
Baisse à la
Bourse de Tokio

f Réagissant aux rumeurs laissant —
| entrevoir des pourparlers de paix au s
f Viêt-nam, la bourse de Tokio a en- _
| registre un net recul, le plus im- g
5 portan t constaté depuis plus de trois =
| ans et demi. =s
| Les informations concernant la vi- g
= site de M. Kossyguine à Londres, ct g
1 celles de Washington sont les causes _
| de cette baisse. =j
| L'année dernière , le Japon a tiré u n .  =
| revenu de 2350 millions de francs =
s des approvisionnements américains, ||
| dont une bonne partie est commandée 3=
| par la guerre au Viêt-nam.

La lettre du parti socialiste
concernant le système «Taran»:
simple propagande électorale ?

LE DMF TIRERA LÀ CHOSE AU CLAIR MERCREDI PROCHAIN

LE COMMANDANT DE CORPS STUDER N'A JAMAIS
DIT QUE LE DISPOSITIF NE FONCTIONNAIT PAS
L'échange de correspondance entre le parti socialiste suisse ct le département militaire fédéral a fait quelque

bruit  à Berne où l'on s'étonne un peu de l'attitude du secrétaire central du P.S.S. (qui déclare notamment que le
commandant de corps Studer lui-même aurait déclaré que le système électronique « Taran », qui doit équiper les
« Mirage », ne fonctionnait pas) , alors que cinq socialistes, membres de la commission sur les « Mirage », viennent
d'approuver le cinquième rapport sur la question ! L'affaire  sera tirée au clair mercredi prochain , lors d'une con-
férence de presse, mais, en attendant , on se demande si les déclarations socialistes n'étaient pas, tout simple-
ment , une manœuvre de propagande électorale à l'approche des élections d'octobre prochain aux Chambres. Notre
correspondant à Berne commente pour l'instant ce que certains appellent déjà « l'affaire Taran ».

Il y a une semaine, le Conseil fédéral
publiait le Sme rapport sur l'état d'acquisi-
tion des « Mirage » . La conclusion en était
optimiste : sauf sur un point — la polyva-
lence absolue dans le domaine de la recon-
naissance — les performances exigées sont
atteintes. De plus, • les résultats des essais
en vol et de de tir , ainsi que les expériences
faites jusqu 'ici par les troupes d'aviation
montrent que les avions « Mirage III S » et
« 111 RS » constituent un avion de combat ef-
ficace et approprié à nos conelitions d'enga-
gement particulières. >

Mais , avant-hier (voir notre édition d'hier)
le quotidien socialiste de Bâle, publiait une
lettre datée du 24 janvier , adressée par le
secrétaire central du parti socialiste suisse au
département militaire fédéral pou r lui deman-
der s'il était exact que le système électronique
* Taran » ne fonctionnait pas.

L'expéditeu r étayait ses présomptions des

faits suivants : une dizaine d appareus entière-
ment montés sont immobilisés dans les ateliers
d'Emmen, des spécialistes envoyés par la
maison américaine qui livre l'équipement
« Taran • s'affairent encore autour des ma-
chines, enfin , aucun « Mirage » vraiment apte
au combat, dans les conditions qui seraient
celles de leur engagement en cas de guerre ,
n 'a encore été remis à la troupe.

AFFAIRE DE MAIN-D'ŒUVRE
Le département militaire a répondu , de

manière quelque peu évasive, il faut le recon-
naître. Il n'affirme pas ; il explique pourquoi
les appareils montés n'ont pas encore quitté
Emmen et pourquoi la présence de spécialistes
américains est encore nécessaire. Il s'agit là de
< travaux de finition > qui se prolongent plus
qu 'on ne le voudrait , la pénurie de personnel
est la cause de ces délais. G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Le coup d'envoi à la campagn e électorale

A auatre jours de l'ouverture officielle de la campagne pour les élections légis-
latives des 5 et 12 mars, le général De Gaulle en a donné le coup d'envoi par un
discours radiotélévisé de quinze minutes qui se résume en un appel aux électeurs
pour au 'ils reconduisent la majorité actuelle.

•¦ Dans les conditions d'aujourd'hui,
c'est absolument nécessaire, a-t-il dit.
Car les trois formations partisanes qui
prétendent la remplacer, et par là im-
poser leur politique à la République , ne
pourraient , si elles y parvenaient , soit
chacune en particulier , soit par une
combinaison de deux d'entre elles ou
de toutes les trois , aboutir qu 'à des
ruines désastreuses. Juxtaposées pour
détruire , elles seraient , en effe t , tout
comme elles l'étaient naguère, incapa-
bles de construire.

» L'enjeu , a-t-il dit , est le destin clu
régime. Une victoire de l'opposition
plongerait la France dans le chaos, l'in-
dépendance clu pays serait menacée soit
par l'hégémonie américaine soit par la
domination soviétique. >

C'est dire que De Gaulle est intervenu
hier soir en chef d'Etat et en chef dc
parti .

Il est clair  que , pour lui , un prési-
dent de son format et cle son style ne
peut être un simple « arbitre » . Il prend
parti  pour lui. Les élections législatives
des 5 et 12 mars prochains sont le troi-
sième tour de l'élection présidentielle.
Il demande de nouveau un ¦ oui » aux
Français s'ils veulent être logiques avec
eux-mêmes et avec leur vote « présiden-
tiel ». Voter pour les candidats de la
Cinquième République, ce sera de nou-
veau voter De Gaulle.

Parce qu 'il assume le destin de la
nation, De Gaulle doit prendre part et
il le fai t  clairement , durement. L'élec-
tion , c'est le maintien clu régime cle la
Cinquième République. De Gaulle ne
peut pas poursuivre son action sans une
majorité « gaulliste » . Le vote des Fran-
çais en faveur cle candidats de cette
majorité est non seulement souhaita-
ble , il est nécessaire et indispensable.

(Lire la suite en dernière page)

De Gaulle adresse un s@keiel
appel aux Français pour qu'ils
disent «oui » à la Ve République

Tas vu la souris ?..

Quand un cliat rencontre un autre chat — les deux chats fussent-ils à une
exposition très parisienne —¦ de quoi peuvent-ils parler , comme ont l'air de le
faire ces deux-ci , sinon d'histoires de chats. Même si la conversation a lieu en

siamois (à gauche) et en persan (à droite). (Téléphoto AP)

L'Inde vote le 15

LA NOUVELLE-DELHI, (AP). — Le premier ministre indien, Mme
Indira Gandhi , blessée mercredi par une pierre (notre téléphoto AP) au
cours d'une réunion électorale à Bhubaneswar, n'en poursuit pas moins sa
campagne et s'est rendue dans l'Etat de Bihar, touchée par la sécheresse.

Mme Gandhi , la lèvre supérieure enflée, une dent déchaussée, et une
entaille au nez s'est fait accompagner par un médecin.

L'incident a suscité une vive réaction d'indignation dans la presse , parmi
les membres du parti du Congrès, et deux de l'opposition.

Atrocités
au Yémen

LES IDÉES ET LES FAITS

j L y a cinq ans que dure la guerre
du Yémen, et loin de s'apaiser,

H elle va s'amp lifiant. Voici quel-
ques jours, l'on apprenait que les
appareils égyptiens avaient bombardé
au napalm et aux gaz toxiques les
positions royalistes, et même une por-
tion du territoire séoudite voisin. La
nouvelle a passé à peu près inaper-
çue dans la presse.

Tout le tapage à Radio-Lausanne
est fait autour de la guerre du Viet-
nam. Les belles âmes de la conscience
universelle ne se sont nullement mon-
trées émues. Ni lord Russel, ni Jean-
Paul Sartre n'ont jugé utile de citer
le R.A.I.S. à titre de criminel de guer-
re devant un tribunal institué par eux.

Belle justice, en vérité, que celle des
intellectuels de gauche ! Et aucune pé-
tition ne nous a été donnée à signer,
émanant de nos objecteurs de cons-
cience et de leurs amis . Le C.I.C.R., qui
travaille là-bas, en connaissance de
cause, a été le seul à alerter l'opinion
mondiale sur l'aggravation de la situa-
tion. De la part de l'ONU, aucune
réaction non plus.

Selon que vous soyez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc

[ou noir.

X X X

A fin 1964, il y eut une tentative
entre le roi d'Arabie séoudite et Nas-
ser pour parvenir à un accord : on vo-
terait pour savoir si le Yémen désirait
demeurer royaliste ou devenir républi-
cain. Les deux pays s'engageaient à
retirer leurs renforts dans un délai dé-
terminé. Les commissions yéménites ne
parvinrent pas à se mettre d'accord.

L'Egypte en profita pour maintenir
ses troupes, quand bien même l'effort
militaire accomp li rend de plus en plus
exsangue la nation. Il arriva surtout
au dictateur cairote que, à deux repri-
ses, lors de l'affrontement avec Israël,
ses troupes furent battues à plate cou-
ture et n'ont de recours, désormais,
que dans les ignobles moyens dénon-
cés ci-dessus.

L'iman El Badr, qui était confiné au
début dans les montagnes avec ses fi-
dèles tribus, a peu à peu réussi à re-
prendre la main sur une grande partie
du territoire. Plus encore, à Saana,
l'homme-lige de Nasser, le pseudo-
président de la République Sallal, a
vu se produire des dissidences au sein
des républicains qui ne reconnaissent
plus son autorité.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

PARIS, (AP). — Alors que l'on s'attendait à une enquête longue et
difficile dc la part des policiers dc la brigade criminelle dc Paris, et dc la
lre brigade mobile de la sûreté nationale, chargés de retrouver l'assassin de
Mme Vladimir Bcsimcnsky, dont le corps avait été découvert le 19 janvier, à
demi-nu dans un taxi abandonné dans une rue de Boulogne-sur-Seine, non
loin du domicile de la victime, un coup dc théâtre s'est produit.

(Lire la suite en dernière page)

A gauche , l'assassin Claude Buffet ; à droite , sa victime Mme Besimcnsky.
(Téléphoto AP)

L'agresseur des femmes seules
et assassin de Mme Besimensky
a été arrêté près de Paris
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«Il existe un climat favorable à des discussions entre
les Vietnamiens et les Etats-Unis »

LONDRES, (ATS-AFP). — La visite de M. Kossyguine à Londres pourrait bien marquer le début d'un
nouveau tournant dans la guerre du Viêt-nam — cette fois vers une « désescalade » et même une négo-
ciation entre les parties intéressées — estiment plusieurs observateurs londoniens.

Le correspondant diplomatique du « Dai-
ly Mail » faisant état des « changements si-
gnificatifs intervenus dans la position de
l'Union soviétique » laisse entendre que M.
Wiison et le chef du gouvernement sovié-
tique pourraient lancer conjointement une
nouvelle initiative de paix.

Pour le « Sun », le président Johnson se-
rait maintenant persuadé — grâce aux ré-
sultats des premiers échanges de vues entre
MM. Wiison ct Kossyguine à Londres —
que les dirigeants du Viêt-nam du Nord
sont prêts à réduire leur activité militaire
dans le sud suffisamment pour justifier une
réduction des raids américains sur le nord.

