnu l'assentiment et l'appui
de tous ceux qui fréquentent son école.
Seraient-ils d'accord ? C'est oui pour
certains, mais les autres ? Or, il faut
pour que l'URSS puisse jouer à coup
sûr, que tous soient absolument d'ac-
cord . Que deviendrait la partie du mon-
de communiste qui sympathise avec
l'URSS, si de nouvelles failles se pro-
duisaient là aussi.

On voit que tout n'est pas si simple
que le laissent entendre certains com-
muniqués triomphants. Et, encore une
fols, c'est la section idéologique du par-
ti qui aura , avant tout le monde, à
prendre une décision, si celle-ci doit
être prise.

Dans son bureau de la « vieille pla-
ce » à Moscou, bureau situé , est-ce un
présage, en dehors des limites du Krem-
lin , c'est Souslov qui une nouvelle fois,
décidera de tout. Mais s'il prend uu
jour la décision suprême, ce jour-là ,
croyez-moi, le camarade Mikhuil An-
dreyevitch aura remplacé Brejnev.

L. CHANGER

lit Ahmed
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du meurtre de ifliidder
LONDRES (AP). — Au cours d'une

conférence de presse tenue à Londres , M.
Ait Ahmed a accusé le gouvernement bou-
medienne d' avoir été l'instigateur du meurtre
de Khidder à Madrid.

. Nous connaissons avec certitude l'iden-
tité du meurtrier » a-t-il dit , ajoutant qu 'il
l'avait communiquée aux autorités espagno-
les

M. Ait Ahmed , qui est arrivé à Londres ,
a annoncé en outre : « Dans un proche
avenir , d' autres diri geants cie l'opposition
algérienne viendront ici. La liberté d'expres-
sion est plus grande à Londres » .

32* morts

Un restaurant
en feu en Alabama

MONTGOMERY (ALABAMA) (AP). —
Un incendie qui a ravagé mardi soir un
élégant restaurant situé au lOme et der-
nier étage d'un immeuble de Montgomery
n fait au moins 32 morts.

Au moment où le sinistre s'est déclaré,
il y avait une quarantaine de personnes
dans l'établissement et quelques-unes d'en-
tre elles ont pu se réfugier sur la terras-
se où les pompiers sont venus les chercher.

Au plus fort de l'incendie, plusieurs pom-
piers se sont trouvés bloqués dans un as-
censeur entre deux étages et n'ont pu en
sortir qu'en grimpant le lon g des câbles.

Mort mystérieuse
de deux bébés

à fiantes
NANTES (AP). —- Une affaire dou-

loureuse a éclaté à Nantes, où deux bébési
en nourrice dans une honorable famille
de Chantenay, sont morts frappés d'un mal
mystérieux.

Au _ Pavillon de la mère et de l'enfant »
les médecins s'interrogent. Tout a été tenté
pour sauver les deux bambins, mais en
vain.

Il y a une huitaine de jours, Corinne,
18 mois, petite nièce des parents nourri ,
ciers, vint chez ces derniers. Puis Frédéri-
que, leur fille, tomba subitement malade
et fut parfaitement soignée par un médecin
du quartier.

Xavier et Laurence, tous deux âgés de
trois mois environ , qui étaient placés en
nourrice, furent eux-mêmes incommodés.

Dimanche, vers 13 h, la mère de Lau-
rence, en visite chez les parents nourriciersi
donna elle-même le biberon à sa fille.
Moins de trois heures après son départ,
elle apprenai t par téléphone que l'cnfanl
était au plus mal. Quelques minutes après
son admission à l'hôpital , Laurence décédait,
malgré tous les soins qui lui furent prodi-
gués.

Xavier, transporté également dans le pa-
villon , mourait lundi du même mal.

Mais depuis , Frédérique , 2 ans, et Corinne.
18 mois, ont pris à leur tour le chemin du
pavillon, où ils ont été placés en obser-
vation.

Missiles
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duns 3 eiis
(ATS). — Selon des estimations fai-

tes aux Etats-Unis, dans trois ans, la
Chine communiste possédera son pre-
mier missile à longue portée, prêt à
être mis à feu et, cinq ans plus tard,
en 1975, elle aura un arsenal de 50 ù
150 de ces missiles, avec lesquels elle
pourrait attaquer les Etats-Unis.

Ces constatations, liées à la récente
déclaration de M. Macnamara , que la
Chine, cette année encore, ferait des
expériences de lancement de missiles
intercontinentaux , constituent une révi-
sion des précédentes évaluations des
Etats-Unis sur le potentiel de la Chine
en fusées. On reconnaît aujourd'hui à
Washington que la Chine, dans le dé-
veloppement de ses missiles à longue
portée et de ses armes nucléaires, pro-
gresse beaucoup plus vite qu'on ne le
supposait à l'origine.

L'odyssée de FMonov
s'est terminée au flaire
LE CAIRE (ATS-AFP). — C'est peu

avant l'atterrissage à Vurgada , petit port
de la mer Rouge, que l'avion régulier
Antonov, de la compagnie égyptienne de
lignes intérieures « Misr Air » , que Riad
Kmal Haggag, officier de renseignements
égyptien pour les Jordaniens, escroc pour
les Egyptiens, aurait fait irruption dans la
cabine de pilotage, selon les premières in-
formations diffusées dans la capitale égyp-
tienne.

Revolver au poing, Haggag aurait de-
mandé aux membres de l'équipage de cou-
per la radio de bord , de renoncer aux
préparatifs d'atterrissage et de se diriger
vers le territoire jordanien. L'équipage se
serait alors exécuté.

Dans la capitale égyptienne, on attend
les passagers de l'avion pour avoir des
détails sur l'incident et un récit complet
de l'enlèvement de l'appareil. Un nouveau
message transmis au milieu de la matinée
par la tour de contrôle d'Amman assure
que tous les passagers et membres d'équi-
page de l'Antonov sont sains et saufs et
qu 'aucun coup de feu n'a été tiré.

On devait d'ailleurs apprendre en fin
d'après-midi que les 34 passagers de l'Anto-
nov ainsi que les quatre pilotes et les deux
hôtesses avaient repris l'air pour le Caire.

Brandt chez Johnson
WASHINGTON (ATS-AFP). — Avant

tle conférer à la Maison-Blanche avec le
président Johnson , le vice-chancelier alle-
mand M. Willy Brandt, s'est entretenu avec
M. Humphrey, vice-président des Etats-Unis,
puis avec le secrétaire d'Etat Dean Rusk.

Aucun ordre du jour n'a été fixé