Justement au sujet du Viêt-nam, M. Kos-
syguine a une nouvelle fois, soutenu le
point de »uc dc Hanoï selon lequel les

bombardements doivent cesser « immédia-
tement et sans condition » pour que des
pourparlers dc paix puissent être engagés.
Ces pourparlers pourraient éventuellement
aboutir à une solution politique, a-t-il dit ,
ajoutant :

« Nous pensons que cette proposition est
extrêmement constructive et que les Etats-
Unis devraient certainement en tirer profit.
Nous estimons que c'est une issue à l'im-
passe. »

L'arrêt immédiat et inconditionnel des
bombardements du Viêt-nam du Nord per-
mettrait aux Etats-Unis de « s'asseoir à la
table de conférence », a déclaré M. Kos-
syguine.

(Lire la suite en dernière page)

Le conf o rt, ce tyran
Les innombrables bienfaits que déversent sur notre génération la science et la

technique contiennent en germe un grave p éril : notre accoutumance au confort et
à la facil i té est devenue tyrannique , au point que nous pouvons nous demander , en
nous en inquiétant à juste titre, ce que nous deviendrions si nous étions brusque-
ment privés de nos indispensables commodités.

Imaginons un instant que nous venions à manquer subitement de combustible
ou de courant électrique pour nous chauf fer , nous éclairer et nous seconder de mille
manières. Serions-nous encore capables de résister au froid pendant des journées et
des semaines entières ? Que ferions-nous des nourrissons , des malades , des grands
blessés à opérer d'urgence ?

Habitués de plus en plus à ne plus parcourir cent mètres sans monter dans une
auto , un tramway, un trolleybus ou un train , que deviendrions-nous si Von nous
retirait soudain . ces moyens de locomotion ? Selon une boutade répandue outre-
Atlantique, les Américains , pour qui l'existence sans automobile est aboslument
impensable , souffriraient d'ores et déjà d'une sérieuse déformation physique : leur
jambe et leur pied, droits s 'allongeraient anormalement à force d'appuyer sur l'accé-
lérateur I Certains biologistes prévoient en outre que , dans trois ou quatre généra-
tions au plus tard , les Américains seront tous des culs-de-jatte , à force cle ne plus
se servir de leurs jambes pour se déplacer !

Dans la vieille Europe également , des habitudes se prennent et se créent chaque
jour , modifiant insensiblement notre comportement dans des activités fondamentales
de notre vie quotidienne. C' est ainsi qu'en Allemagne fédérale on vient de fair e une
constatation troublante. Comme chez nous, il était courant , jusqu 'à ces dernières
années, de prendre le soir un repas chaud autour dc la table familiale.  Cette cou-
tume est à présent en voie de disparition !

Une enquête menée sur une vaste échelle a fai t  ressortir qu'il y a seulement dix
ans, près de la moitié des Allemands de l'Ouest absorbaient le soir un repas chaud.
Aujourd'hui , un peu plus d' un quart seulement de ces mêmes Allemands prennent
plaisir à ce mode de nutrition. En revanche, la consommation de pain a augmenté
de 50 % depuis dix ans.

Quelle est la raison de ce changement révolutionnaire des habitudes ancestrales ?
C'est leur assiduité devant les récepteurs de la télévision qui a amené les Allemands
à négliger le repas chaud et à rompre le cercle de famille autour de la table vespé-
rale. Allemands et Allemandes se contentent désormais de sandwiches à la saucisse
ou au fromage ; cela leur permet dc regarder les programmes de la télévision sanspeine , alors qu'il serait di f f ic i le  de faire de même en dégustant un pot age ou endécoupant la viande, à l'aid e d'un couteau et d'une fourchette.

Quel est le sociologue qui nous dira comment ces nouvelles habitudes , qui seprennent également chez nous, se répercuteront demain sur le comportement desindividus et les foules ?
R. A.

j Les agresseurs
de I epicière

de Morgins ont
été arrêtés

(Lire en avant-dernière
page)

DÉCOUVERTE
M A C A B R E
EN VALAIS

(Lire en avant-dernière
page)
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près de
Genève

(Lire en avant-dernière
page)

L'AFFAIRE
du LAC-NOIR

REJAILLIT
(Lire en page

Jura-Fribourg)

i
Pages 2, 3, 6 et 9 : L'actualité Jrégionale.

Page 11 : Les programmes Ra- j
clio-TV. Le carnet du jour. (

Page 13 : Propos sur l'éducation. !

Page 15 : Votre page, Madame ! ;j

Pages 18 et 19 : Les sports. (
Page 21 : Le train des Ponts- Jde-Martel.
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Nicole et Anne-Lisa PERRIARD
ont la joie d'annozicer la naissance
de leur petlt frère

Laurent-Marcel
Le 9 février

Maternité Collège
Les Cadolles Marin

Les membres de la Fanf are de Boudry
se sont réunis 81 f ois Van dernier!

De notre correspondant :
La fanfare cle Boudry a tenu son assem-

blée générale à l'hôte l du Lion d'Or , sous
la présidence de M. Pierre Pizzera. Après
la lecture du procès-verbal , qui fut adopté
à l'unanimité , le président a lu son rapport.

La fanfare a participé au Concours fé-
déral d'Aarau avec le succès que l'on sait.
Pendant l'année 1966, la société a as-
sumé 29 services et a participé à 52 répé-
titions. M. Octave Barbier fête cette année
ses 50 ans d'activité. Fêtent également cette
année 30 ans d'activité : M. Pierre Pizzera
fils ; 25 ans, M. André Schwaar. Tous ces
jubilaires ont été applaudis et remerciés.
Le président a conclu en félicitant la so-
ciété pour ses succès , tout en faisant re-
marquer le développement réjouissant de
l'effectif qui est actuellement cle 49 mem-
bres. La fanfare s'est déplacée en 1966
au Bouveret , à Grenoble , à Besançon , à
Aarau et aux Fêtes de Genève. Lors de
la lecture du rapport cle la commission mu-
sicale, le directeur M. Gérard Viette a
remercié ses musiciens cle l'effort fourni.

NOMINATIONS
C'est par acclamation: que M. Pierre

Pizzera père s'est vu confirmer le mandat
de président qu'il assume depuis 1938. Le
comité a été constitué comme suit : Prési-
dent : M. Pierre Pizzera père ; vice-prési-
dent : M. André Béguin ; secrétaire : M.
Charles Sciboz ; caissier : M. Fritz Moser ;
membres : MM. Ernest Ryter , Jean-Pierre
Scacchi, Albert Bielmann et André Duscher.
La baguette a été à nouveau confiée à
M. Gérard Viette. La commission musicale
reste inchangée, à savoir : MM. Gérard
Viette, Claude Pizzera, Pierre Pizzera fils,

François Richard et André Duscher. Sont
nommés vérificateurs des comptes : MM.
Marcel Berthoud , Henri Vivarelli , suppléant
M. Renaud Nussbaurn. MM. Pierre Pizzera
père, Roger Richard et René Longaretti
représenteront la société au sein de l'Asso-
ciation des sociétés locales . MM. Pierre
Pizzera père , Jean-Pierre Scacchi et Roger
Richard sont délégués au sein de la nou-
velle association des musiques du district
de Boudry.

Les concerts annuels auront lieu les
31 mars, 1er et 8 avril. Plusieurs manifes-
tations et participations sont déjà prévues
pour 1967 et les musiciens se déplaceront
à Chalon-sur-Saône dimanche prochain.

L'assemblée s'est terminée par les dis-
cussions habituelle s faisant l'objet des di-
vers .

L 'ivresse de l 'inculp é n 'a p u être
prouvée... ap rès deux p rises de sang !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. B. Gal-
land assisté de Mme J. Eap qui assumait
les fonctions de greffier.

Le 21 décembre 1966, C. S. circulait
au volant de son automobile sur la RN 5
de Neuchâtel en direction de Saint-Biaise.
Près de cette dernière localité , il perdit
le contrôle de sa voiture, heurta la ban-
quette et n'arrêta sa course folle que 140,
mètres plus loin, sa machine s'étant re-
tournée. Il est difficile d'expliquer cet ac-
cident, et l'administration des preuves va
permettre quelques éclaircissements. Tout
d'abord il faut souligner que la vitesse
n'était pas excessive (60 km/h). Quant à
la perte de maîtrise, le juge la retient
car le prévenu aurait dû savoir qu 'il ne
faut pas rétrograder trop brusquement dans
un virage lorsqu'op prévoit qu'il peut y
avoir du verglas. Cette infraction, à elle
toute seule, serait bénigne si elle n'était
pas accompagnée d'un fait beaucoup plus
grave. Les agents eurent en effet quelques
doutes sur l'état de C. S. Il fut soumis
par deux fois au breathalyser qui donna
deux fois le même résultat : 1,8 %,. Puis
on le conduisit à l'hôpital où l'on tenta
de procéder à une prise de sang. Après
deux tentatives infructueuses, le médecin
voulut faire un troisième essai. Le prévenu
se regimba et refusa. On en resta là, es-
timant que le patient, tout coupable qu'il
pouvait être, n'en était pas moins un hom-
me (et non un cobaye). Si bien qu'on ne
put jamais établir avec certitude le taux
d'alcool en suspension dans le sang. Le
rapport du médecin est fort clair dans le
reste du questionnaire : le pouls de C. S.
était régulier, sa démarche normale, paro-
les claires, aucune difficulté d'expression,
en conclusion pas de signes cliniques d'ivres-
se. Il y a donc une très nette dispropor-
tion entre le taux du breathalyser et les
conclusions du médecin. Dans le doute, le
juge était obligé d'abandonner cette infrac-
tion. Il ne condamne C. S. qu'à 50 fr.
d'amende et à 30 fr. de frais pour perte
de maîtrise de son véhicule.

IVRESSE AU VOLANT
Le 24 décembre 1966, R. F. avait décidé

de passer Noël en famille. L'après-midi,
il avait bu quelques bières avec des amis
et soudain il reçut un appel téléphonique
de son frère qui lui demandait de venir
le chercher en voiture à son domicile.
Sans penser qu'il avait peut-être un peu
trop consommé d'alcool, le prévenu prit sa
voiture et s'y rendit. Toutefois, il fit une
escalade dans un café où il consomma un
nombre de bières que l'administration des
preuves ne put définir. Puis il se rendit
à son rendez-vous et redescendit la rue des

Terreaux. Au bas de cette rue, il fut ap-
préhendé par un agent (averti sur dénon-
ciation) qui lui demanda de se rendre au
poste de police. Chose bizarre , le policie r
laissa l'inculpé y aller seul au volant cle
son véhicule ! L'analyse au breathalyser
révéla un taux de 1,95 %0, ce qui est en
manifeste disproportion avec ce que le pré-
venu prétendait avoir bu. Pourtant il ne
conteste pas ce taux. La défense rappelle
les bons antécédents de son client et in-
siste sur le fait que R. F. n'a pas sorti
son automobile de plein gré, mais que
c'est le téléphone du frère qui l'a obligé
à une telle action. A quoi le président ré-
plique que l'argument ne tient pas, puis-
que le prévenu a bu de l'alcool en che-
min. L'ivresse est donc grave et le prési-
dent ne peut que prononcer une peine fer-
me d'emprisonnement : il la fixe à 5 jours .
Les frais, soit 103 fr., restent à la charge
du prévenu.

MOTEUR INADAPTÉ
Le 27 octobre 1966, J.-R. B. était arrê-

té sur la voie publique par un gendarme.
Le moteur de son cyclomoteur était un
moteur pour motocycle léger (à plaque
jaune) et non celui d'un cyclomoteur à
plaque rouge normal. Le prévenu roulait
depuis deux mois déjà avec ce véhicule
non conforme aux règles de la circulation.
L'inculpé allègue pfcur sa défense qu'il a
acheté le cyclomoteur à un individu qui
lui a affirmé que le véhicule était en or-
dre. Dans ces conditions , le juge acquitte
J. B. des fins de la poursuite pénale diri-
gée contre lui et laisse les frais à la char-
ge de l'Etat.

F. N. allait de la rue de l'Orangerie au
volan t de sa voiture, en direction de l'ave-
nue du Premier Mars. Un autre automobi-
liste, M. W., arrivait dc la rue J.-J. Lalle-
mand en direction également de l'avenue
du Premier Mars. Il ne comprit pas la
manœuvre de F. N. et les deux véhicules
entrèrent en collision au milieu de la
chaussée. F. N. est acquitté tandis que M.
W. est condamné à 30 fr. d'amende et
aux frais de la cause.

Les Philippines, rendez-vous
de l'Orient et de l'Occident

Conf érence à Neuchâtel

Mercredi soir, la Salle des conférences a
été baignée d'exotisme, grâce à M. Gabriel
Linge, venu nous parler des « Philippines,
Polynésie de l'Orient », sous les auspices
de « Connaissance du monde > . Gabriel
Linge, 35 ans environ, un physique d'acteur,
a été amené au métier de cinéaste-confé-
rencier par la marine. Candidat malheureux
de l'Ecole navale (« à cause des maths »),
il fut marin avant de séjourner deux ans
à Tahiti comme assistant d'un cinéaste amé-
ricain. D'où son engouement pour les îles
tropicales qui alimenteront ses réalisations
pour c Connaissance du monde > .

Les « Philippines » est le résultat de sept
mois d'expédition en deux voyages, ainsi
que d'un long travail de rodage dans les
petites provinces, afin d'étudier les réac-
tions du public. Sa voix agréable, bien
posée, Gabriel Linge la doit au théâtre
qu'il a autrefois pratiqué professionnelle-
ment ; ce qui explique aussi l'aisance avec
laquelle il aborde et gagne son auditoire.

En guise d'introduction, une légende du
pays, puis un bref exposé historique, le
plus succinct possible, mais toutefois né-

cessaire, précise-t-il, pour faire comprendre
la situation politique et démographique ac-
tuelle des îles. Il en profite pour démentir
le mot célèbre de Kipling qui prétendait
que < jamais l'Orient et l'Occident ne se
rencontreraient > .

Le conférencier étant un homme jeune
et dynamique, c'est dans cette optique qu'il
montre les Philippins, nation adolescente,
pleine de richesses encore inexploitées, heu-
reuse de son indépendance récemment ac-
quise, mais désirant maintenant une réforme
agraire, plus démocratique. Il souligne l'en-
thousiasme de ces gens dans leurs diver-
tissements, en même temps que la rareté
de ceux-ci.

Nous ne sommes pas près d'oublier les
très belles images de son film en couleur,
réalisé d'une manière vivante : les scènes
de flagellation que s'infligent les pénitents
au dos ensanglanté des processions du
Christ-Noir, la frénésie des carnavals, les
combats de coqs (équivalent de notre loto
national) et, dans le domaine quotidien,
la culture des fabuleuses rizières construites
en étages ou la fabrication des cigares.
Gabriel Linge a su présenter les lointains
Philippins comme des amis très proches,
sans toutefois épuiser le sujet qu'offrent
7107 îles ; il se propose de faire un nou-
veau reportage sur leurs habitants primitifs.

Ce n'est donc pas « Adieu Philippines ! »,
mais au revoir les Philippins... F. J.Violent feu de cheminée

aux Verrières
(c) Jeudi matin, un violent feu de chemi-
née s'est déclaré à l'établissement Nydeg-
ger et Cie, à la douane dc Meudon. Alar-
més, les premiers-secours verrisans arrivè-
rent rapidement sur les lieux mais n'eu-
rent pas besoin d'intervenir, le feu ayant
fort heureusement cessé de lui-même.

LES VERRIÈRES — En 1880...
(c) Un rapport de la Commission d'Edu-
cation de l'époque nous < révèle ' que pour
l'année scolaire 1880/1881, le nombre des
élèves s'élevait à 374... Le reconnaîtrons-
nous .un , jour ,?¦u.G'.est.-nce . que chacun, . sou-
haite.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 31 janvier. Rollier, Na-

thalie, fille de Rémy-Willy, monteur-électri-
cien à Diesse, et de Claudine-Marthe, née
Decrauzat.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 1er février.
Richard, Daniel, faiseur d'étampes à Haute-
rive, et Hueguenin-Bergenat née Humbert-
Droz, Jeanne, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 31 janvier. Challandes née
Terzi, Lucia-Adèle, née en 1897, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Challandes, Henri-
Léon, ¦ employé CFF retraité. 1er février.
Jutzi, Marcel, né en 1915, ouvrier de fabri-
que à Fontainemelon, véiif de Georgette-
Alîcé,' née Gaberel. '" ' ;

NAISSANCES. — 1er février. Clàvel,
Chantai, ; fijle,c de Conrad-Alfred, Jaborantin
à Cornaux, et d'Adelheid, née Knecht ; Mat-
they - Henry, Alexandre - Edouard, fils
d'Edouard, technicien à la Neuveville, et de
Jaqueline, née Uehler. 3. Peier, Ronald, fils
de Hans-Rudolf , électricien sur autos à
Neuchâtel, et d'Edith-Eisa, née Mannhart.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
3 février. Louvet, Michel - Charles - Victor,
rectifieur à Marin, et Mingard, Monique-
Suzanne, à Neuchâtel ; Tissot-Daguette, Lau-
rent-André, mécanicien-électricien, et von
Kanel, Christiane, les deux à Neuchâtel ;
Costanza, Filippo, chasseur, et Puglisi, Ca-
tena, les deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 février,
del Sel, Roberto, étudiant en chimie, et Gra-
be, ElkewHeide, les deux à Neuchâtel ; Bri-
de], Jean-Pierre-Raymond, conducteur de vé-
hicule, et Frossard, Marie-Thérèse, les deux
Neuchâtel ; Jeannet, Pierre - Maurice - Ray-
mond, technicien , et Petitpierre, Claire-Lise-
Francine, les deux à Neuchâtel ; Fischer,
René - Sereno - Raphaël , conducteur de vé-hicule , et Frosshard , Marie-Thérèse, les deux
à Neuchâtel en fait et en droit ; Pierre-
humbert , Claude-Henri, étudiant à Neuchâ-
tel , et Botteron , Yvette-Jeanine, à Bevaix.

DÉCÈS. — 2 février. Borel-Jaquet née
Châtelain , Marguerite-Victorine , née en 1883,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Borel-Ja-
quet, Jules-Théophile.

LES HAUTS-GENEVEYS — Soirée
(c) Samedi dernier s'est déroulée à
la Salle de gymnastique, la soirée an-
nuelle de la S.F.G. Le président pré-
senta fièrement sa section, et remercia
les moniteurs et monitrices, qui furent
fleuris. Le spectacle présenté ensuite
montra toute la grâce des pupillettes
dans de nombreux ballets, le courage
des pupilles au saut de cheval, et l'au-
dace des actifs , qui ont fait de réels
progrès. Un exercice de mains à mains
présenté par trois actifs fut vivement
apprécié du public, de môme que le
ballet mixte final qui récolta un bril-
lant succès. La soirée se termina en-
suite aux sons cle l'orchestre € The
Melodys » .

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Encore vainqueurs,..
(c) Hier soir, au cours de l'émission
« La Bonne tranche », les Geneveys-
sur-Coffrane ont largement battu la
commune vaudoise d'Ormont-Dessous
par le score de 4 à 1.

La salle cle gymnastique abritait un
nombreux public et la manifestation,
organisée par la Société d'émulation ,
a rapporté la sommé de 400 fr. aux
personnes âgées de la commune.

C O M M U N I Q U É S

Journée mondiale «le prière
A l'occasion de la 81me Journée mondia-

le de prière , la doctoresse Jane Béguin
parlera à la salle des Conférences , le jeu-
di 9 février , de sa mission médicale au
Vict-nam. Chacun est cordialement invité a
cette conférence qui sera suivie , le vendre-
di 10 février , au temple du Bas , du tra-
ditionnel culte liturgique interconfessionn cl.
La permanence cle prière à la chapelle du
temple du Bas, permet à celles qui ne sont
pas libres à l'heure du culte, de s'associe r
quand même à cette Journée cle prière, cé-
lébrée actuellement dans plus de cent pays
du monde entier.

Un numéro...
Le numéro 20—3320 vous rappcllc-l-il

quelque chose ? Non ? Cela prouve que vous
avez oublié de faire le geste projeté : ve-
nir en aide aux enfants de familles suisses
habitant l'étranger. Nombre de ces gosses
sont malades et ils ont besoin d'un chan-
gement d'air.' Et quel meilleur air que ce-
lui de leur patrie pourrait-il leur redon-
ner une nouvelle santé et des forces ?

Le secours aux enfants suisses cle l'étran-
ger a besoin cle la collaboration de cha-
cun d'entre nous pour poursuivre sa tâche.
Retenons donc et , surtout , utilisons son nu-
méro de compte de chèques postaux
20—3320. Le secrétariat romand est situé
à Neuchâtel , faubourg cle l'Hôpital 19.

Récital dc poésie
et de musique de chambre

Ce soir, à l'Aula de l'Université , un ré-
cital de poésie et de musique de chambre
sera donné sous les auspices clu Centre
d'éducation ouvrière. Cette manifestation
artistique mettra en valeur quelques artis-
tes de chez nous. Des poèmes et des tex-
tes d'Apollinai re , Marie Noël , Gide , Aragon
et Cendrars seront présentés par Mme Lu-
cette Rossetti de la Chaux-de-Fonds, tandis
qu 'en intermède le trio de Corcelles (Mmes
Mag Moine , piano , Lucy Perrenoud , violon
et Suzanne Perret , violoncelle) donnera le
Trio No 3, en do mineur , de Beethoven.

Le public viendra sans doute nombreux
pour encourager ces artistes prometteurs !
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Dieu est amour.

Madame et Monsieur Paul Biihlcr-
Hall ;

Madame et Monsieur Alfred Svcller-
Hall ;

Madame et Monsieur Lafayet John-
son-Buhler et leur fils ;

les familles parentes ct alliées à
Neuchàtel , Berne , Gléresse,

ont le chagrin cle faire part du décès
de

Madame veuve Alice HALL
née HAUSER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur
belle-sœur, tante, marraine et amie
survenu après une longue maladie
dans sa 81me année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Per-
reux.

Domicile de la famille : faubourg de
la Gare 29, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle des Travailleur s,
à Neuchâtel. a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Alcide GAUCHAT
membre honoraire.

L'incinération aura lieu vendredi 10
février.

La Société des Agents cle police cle
Neuchâtel-Ville a le regret cle fa i re
part clu décès de

Monsieur Alcide GAUCHAT
sergent de police retraité

membre actif cle la société.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Le comité des Contemporains « 85 »
informe le groupement clu décès de
leur fidèle camarade

Alcide GAUCHAT
L'incinération a lieu vendredi , a

14 heures, au cimetière cle Beauregard.
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Le comité cle la Fondatio n Pro

Jiwentnle , district de Boudry,  a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice TISSOT
son dévoué président.

Pour les obsè ques , prière cle consul-
ter l'avis de la famille.
^__8s^_ffl^Es___s_^_^a_a-_3gii_ïiS-S-SËa

L'Ordre neachcitelois des p harmaciens
a le grand chagrin de faire part du
décès cle

Monsieur Maurice TISSOT
pharmacien

Pour les obsè ques , prière de se
référer à l' avis de la fami l le .

Les comités du Conseil d'Eg lise et
du Collège d'Anciens de la paroi sse
ré formée  de Colombier-Bôle (Foyer de
Colombier) ,  ont le devoir de faire part
à leurs membres du décès cle

Monsieur Maurice TISSOT
membre du Collège d'Anciens et an-
cien président du Conseil d'Eglise.

Ils garderont de lui un souvenir
reconnaissant. •

Le service funèbre , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
10 février , à 13 heures, au temple.
Î WWWHI -̂------ I

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 Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Max Held, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri-François

L'Hardy, à Zurich ;
Mademoiselle Marianne Grunholzcr,

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 ;

Monsieur et Madame Jean-Domini-
que von Allmen, à Alger, Mesdemoi-
selles Martine et Isabeau von All-
men, Monsieur Laurent von Allmen ;

Pierrine, Jean-Biaise et Marion
Held ;

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

enfants, à Pully et Bâle ;
Monsieur et Madame Luc Krctz-

schmar, leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Mademoiselle Juliette 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
..Fçédéric Jacot,;,...,

' les familles Tissot , Houriet , Rossel,
Pétremand, Born , Kretzschmar , Rosse-
let, parentes - et. alliées, «

ont lé chagrin de faire part du
décès; dans sa 83me année, de

Monsieur Maurice TISSOT
pharmacien

leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, arrière-granrl-
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.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmagmsimm£m^?m%â's!^y ^L%^A

Seigneur, à qid Irions-nous, qu'à
toi.

Tu as les paroles de la vie éter-
nelle.

Jean 6 : 68.
Madame et Monsieur Marcel Mosi-

mann-Hugi et leurs enfants Jean-
Claude, Michel , Marcel , Jozelle et
Johnny, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Hermann Rod-
Hugi , leurs enfants et ipetits-enfants,
aux Bourgeaux, Carrouge (VD) et Lau-
sanne ;

Madame Emima Hugi, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Joliquin

et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées à Villars-Mendraz, Bavois, Lau-
sanne, Cully, Cudirefin, Mur et Cons-
tantine,

ont le pénible devoir de faire part
clu décès accidentel de

Monsieur Ludwig HUGI
leur très cher papa, grandnpapa, beau-
père, frère, beau-^frère, oncle, parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection
le 8 février 1967, dans sa 65me année.

Ton départ nous brise, mais ton
souvenir nous reste.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le
samedi 11 février, à 14 heures.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : ferme de M. Ro-

land Jaunin , à Fey.
Domicile de la famille : M. Marcel

Mosimann, Montmollin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de « Pro Ticino >•, section
de Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Elvezia PETRALLI
mère cie Monsieur Edo Petralli , secré-
taire de la section , et Monsieur Bruno
Petralli , membre cle la société.

t>,r^.v,y , 'yi^_T_is^M_l_____________M

Le Grnppo Bocciofilo Ticinese a le
pénible devoir de faire part clu décès
cle

Madame

Elvezia PETRALLI
mère cle leur ami Edo , membre du
comité.

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu .

Rom. 8 : 28
Monsieur et Madame Sven Engdahl-

Borel , à Neuchàtel ;
Monsieur et Mad ame Jean Engdahl-

Horel et leur fils Nils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Eng-

dahl-Hallaucr et leurs enfants, Nadia
et Jan,

ainsi que les familles parentes et
alliées, '

ont le chagrin de faire part du décès
E 

Madame Marc BOREL
née Mathilde BOREL

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 98me année.

Neuchàtel , le 9 février 1967.
(Suchiez 60)
Dieu est amour.

I Jean 4 : 28
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

samedi 11 février 1967.
Prière à l'hôpital de Couvet à 9 h 45.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 10 h 45.
Cet avis tient lieu cle lettre de falre part

Repose en paix.
Madame veuve Emma Dubois-Tentho-

rey, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Droz-
Tenthorey, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Biaise ;

Madame veuve Inma Favre-Tenthorey,
à Yverdon, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Serge Guyot-
Tenthorey, à la Coudre ; ; ;

les enfants et petis-enfants de feu
André Tanner ; . i k

Monsieur Jean Tritten-Tenthorey ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame .Roger» Tentho-
rey-L'Bpée, à Hauterive, leurs enfants
et petite-fille ;

Madame veuve Cécile Coquerel-Gi-
rard, ses enfants et petits-enfants, à
Hauterive ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Dubois,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Mina Dubois-Tenthorey
née GIRARD

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise paisiblement à Lui dans sa 90me
année.

La Coudre , le 9 février 1967.
(Rue de la Dîme 26)

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

Jean 17 : 24.
L'enterrement aura lieu samed i 11 fé-

vrier, à 14 h 45, au cimetière de
Saint-Biaise.

Culte au templ e de la Coudre à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^̂ /mM^^Mcm

Observatoire de Neuchàtel, 9 février 1967.
— Temp érature : moyenne : + 1 ,2 ;  min .:
-2 ,1; max. : + 4 .6. — Baromètre : moyen-
ne : 722.7. — Vent dominant : direction :
est , nord-est dès 13 h ;  force : faible à
modéré. — Etat du ciel : couvert jusqu 'à
8 h 30, faible neige, ensuite clair à légè-
¦ renient nuageux.

. ,

Niveau du lac clu 8 fév. à 6 h 30 : 429.01
Température cle l'eau (9 fév. 1967) 6°

Prévisions du temps. — Nord ouest , cen-
tre et est de la Suisse, Grisons : le ma-
tin , le ciel sera en général nuageux à très
nuageux et de belles éclaircies auront lieu
l'après-midi. Dans l'est , pourtant , la nébu-
losité restera par moments encore abondan-
te. Vents faibles à modérés du secteur
nord.

Ouest de la Suisse : à part quelques
passages nuageux le matin , le temps sera
en général ensoleillé. Bise modérée. La
température , comprise entre — 5 et 0 de-
grés en fin cle nuit , atteindra 1 à 5 degrés
l'après-midi,

Sud des Alpes et Valais : le beau temps
persiste . En plaine , la température sera
comprise , en fin d_ nuit , entre —5  et 0
degrés , l'après-midi, entre 5 et 10 degrés
(en Valais : 4 à 7).

Evolution probable du temps pour same-
di et dimanche : au nord des Alpes : né-
bulosité variable et temps en partie enso-
leillé. Quelques précipitations éparses. Peu
cle changement dans la température.

Observations météorologiques

§£« Ksï garantit l'avenir
«||? ' jy» de vos enfants ,
^«Sraglr Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

SoiSas  ̂ Agent général Chs Robert
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Temple du Bas, à 14 h 30

Journée mondiale de prière
Culte liturgique
interconfessionnel

M THÉÂTRE
j Zg  Ce soir, à 20 h 30,

le COURANT D'AIR présente

Drôle d'eupoegue !
un CABARET SPECTACLE

de Richard Lœwer
location AGENCE STRUBIN
librairie (f èegimdw) 5 44 66

et à l'entrée 

/llf'î Université de Neuchâtel
**m_ t//  FACULTÉ DES LETTRES

Vendredi 10 février 1967, à 17 h 15,
à l'Aula

Installation ct leçon inaugurale
de M. Robert-Henri BLASER

RESTAURANT <> C*NEUCHATEL ^^TTSfrTHTflil'

TOUS LES VENDREDIS SOIR :

CHIPES
R EU K_EUC5SffiTE&©BSE

LA COTE-AUX-FÉES

(sp) On sait que M. Paul-E. Guye a don-
né sa démission de secrétaire-caissie r du
Conseil communal . Bien qu'il n'en portât
pas le titre, il faisait le travail d'un ad-
ministrateur communal , la Côte-aux-Fées
étant le seul village du vallon à connaître
un tel régime.
• L'xécutif a décidé de se mettre au goût
du jour et de passer de la fonction du
caissier 1 et secrétaire communal —¦ lequel
faisait automatiquement partie de l'exécu-
tif — à celle d'administrateur. Il a ainsi
nommé M. Daniel Maire à partir du 1er
mai. Enfant du village, où il a suivi l'éco-
le primaire, M. Maire a fré quenté l'école
secondaire cle Fleurier avant de faire un
apprentissage d'horloger et de travailler
pendan t 38 ans dans une fabrique de la
place. Conseiller communal , M. Mai re de-
vra renoncer à ce poste et le législatif de-
vra lui désigner un successeur.

BUTTES — Vacances
(sp) Depuis mercredi matin , les élèves du
degré supérieur sont à la Petite-Robell az où
ils resteront jusqu 'à samedi pour des va-
cances hivernales. Ceux des degrés moyens
et inférieur , également en congé , pourront
faire du sport chaque demi-journée sous
la surveillance du corps enseignant.

Pelles et pioches pour les anciens
d'église
(sp) Les anciens d'église ont pris , pelles ,
pioches et brouette pour évacuer des ma-
tériaux provenant de l' aménagement d' une
salle de paroisse à la cure. Ces matériaux
ont été transportés à la décharge publi que
par un camion offert gracieusement par
un industriel cle la place.

MOTIERS — Chiffres
(sp) Il y a actuellement 1342 feuillet s ou-
verts au registre des familles de la com-
mune.
Mort subite d'un agriculteur
(sp) Mercredi matin , M. Jules Bourquin ,
agriculteur , âgé dc 78 ans , était allé soi-
gner le bétail à l'écurie. Vers 9 heures, l'un
cle ses parents passant à proximité , remar-
qua que la lumière brillait encore. Il pé-
nétra dans l'étable et trouva M. Bourquin
mort.
Le président ef la centenaire
(sp) Hier, M. Lucien Marendaz .président
du Conseil communal , était à Aubonne où
il avait été invité par Mme Marthe Boi-
teux-Langel qui célébrait son lOOme anni-
versaire. M. Marendaz a présenté des vœux
et fait don d' un bronze d'art à l'aïeule ,
avec des roses rouges et jaunes , aux cou-
leurs de Môtiers où Mme Boiteux-Langel
est née et dont elle est originaire .

Pour la première fois,
la commune aura
un administrateur

(c) Une nombreuse participation — les
messieurs étant pour cette fois, aussi in-
vités — a marqué la séance de mercredi
dernier des Veillées féminines. Il s'agissait
d'entendre la doctoresse Jane Béguin, de la
Coudre, parler de ses expériences au Viet-
nam, dans un hôpital où elle a passé plu-
sieurs années. Très documentée, la confé-
rencière a d'abord fait le tour du problème,
parlant successivement des aspects géogra-
phiques, politiques et économiques, pour en
arriver à démontrer combien grande est la
détresse de ces populations soumises aux
terreurs et aux souffrances d'une guerre
dont on ne voit pas encore l'issue.

L'envoi de remèdes et de médicaments est
particulièrement urgent et utile. C'est à
ce but qu'aura été employé le produit cle
l'offrande faite à l'issue de cette confé-
rence d'une trop vivante actualité.

SAINT-BLAiSE — Témoignage

(c) Hier jeudi, M. et Mme Georges
Charrières-Jeanmonodv habitant Cité
Suchard 10 à Peseux, célébraient leurs
noces d'or. A cette occasion, l'heureux
couple était entouré de sa famille.

PESEUX — Noces d'or

(c) On a appris le décès de M. Maurice
Tissot, ancien pharmacien. Le défunt avait
repris la pharmacie du village en 1912 ct
avait exercé sa profession jusqu 'en décem-
bre 1958.

Personnalité affable et dévouée , M. Tissot
fut membre de la commission scolaire du-
rant une vingtaine d'années. Récemment en-
core , il faisait partie cle la commission de
salubrité publique. En outre, il a déployé
une grande activité au sein de L'Eglise.. ;in-
dépendance d'abord , puis de l'Eglise réfor-
mée, en qualité de membre clu collège des
anciens. Déjà gravement atteint dans sa
santé . M. Tissot avait eu la douleur de
perdre son épouse des suites d'un accident
il y a environ deux ans.

COLOMBIER — Nécrologie

(c) Sous la présidence de M. Gilbert Laue-
ner, président , le Vélo-club du Vignoble
a tenu récemment ses assises à Colombier.
Trente membres étaient présents. Activité
positive en 1966 puisque le club a remporté
un challenge , mais l'exercice fut déficitaire ,
malgré l'appui publicit aire de quelques en-
treprises.

Afin cle remédier à cette situation il est
prévu d' augmenter le nombre des membres
passifs.

Le comité 1967 a été constitué de la fa-
çon suivante : président : M. Gilbert Laue-
ner ; caissier : M. Pierre Merlo ; secrétaire :
M. Raymond Huguenin ; convocations : M.
Gilbert Gyger. Commission sportive : prési-
dent : M. Georges Guerclat ; caissier : M.
Pierre Merlo ; secrétaire : M. André Car-
cani. Vérificateurs de comptes : MM. Geor-
ges Bonjour et Willy Margot.

Le début des courses a été fixé au
1er mars et l'entraînement aura lieu les
5, 12 et 19 mars. La course en circuit
fermé aura lieu à Cortaillod le 27 août
prochain.

Au Vélo-club du Vignoble



ENCORE « AFRICA ADDIO » : la prolongation
du film (dans une autre salle) inquiète

la police locale
A

FRICA Addio », film controver-
sé, passe une seconde semaine
sur un écran de Neuchâtel, mais

pas sur le même que la semaine dernière .
Il a changé de main.

M. Gammeter , le premier directeur de
salle à l'avoir projeté, devait, selon le con-
trat signé avec le distributeur, garder le
film une seconde semaine. En effet , la re-
cette d'un film après quatre jours de repré-
sentation détermine si la projection sera pro-
longée ou non. Dans le cas de « Africa
Addio > , elle devait l'être. Dimanche soir,
le commandant de la police locale, appre-
nant que le film allait être prolongé, faisait
savoir à M. Gammeter qu'il désirait le
voir. L'entrevue eut Heu mardi matin, dans
le bureau du major Bleuler.

Le chef de la police locale demanda éner-
giquement au directeur de la salle de re-
noncer à la projection du film, car des
menaces de manifestation (émanant de grou-
pes étrangers aux distributeurs de tracts
qui ont toujours respecté les clauses du
contrat tacite, c'est-à-dire de ne pas mani-
fester) obligeait la police locale à garder
sur pied un important contingent d'hom-
mes dans la salle et en caserne.

Des bruits couraient même qu'une ma-
nifestation aurait lieu mardi soir. Six agents
étaient dans la salle. Tout se passa comme
les autres soirs : calmement.

« Prolonger ce film est une provocation > ,
dit M. Bleuler et il expliqua que, dans ces
conditions, il lui serait difficile de mainte-
nir l'ordre dans le cinéma.

M. Gammeter renonça contre son gré à
passer le film une seconde semaine. Il
demanda au commandant de la police de
prendre contact avec le distributeur afin
de ne pas avoir à payer une importante
dédite. Ce qui fut fait. Le distributeur li-
béra M. Gammeter de l'obligation de pour-
suivre la projection de « Africa Addio ».
Mercredi en fin d'après-midi, la police lo-
cale apprenait qu'un autre cinéma de la

ville mettait le film à l'affiche pour une
semaine de prolongation. Le soir même, le
remplaçant du commandant, le premier lieu-
tenant Habersaat rencontrait M,. Kuenzi, di-
recteur de la nouvelle salle projetant la
bande.

Il répéta à ce dernier que la projection
du film constituait une provocation, et le
mit en garde, lui disant qu'il se lançait dans
une affaire délicate, et qu'il serait difficile
de garder une semaine encore un important
contingent de policiers en réserve, au poste
de police.

Nous avons demandé à M. Kuenzi la
raison pour laquelle il projetait à son tour
c Africa Addio » :

— Je passe ce film parce que c'est mon
métier de projeter des films, et le public
demandait cette prolongation.

— Le film a soulevé une polémique...
— Je ne le savais pas. Quant au film ,

je ne l'ai pas vu. Je me réjouis beaucoup
de le voir pour en juger. Personne n'a pro-
testé contre ce film et je pense qu'il mé-
rite de passer encore quelque temps à
Neuchâtel.

— Vous a-t-on demandé l'autorisation de
distribuer des tracts dans l'entrée de votre
cinéma ?

— Oui. J'ai accepté, mais le contenu de
ce tract m'a obligé à demander décharge

écrite à ses signataires. Je né l'approuve
ni ne le condamne, mais je leur demande
dc prendre leurs responsabilités. Si donc une
décharge signée m'est remise, moi je signe-
rai l'autorisation de distribution.

C'était chose faite en début de soirée.
Ainsi le tract fut distribué , mais amputé
d'une signature : celle de la F.E.N. En ef-
fet, une assemblée extraordinaire des dé-
légués a siégé et désavoué le comité cle la
Fédération des étudiants de Neuchâtel
d'avoir signé ce tract. Les statuts de la
F.E.N. ne permettent pas à son comité
cle prendre position dans de tels cas, aussi
la F.E.N. ne signa-t-elle pas la décharge
demandée par le cinéma. L'exécutif de la
F.E.N. ne s'est pas vu retirer la confiance
de l'assemblée en raison de son dévoue-
ment. Ainsi est clos un différend ne con-
cernant que les compétences du comité de
la F.E.N. et non le ton et le contenu du
film de Jacopetti.

Au tract tic la semaine dernière , est
venu s'en ajouter un autre : celui du di-
recteur de la salle qui reprenait une , dé-
claration du major Bleuler publiée clans
notre journal à propos de ce film !

Au cours de la projection d'hier soir,
un certain nombre de spectateurs a ma-
nifesté pendant la séance , disant tou t hau t
sa désapprobation .

G. Bd.
(Avipress - J.-P. Baillod)
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ES gens du Haut-Jura sont fiers à juste
titre de leurs belles journées d' arrière-
automne et d'hiver où le soleil règne

souvent en maître tandis que le brouillard
tient une fidèle compagnie à ceux du Bas.
Simple exemple : tandis qu 'on enregistrait
à Neuchàtel cin q heures de soleil en _ no-
vembre 1958, on en mesurait 86,5 à la

Chaux-de-Fonds. Les chiffres revêtent par-
fois une éloquence convaincante ! Bien sûr ,
lc brouillard n 'est pas une spécialité du
Bas. Il n 'est pas inconnu dans les Mon-
tagnes neuchâteloises comme' sur toutes ies
montagnes d'ailleurs . On a, dans le Haut
également , des journées grises de brouillard
ou de ciel très bas.

Mais le brouillard de la montagne n'est
en général pas de même nature que celui
du Bas. Il en diffère non pas par la sen-
sation qu'il procure à ceux qui le subis-
sent, mais par son mode de formation . S'il
arrive que la mer de brouillard qui se for-
me par le refroidissement automnal ou d'hi-
ver, sur le Plateau, déferle parfois par-des-
sus la première chaîne du Jura ou remon-
te, poussée par un vent d'est la vallée de
Saint-Imier jusque dans la vallée du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, processus oc-
troyant au Haut le même brouillard que
celui du Bas, ce sont en général des cau-
ses différentes , spécifiques de la chaîne du
Jura qui conditionnent les journées grises
du Haut. Les brouillards du Haut sont
dus, dans la grosse majorité des cas, ¦ aux
phénomènes dits «de barrage» qui se pro-
duisent lorsque des masses d'air humide
sont chassées par le vent contre une chaîne
cle montagne. En s'élevant, ces masses d'air
se refrqidissent et condensent la vapeur
d'eau qu'elles contiennent. Il se forme alors
des nuages très bas et souvent du brouil-
lard.

PRÉCIPITATIONS ET BROUILLARDS

Sur les hauteurs du Jura donc, les phé-
nomènes de barrage , fauteurs de conden-
sation et de brouillard sont fréquents quel-
que soit la direction du vent. Les vents
d'ouest et du sud-ouest , la bise et les vents
du nord en sont responsables en toute sai-
son. Les différences de conditions orogra-
phiques entre le Hau t et le Bas valent à
la Chaux-de-Fonds des précipitations an-
nuelles supérieures de près de 50 % à cel-
les de Neuchâtel : en chiffres arrondis,
1 m 50 et 1 mètre. Cette différence est con-
sidérable si l'on songe que la distance à voi
d'oiseau qui sépare la Chaux-de-Fonds de
Neuchâtel n'est que de 15 km. Les deux
villes occupent donc pratiquement le même
point par rapport à l'étendue d'une dépres-
sion atmosphérique dont le diamètre est
souvent de 3000 à 4000 kilomètres. Les
différences de précipitation mesurées en
deux stations si voisines, ne peuvent pro-
venir que des pluies de barrage qui s'ajou-
tent évidemment aux pluies dépressionnai-
res et en forment donc 50 %.

Les différences d'insolation sont moins

considérables. A ce point de vue, les phé-
nomènes de barrage dans le Haut (qui
peuvent se produire en toute saison et -lui
provoquent un défaut d'insolation) sont
compensés à quelque 80 heures près par
année — soit environ un quart d'heure par
jour — par la formation fréquente de
brouillard dans le Bas de fin septembre
à fin février. Cette compensation est en
faveur du Haut. Elle représente environ
5 % de l'insolation normale.

Il serait intéressant d'étendre la durée
de ces observations sur un plus grand
nombre d'années, ce qui augmenterait la
précision de ces chiffres. Sur la période de
10 ans qui va de 1956 à 1966, on a noté
en 1958 un excès en faveur du Hau t de
273,6 heures et de 29 heures seulement en
1962. En outre, au cours des deux années
pluvieuses de 1965 et 1966, on enregistre
des excès en faveur du Bas qui sont res-
pectivement de 22,6 heures et de 126,1
heures. On voit donc que les chiffres expri-
mant les différences d'insolation entre le
Haut et le Bas peuvent s'écarter notable-
ment de leur valeur moyenne.

LE LAC DU CHATELOT
ET SES « MÉFAITS » ?

Un petit problème de microclimatologie
s'est posé au sujet du brouillard du Haut :
la formation du lac du Châtelot sur le
Doubs a-t-elle une influence sur la forma-
tion du brouillard dans la vallée du Locle
et de la Chaux-de-Fonds ? La question a
été posée peu après la mise en eau du
bassin artificiel qui s'étend sur une lon-
gueur i de quelque 3 kilomètres et dont
la largeur est d'environ 200 à 250 mètres,
variant d'ailleurs avec le niveau de la re-
tenue des eaux.

La question a été posée... et résolue un
peu trop sommairement d'ailleurs par cer-
tains . « observateurs » — il y a observa-
teu rs et observateurs ! — qui ont fondé
leurs déductions sur les données toujours
fragiles de la mémoire. Certains ont affi r-
mé que < de leur temps » il n'y avait ja-
mais de brouillard à la Chaux-de-Fonds
ff) et ont incriminé... les explosions ato-
miques « qui ont détraqué le temps » . A
cette explication quelque peu surannée , d'au-
tres ont opposé celle de la présence d'un
nouveau lac dans la vallée du Doubs et
l'ont accusé d'être la cause des brouillards.. .
jamais constatés autrefois (?).

Le double aspect du problème ainsi po-
sé exige tout d'abord une vérification de
l'affirmation selon laquelle, depuis février
1953, date de la mise en icau du lac arti-
ficiel, il y aurait plus de brouillard dans le
Haut qu'autrefois...

C. B.
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Les chefs de section militaire
du canton se sont retrouvés
à la Brévine

Sous la direction du colonel Marcel Rou-
let , commandant d'arrondissement , les chefs
de section militaire du canton au grand
complet , ont assisté au rapport annuel à
la grande salle cle l'hôtel de ville dc la
Brévine en présence clu conseiller d'Etat
Barrelet , chef du département militaire . As-
sistaient également à l'assemblée les capi-
taines Sandoz , premier secrétaire clu dépar-
tement militaire , Tachella , adjoint du com-
mandant d'arrondissement ainsi que cle
nombreux anciens chefs de section.

Après une réception (chaleureuse) par
l'autorité communale cle l'endroit — le ther-
momètre , sur la place , n 'indiquait que
moins 8 degrés ! — le colonel Roulet passa
en revue l'activité des chefs de section au
cours cle l' année écoulée et donna con-
naissance des mutations intervenues pour
limite d'âge soit celles cle Louis-Edgar
Brunner , cle la Chaux-clu-Milieu , après 43
ans d'activité , cle Marcel Renaud (Peseux)
et d'Armand Maire (Môtier) remplacés par
Louis-Albert Brunner et Claude Matthey-
Doret. Le nouveau chef de section de
Peseux n'a pas encore été remplacé. Par
suite de démission du titulaire , Roland Bos-
sy a été nommé à Brot-Dessous et Francis
Leuba au Pâquier.

D'une façon générale , le travail des che fs
de section a donné satisfaction et le com-
mandant d'arrondissement se borna à re-
commander l'exactitude clans les délais d'en-
voi cle certains rapports , et d'éviter la
routine. Il donna ensuite des instructions
relatives aux inspections, au recrutement
et répondit aux questions soulevées par ses
auditeurs.

ÉCOLES DE RECRUES
ET LEURS PROBLÈMES

Cet te partie administrative fut suivie
d' une causerie intéressante clu colonel EMG
Alfred Bach , commandant des écoles de
recrues de Colombier et nouveau comman-
dant du régiment d'infanterie 8. Après avoir
relevé les contacts sympathiques avec les
autorités neuchâteloises et le corps des ins-
tructeurs de la place, il exposa les prin-
cipaux problèmes qui se posent à un di-
rigeant d'une école de recrues parmi les-
quels la formation des cadres , la discipline ,
l'état d'esprit des recrues et son évolution ,
l' améloration cle leur résistance physi que ,
leur op inion sur différents problèmes , leur
état sanitaire , etc. Il souligna qu 'une école
de recrues est aussi une école de civisme
et de virilité et faisant part de son souci
de ne pas perdre le contact avec les jeunes
sur lo plan cle l'esprit, il conclut que sa
tâche n'était jamais ingrate.

Cette partie officielle fut suivie de l'as-
semblée, générale annuelle de la Société
neuchàteloise des chefs cle section présidée
par M. Edouard Clottu , cle Cornaux , qui
rappela la mémoire des anciens chefs dc
section décèdes au cours cle l'année écou-
lée. Le rapport de gestion , celui clu caissier
et celui des vérificateurs de comptes furent
adoptés sans discussion. La prochaine as-
semblée se tiendra en février 1968 à Neu-
châtel et à cette occasion, la société fêtera
son cinquantenaire. Dans ce but , une com-
mission spéciale présidée par M. Jean-Louis
Amez-Droz, de Corcelles, fut désignée pour
organiser cette manifestation dont les gran-
des lignes ont déj à été ébauchées par le
comité.

Au cours clu repas qui suivit à l'hôtel
National , M. Barrelet apporta le salut clu
gouvernement et après avoir remercié les
chefs cle section cle leur collaboration et
les avoir assurés de l'appui des autorités ,
il aborda quelques aspects de l'objection
de conscience et la modification apportée à
l'exécution , clans le canton cle Neuchàtel ,
des peines infligées aux objecteurs . On en-
tendit encore M. Huguenin , président du
Conseil communal cle la Brévine, qui rap-
pela l'histoire clu lieu et évoqua quelques
problèmes actuels puis MM. Roubaty, de
Vilars-sur-Glàne , et Fernand Cornu , de Sa-
vi gny, apportèrent le salut des sections fri-
bourgeoise et vaudoise , tout en rappelant
quelques souvenirs personnels.

M. L.

DEUX CAMBRIOLEUHS FlUNÇAIS
ARRÊTÉS A LA CHA UX-DE F010S

Un de ces hommes étail le voleur
du Musée des beaux-arts de Besancon

.i

qui, à peine libéré, s'était fait la .main
sur trois coffres-torts...

Dans la nuit de mardi à mercredi , un
passant qui se trouvait, vers 1 heure du
matin , à proximité du Grand-Pont aper-
çut deux individus dont la présence au-
tour d'un grand magasin lui parut sus-
pecte. Il téléphona au poste de police
qui dépêcha une patrouille. Celle-ci
arrêta deux jeunes ressortissants fran-
çais, J.-M.B. et J.-C. F., dont on devait
bientôt apprendre qu 'ils étaient récidi-
vistes ct que la police de leur pays les
recherchait pour répondre de plusieurs
graves délits commis outre-Doubs.

Les deux individus étaient venus exer-
cer leur talent en Suisse et s'étaient
déplacés dans une voiture volée en
Fiance la nui t  précédente. Ils ont été
écroués à la prison de la Chaux-de-
Fonds. (N.)

Rebondissement : sous les initiales de
J.-M. B. on reconnut vite Jean-Marie Bou-

ry, l'un des auteurs du fameux cambriolage
du Musée des beaux-arts dc Besançon con-
damné le 27 janvier dernier à deux ans de
prison avec sursis.

A peine sorti de prison, Boury ct un
autre « élargi » de Besançon, Jean-Jacques
F. avaient commis dans la capitale comtoise
une série de cambriolages emportant notam-
ment trois coffres-forts dont l'un fut ou-
vert à la dynamite ainsi que nous l'avons
relaté ces jours derniers.

Boury ne va donc pas tarder à retrouver
à la prison de Besançon son complice Ca-
mille Jaliicr qui avait été condamné, lui , à
cinq ans dc réclusion criminelle. En atten-
dant , il goûte à celle de la Chaux-dc-
Fonds...

TOUR
DE

VILLE

Recul

• HIER vers 17 h 50, une auto-
mobile conduite par M. V. D., de
Hauterive, faisait une marche ar-
riére au chemin de Maujobia. Une
voiture postale, conduite par M.
F. M. qui faisait lia même ma-
noeuvre, heurta l'arrière de la
voiture. Dégâts.

Les Armes-Réunies (de la Chaux-de-Fonds
musique officielle de la prochaine
Fête des vendanges de Neuchâtel

• LE COMITÉ d'organisation
de la Fête des vendanges de
Neuchâtel s'est réuni hier soir ,
sous la présidence de M.  Jean-
Pierre Porchat. Celui-ci a pris
cong é avec regret de MM. Pierre
Evard et Victor Schwander, pré-
sidents des comités de police et
des transports, qui ont donné
leur démission après une longue
et fructueuse activité au sein de
la grande f ê t e  automnale neu-
chàteloise.

M. Fe rnand Burri, inspecteur
cantonal de la protection civile ,
a été nommé président du co-
mité de police et la présidence
du comité des transports sera
provisoirement assumée par M.
Jean Moginier , chef de gare.

La préparation du cortège sur

le ' ' thème « Des chansons dans
l'air » se poursuit à un rythme
for t  réjouissant et le prés ident
de cette commission, M.  André
Brasey, a déjà pu donner les
grandes lignes de la composition
de ce brillant déf i lé .  On peut
d'ores et déjà annoncer que les
Armes-Réunies de la Chaux-de-
Fonds seront cette année la mu-
si que oficielle de la f ê t e  et que
deux autres fan fares  seront éga-
lement les invitées d'honneur ,
à savoir : le corps de musique
de la ville de Winterthour et
une fan fa re  de l'armée britanni-
que.

C'est dire que ce cortège s'an-
nonce déjà sous les meilleurs
ausp ices.

(c) Jeudi , à 8 h 30, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, J.-P. B., a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée glissante ; il a franchi la
bordure de la route pour dévaler In
talus de la route du Crêt-du-Locle, à
la hauteur du Pied-du-Crêt. Le conduc-
teur s'en sort sans blessure, mais la
voiture est complètement démolie.

Chaussée glissante : une
voiture dévale

au Pied-du-Crêt

Hier à 12 h 20, les P.S. ont dû inter-
venir dans un immeuble de l'avenue
Léopold-Robert où une friteuse était
en feu. En 15 minutes, les pompiers
parvinrent à maîtriser lc sinistre. Pas
de dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Repas brûlé I

Vers 11 heures , hier , B. C.-A. B.. cle
Neuchàtel , circulait au volant de son
automobile à la rue clu Parc. A l'inter-
section de la rue de l'Abeille, il n'ac-
corda pas la priorité à la voiture de
M. G. P, de la Chaux-de-Fonds. Colli-
sion et dégâts.

Collision

(c)  Les pianistes capables de jouer
n'importe quoi, ctuec la même aisance ,
sonl nues aujourd'hui .  En e f f e t , on
demande il ces interprètes d' exprimer
la singularité , la pro fondeur  et l'état
d' esprit  des compositeurs. Les « In té-
grales > en sont un vivant exemple.
Chez Alicia de Larrocha, le problème
est d i f f é ren t .  Elle interprète Scarlatti
selon le style perlé qui lui convient.
Mozart est rendu avec cette légèreté et
celte gravité secrète qui lui convien-
nent. Quant à Schumann , la p ianiste
lui donne l'éclat et les sonorités nom-
breuses que le composi teur iniail pré-
vus pour le piano , le considérant
comme un iinsle orchestre. Debussy .
Ravel , de Fallet , ont perm is à Alicia
de Larrocha de mani fes ter  son immen-
se talent , son tempérament , exprimant
son amour de l 'Espuyn . lui permettant
ainsi de se dé passer.

Alicia de Larrocha au Locle
une pianiste accomplie

Lutter contre la vie chère
La troisième des quatre confé-

rences organisées par la Fédéra
tion romande des conse-r_matri-
ces, sur le thèone « La lutte con-
tre la vie chère », s'est tenue
mercredi soir à l'auditoire des
Terreaux. Une tahle ronde devait
discuter dn problème de l'épar-
gne et du budget familial, sujet
qui avait attiré un nombreux pu-
blic tant féminin que masculin,

Hélas ! une « table ronde » ne
donne que rarement des bons ré-
sultats et cet état de choses a
été prouvé une fois de plus lors
de cette rencontre. Les partici-
pants ont tendance à parler et
à mentionner des faits qui les
touchent de près et qui, trop
souvent, sortent nettement du
sujet choisi.

Les problèmes de l'épargne et
du budget familial n'ont guère
pu être résolus puisque très peu
étudiés. On apprit, durant cette
soirée, une foule de détails con-
cernant les assurances et la né-
cessité de s'assurer dans tous
les domaines et de plus nom-
breux détails encore concernant
les personnes économiquement

Battue d'une courte
flamme...

Une Neuchàteloise
sacrée (second ) cordon
bleu de Suisse romande
• LA SOCIÉTÉ des gaziers de

Suisse romande et Usogaz
avaient organisé un concours des
« f laminettes » romandes et
l'élection de « Flaminette f,967».
Lancé l'an dernier , à titre d' es-
sai, dans la rég ion de Vevey-
Montreux , ce concours culinaire
a été organisé cette année dans
toutes les écoles ménagères de
Suisse romande (excepté Fri-
bourg). Après les élim inato ires ,
cinq finalistes ont lutté paci-
f i quement hier à Vevey pour
l'obtention du titre. Chacune de-
vait pré parer deux p lats ( f eu  et
f o u r ) .

Le premier p rix (une cuisi-
nière à gaz) est allé à M lle
Anne-Marie Cornioley, de la
Tour-cle-Peilz, et le deuxième à
Mlle Muriel Saeger, de Neuchà-
tel.

faibles. Mais personne ne nous
a dévoilé par exemple comment
ces « économiquement faibles »
pouvaient payer des primes d'as-
surances... Quant au budiget fa-
milial, il fut déclaré qu'un bud-
get doit être établi puis mis en
pratique. Comiment ? Mystère.

Si nous sommes un peu sévè-
res au sujet de cette réunion ,
c'est que les deux premières
séances avaient été d'un grand
intérêt poiu- chacun. Le public ,
devenu exigeant, n'a guère été
satisfait. Souhaitons que la der-
nière séance de la semaine pro-
chaine sera de nouveau une soi-
rée de « derrière les fagots » .

rws
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f Gustave fiersier
• Avec M. Gustave Gerster.

c'est une ancienne figure du
vieux Neuchâtel et de Serrières
qui disparaît à plus de 90 ans.
Né en 1876 à Cormondréche, qua-
trième de treize enfants, le dé-
funt avait été fondateur et mo-
niteur de la section de gymnas-
tique de Corcelles. Il ouvrit en
1908, en tant que professeur de
gymnastique, une salle privée à
revoie où il enseigna l'escrime
et la danse, et qui était for t con-
nue à la ronde. Premier-lieute-
nant, il fut chargé de s'occuper
des internés français aux Ponts-
de-Martel pendant la guerre de
1914-1918, ce qui lui valut de re-
cevoir du gouvernement français
le ruban violet des palmes aca-
démiques.

En gare de Serrières

Blessé par des rails
• Alors qu'il était occupé à

décharger des rails de chemin de
fer, hier, vers 9 h 50, en gare de
Serrières, M. Henri Challandes,
âgé de 45 ans, cantonnier CFF,
domicilie à Serrières également ,
a été blessé à la tête. Souffrant
d'une blessure à l'arcade sourci-
lière, il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Et à Serrières ?

Vingt et un permis ie conduire
ont été retirés dons le canton
ou cours du mois de pmrier
Le département des travaux publics com-

munique que durant le mois de janvier
dernier, il a été retiré 21 permis de con-
duire se répartissant comme suit :

® Disiric. de Neuchâte!
Pour une période d'un mois : Un pour

perte de maîtrise et accident ; deux pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; deux pour dépassement vitesse
autorisée.

Pour une période de deux mois : un
pour inobservation priorité de droite et
accident mortel.

Pour une période cie trois mois : un
pour ivresse au volant ct accident .

Pour une période de six mois : un pour
ivresse au volant et accident.

• District de Boudry
Pour une période dc deux mois : un

pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois : un

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période indéterminée : un pour

état de santé déficient ; un pour ivresse
au volant ct accident.

© District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : un pour

inobservation feu rouge et accident.

® Distric. du Locle
Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.

® District - '"''¦'"¦ '¦: ' ; ':; ", :""'
de la Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : trois pour
inobservation de « stop » et accident.

Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volaut.

Pour une période de six mois : un pour
ivresse au volant, récidive.

© Refus
Un pour qualités morales insuffisantes.
Dc plus, deux interdictions de conduire

ont été prononcées contre deux conducteurs
de cyclomoteur, pour avoir circulé en étant
pris de boisson.

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé mercredi sous la
présidence de M. Alain Bauer, assiste
cle M. Urs Aeschbacher qui remplis-
sait les fonctions de greffier L. W. de
la Chaux-de-Fonds est accusé d'in-
fraction à la LCR. Le tribunal le
condamne à une amende de 100 fr.
et au paiement des frais qui s'élèvent
à 15 francs.

Prévenu d'injures, menaces et inob-
servation des règles cle la poursuite ,
M.' G. ' de la Chàux-de-Fonds est con-
damné par défaut à 15 jours d'arrêts
et à 30 fr. de frais.

F. G. de la Chaux-de-Fonds compa-
raît pour ivresse au guidon et in-
fraction à la LCR. Il est condamné à
deux jours d'arrêts, à 20 fr. d'amende
et au paiement des frais, soit 140 fr.

S. V. cle la Chaux-de-Fonds et R. D.
de Renan sout prévenus d'infraction
sur la taxe d'exemption du service
mili taire.  Le tribunal condamne S. V.
à 10 jours d'arrêts et 30 fr. de frais ,
et R. D. à 5 jours d'arrêts et 30 fr.
de frais.

Au sujet d' un relief de jugement
concernant W. K., détenu aux prisons
de la Chaux-de-Fonds, le tribunal dé-
cide de lui infliger 20 jours d'empri-
sonnement et 160 fr. de frais.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds



Nous engageons :

décolleteurs
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon auto-
nome la marche d'un groupe de tours automatiques TORNOS ;

outilleras
ou

micromécaniciens
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de haute
précision ;

mécaniciens
pour lc groupe « USINAGE » de notre atelier de mécanique ;

mécaniciens de précision
possédant si possible une certaine expérience de la répara-
tion des machines d'horlogerie, en qualité D'INSPECTEURS
D'ENTRETIEN PRÉVENTIF chargés de dépister dans nos
ateliers les machines nécessitant une revision et de les sou-
mettre à un examen ;

régleras de machines
affectés à nos différents ateliers de fabrication d'ébauches
et dc fournitures horlogères ; ,

aides-mécaniciens
pour différents travaux sur machines ou pour spécialisation
sur une partie de la fabrication des étampes.

allllllllllllllilllllillllllllllllW
Prière de faire offres, d'écrire ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel,
2300 Bienne, tél. (032) 4 35 11. $
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On demande

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

Usine moderne engage tout de
suite ou pour date à convenir :

1 mécanicien
1 bobinera-électricien
î ouvrier d usine

pour travaux variés de fabri-
cation et réparations de la
branche électro-mécanique.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou téléphoner à
MOTEURS QUARTIER,
BOUDRY, Usine à Areuse,
tél. 6 42 66.

SECURITAS S. A.
engage, pour les cantons de

Vaud - Neuchâtel - Genève,
gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton désirés à Securitas, rue du
Tunnel 1, Lausanne.
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Portescap, Importante entreprise de l'Industrie horlogère suisse (1400 per-
sonnes) , fabricant de produits mondialement connus tels que le pare-chocs ,
Incabloc, les pendulettes à transistor Secticon, les appareils électroniques
Vibrograf, le micromoteur Esoap, cherche

chef de publicité
pour diriger son département de publicité.

Nous demandons une bonne connaissance des techniques modernes de mar-
keting, de publicité et de relations publiques, ainsi qu'un jugement sûr dans
le domaine des médias et du graphisme. Le candidat devrait également
être capable de gérer efficacement les budgets alloués et d'assurer la réa-
lisation de travaux variés selon un planning précis.

Mais avant tout , le candidat (tait être une personnalité dynamique, entre-
prenante, féconde en idées neuves, et posséder une excellente capacité
d'adaptation . La connaissance de l'allemand et de l'anglais est souhaitable ,
le français étant la langue maternelle.

Nous offrons une situation de premier ordre, où les problèmes à résoudre
sont à l'échelle mondiale et vont de la conception de base à la réalisation
finale. Si le candidat se révèle à la hauteur des exigences, de très grandes
possibilités de développement lui sont ouvertes, tant sur le plan financier
qu'en ce qui concerne sa position dans l'entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'un photo récente, à l'adresse indiquée ci-dessus.

\ Une de nos collaboratrices nous quitte afin d'en-
trer dans le commerce de son père.
Vous serait-il agréable d'occuper cette place
vacante comme

' ¦ *
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dans un de nos départements de vente ? Un tra-
vail varié et intéressant vous attend.
Nous donnerons notre préférence à une candi-
date de langue maternelle française, possédant
de très bonnes connaissances d'allemand.
Nous sommes une entreprise moderne vous of-
frant un salaire intéressant et une ambiance de
travail agréable.
Nous vous prions d'adresser vos offres h :
AUTOMOBILES VOLVO S. A.,
Industriering,
3250 LYSS,
tél. (032) 84 31 41.

A remettre
pour le 24 mars,

appartement
de 3 i _ pièces,
loyer 400 fr.

par mois,
tout compris.
S'adresser :
Bel-Air 1,
Neuchâtel.

Tél. 4 25 90.

Echange

appartement
de 3 pièces à

la Chaux-de-Fonds
serait échangé

contre un de 2-3
pièces, à

Neuchâtel,
tout de suite
ou pour date
à convenir.

Tél. (039) 3 41 84.

CRESSIER I
A I.OITEB I

| LOCAUX COMMERCIAUX dans le bâtiment
| de la poste en construction, éventuellement
j avec appartement de
j 3 ou 4 pièces.
i S'adresser à la direction des postes à Neu-
! châtel, tél. (038) 212 10.

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir,

appartements È 4 pièces
avec tout confort et garages.

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

Mécanicien
ou

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

I O n  

cherche i

CHAtJFFEUSt  j
de poids lourd.
Tél. 4 06 18. !

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

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

Plusieurs places

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

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A. ¦)

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

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

aides-mécaniciens
et des

ouvriers d'é quip e
(âgés de 19 à 40 ans)

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

cuisinier (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.

La fabrique
des CYCLES ALLEGRO
A. Grandjean S.A., à Marin,
engagerait tout de suite bon

manœuvre d'atelier
suisse ou étranger.
Pour prendre rendez - vou.s,
prière d'appeler lc 3 29 77 ou,
entre les heures de travail,
le 3 23 80.

Nous demandons

2 i _ "_iinnc ¦falloc*m lt---l B H H S îpfil ^K. M a a a osa >XJOTIÉM iliiOd
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 Muller et Mathyer,
hôtel Balmhof , Brienzwiler (B. O.).
Tél. (036) 4 1112.

J&Tîmdâèééée.
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cherche pour une employée

chambre meublée
(indépendante).
Libre tout de suite.
Tél. 5 74 44, interne 208.

Appartement cle
3-4 pièces
tout confort ,
est demandé

pour le 24 avril
par

jeune médecin.
Ecrire à

Georges Krieg,
Tribunal-Fédéral

21, Lausanne.

Ouvrier CFF
cherche

appartement
de 3 pièces

si possible quartier
de la gare, libre

tout de suite.
Adresser offres

écrites à I I 09 au
bureau du journal.

Nous cherchons

logement ie vacances
pour cinq personnes, à Neuchâtel
ou aux environs, pour trois semai-
nes : juillet ou août .

Faire offres à L. Weber, Breite,
8303 Nûrensdorf (ZH) .

1
On cherche à louer, pour août 1967, j:

petit appartement
de vacances ou chaiet

': d'au moins 2 chambres à coucher,
salle de séjour , cuisine. Faire offres
sous chiffres A S 64,151 N Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchàtel.

Locaux modernes
pouvant convenir pour cabinet mé-
dical sont cherchés à Colombier.
Adresser offres écrites à L J 10008
au bureau du journal.

BOUDRY
A louer pour date à convenir bel
appartement de 4 pièces. Prix : 315
francs + charges.
Renseignements à P. Pizzera, Bou-
dry, tél. 6 40 49.

A louer tout de suite, à Bevaix,
Chapons A,

logement de 2 pièces
Prix 246 fr. charges comprises.

S'adresser :
_ _ Fiduciaire Antonietti

e&Hfflïj_F Château 13, Neuchâtel,™*umaœ 
tél. (038) 4 25 25.

BEWAIX
A louer pour date à convenir bel
appartement de 3 pièces avec bal-
con. Prix : 300 fr. + charges.
Renseignements à P. Pizzera, Bou-
dry, tél. 6 40 49.

Boudry
A louer

GARAGES
Loyer 40 - 45 fr.

S'adresser :
Etude Jacques

Ribaux,
Tél. 5 40 32.

STUDIO
comprenant

une chambre,
cuisinette

et douche, à louer
dans l'immeuble
Grand-Rue 41,

à Cormondréche,
100 fr. par mois

plus charges.
Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat

et notaire,
à Colombier.

VALAIS-
L1DDES

Joli appartement
meublé, soleil,

3 pièces, à l'année
ou au mois.

Station hiver-été.
Tél. (022) 44 40 30.

rRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

! Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
; et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence

est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
i répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
j de la publicité :

Annonces
I Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
h lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
p à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
û vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h' 15.

I Avis de naissance et avis mortuaires
j Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

\ la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
i Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
• A l'étranger : frais de port en plus.

< Tarif des abonnements
S U I S S E

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

; ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ï ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.
p Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
| mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
| Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
E Annonces suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
f l  Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
ri Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Slon, Winterthour, Zurich.

¦ 
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H || COMMUNE OE BEVAIX

Mise au concours
Un poste d'aide-cantonnier est mis

au concours.
Entrée en fonction : au plus tôt.
Traitement : selon barème en vi-

gueur.
Pour tous renseignements, s'adres-

ser au bureau communal (téléphone
6 62 26).

Les offres de service devront être
envoyées au Conseil communal jus-
qu 'au 13 février 1967.

Bevaix, le 31 janvier 1967.

Conseil communal.

uni
mj| 

Commune de Colombier

SERVICES INDUSTRIELS
Nous cherchons, pour le prin-

temps, un

apprenti monteur électricien
Formation complète d'électricien,

en courant fort.  3 ans d'apprentis-
sage.

Adresser offres d'engagement à la
Direction des Services Industriels,
2013 Colombier.

Pour tous renseignements, télé-
phone 6 32 82.

Pour les vacances de vos cadres

A Forain
à Sainte-Maxime, en face de Saint-
Tropez

IMMEUBLE
comprenant :
2 appartements de 7 pièces
2 appartements de 5 pièces
2 appartements de 3 pièces
4 appartements de 2 pièces
Kxcellente situation, vue sur la mer.
Prix intéressant, intermédiaire s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffres F 106078 - 18
Publicitas. 1211 Genève 3.

A vendre à Bevaix

terrain à bâtir
pour maison à une famille. Ser-
vices publics sur place. 771 m2.
Prix 30 fr. le mètre carré.
Adresser offres écrites à l'étude
P. Walther , 3235 Cerlier.

A touear
au Landeron appartements de

% l\% pièses
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.

A louer à Cornaux , pour date à convenir ,

2 i®€aUJC superposés
GO ou 8© ni2 (rez-de-chaussée)

100 ni2 (1er étage)
à l'usage d'entrepôt , atelier, magasin, etc.
Aménagement possible au gré du preneur.
Accès facile par camions. Long bail.
Tél. (038) 7 73 13.

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel

STUDIO
meublé ou non,

avec garage.
Adresser offres

écrites à L L 12 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Më V |LL E DE
WÊ NEUCH ATEI

Permis
de construction

Demande du Cen-
tre scolaire du Mail
(ACES) de cons-
truire le corps cen-
tral du bâtiment
d'école en construc-
tion au Mail, (ar-
ticle 8314 du ca-
dastre de Neuchà-
tel) .
Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
24 février 1967.

Police
des constructions

jiÉ COMMUNE DE LA SAGNE

Mise au concours du poste
d'administrateur communal

par suite de la mise à la re-
traite du titulaire.
Entrée en fonctions : 1er mai
1967 ou date à convenir.
Traitement : classes 6 et 5 de
l'Etat.
Le cahier des charges peut
être consulté au bureau com-
munal.
Adresser les offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Conseil com-
munal, la Sagne, partant la
mention « postulation », jus-
qu'au mardi 21 février 1967.
La Sagne, le 26 janvier 1967.

Conseil communal.
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meilleurs crus suisses et étrangers
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très belle qualité Acrilic, dans les coloris rouge, marine,
rose, gris, turquoise, ciel, vert, jaune ou blanc.

Seulement

Avec (timbres COOP ou 5 % rabais
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Seul un choix complet d'instruments en magasin.,
les compétences professionnelles du vendeur et

' la qualité des marques présentées peuvent
offrir les garanties nécessaires, la confiance et
la sécurité à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

Tél. (038) 5 72 12

NEUCHÂTIL |

^ _. ^ « s** fôli ts£ ' ®

^Ê 2̂  ̂ LBS
l' appareil indispensable
à tout automobiliste qui
respecte sa vie et celle

L = Lumière des autres.

B = Clignotants panne Accepté et approuvé
par le département de

S = Antivol justice et police.

Tous renseignements chez le concessionnaire régional :

Station Mobil Â. Waldherr
Qucii Perrier NEUCHATEL Tél. (038) 5 93 55

fi fPTiDîlPlTTINGÉNIEUR LLLU I lllul I L E' P' Z'
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

i LUMIÈRE {éclairage technique et lustrerle)

j FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION |j

j PARATONNERRES Ij
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs]

Écriteaux en vente au bureau du journal

A vendre

bateau
acajou en

très bon état.
Tél. 7 96 05.

| CHARCUTERIE

1 MM HOFFMAN 1
; Rue Fleury 20 Tél. 510 50

A vendre

PIANO
marque Berdux ,
en très bon état.
Tél. (038) 5 34 30.
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UNE LÉGENDE PITTORESQUE j
UNE RÉALITÉ RELIGIEUSE

Chêne-Paquier, qui est un petit vil-
lage de quelque 110 habitants et hors
des grandes routes, est le centre d'une
sympathique paroisse rurale protestan-
te. Et cette paroisse possède une his-
toire émouvante, une histoire au cen-
tre de laquelle se trouve une curieu-
se église. Le touriste est toujours
étonné lorsqu'il l'aperçoit brusquement
au tournant du chemin. Pourquoi
cette forme ? C'est vrai, l'église de
Chêne-Paquier est curieusement bâ-
tie : sa base a l'aspect d'un œuf.

LA LÉGENDE

Intéressé, le touriste interroge
Comme il se doit , il prend d'aborc
connaissance de la légende. Elle es-

pittoresque et bien de chez nous.
Depuis longtemps, on désire cons

truite une nouvelle église. L'ancienne
est si vétusté, si lézardée et dans ur
village complètement ruiné et aux
neuf dixièmes abandonné, que l'on
craint pour la vie des fidèles. On fi-
nit par se décider. Les maîtres d'Etal
sont invités à commencer les travaux,
après que Leurs Excellences de Berne
et le maître de la seigneurie de Saint-
Martin-du-Chêne, le seigneur Alberl
Muller, baron de Nidau, eurent don-
né leur consentement. Mais on avait
oublié une chose : le maçon et le
charpentier du lieu sont fâchés entre
eux à vie. Et le premier, qui atten-
dait depuis longtemps une occasion
pour se venger, trouve soudain sa
chance. Evidemment, il s'agit de
construire la maison de Dieu, mais
la farce qu'il prépare à ce « bandit »
de charpentier ne fera de mal à per-
sonne. Pioches, pelles et truelles en-
trent d'abord dans la danse. Les fon-
dations sont faites, les murs, ou plu-
tôt le mur, sort lentement de terre.
Les curieux, de plus en plus nom-
breux, n'y comprennent rien, le char-
pentier moins encore : le mur de la
nouvelle église prend une forme bi-
zarre ; en effet, elle est ronde, ou à
peu près. C'est exactement une forme
elliptique. Pourquoi cela ? On cherche
à percer le mystère en regardant tra-
vailler le maçon, puis en l'interro-
geant. Mais le mystère reste complet,
jusqu'au jour où le charpentier pous-
se une exclamation :

— La rosse, il m'a eu ! Mais ce
n'est pas fini !...

Ce n'est pas fini , c'est vrai, car
le charpentier se met au travail. Un
travail pénible et difficile. Pensez,
placer une charpente et un toit sur
un mur pas tout à fait circulaire !
Quel casse-tête ! Mais tout est bien
qui finit bien. Le charpentier pousse
enfin un soupir de soulagement :

CURIEUX — Le temple de Chêne-Pàquier sous la neige.
(Photo Marcel Perret.)

— T'as cru me jouer une farce,
hein, maçon ? T'as pas réussi !

Et l'on fit la paix.
LA RÉALITÉ

Elle est bien différente , évidem-
ment , et moins prosaïque. Il n'est
pas question de vengeance, ni de
farce. Car la réalité possède le dé-
pouillement, la grandeur, l'austérité
du protestantisme à ses débuts. Le
temple de Chêne-Paquier est le pre-
mier exemple, en Suisse, qui soit ty-
piquement réformé. Selon ce que
nous savons, il a été édifié sur le
modèle du temple du Paradis, â Lyon,
construit en 1564 et détruit trois ans
plus tard par les catholiques. L'idée
des promoteurs était la création d'une
architecture spécifiquement réformée.
C'est un Argovien (sujet de Berne)
l'architecte Abraham Diintz, qui fut
chargé d'établir les plans. Il venait
d'être désigné cle créer en terre de la
« florissante République de Berne »
un style digne de la nouvelle reli-
gion. Il est ainsi l'auteur des temples
d'Oron (Vaud) et d'Othmarsingen
(Argovie). Par ce genre de construc-
tions religieuses, on cherchait à mieux
grouper les fidèles autour du prédi-
cateur , qui était aussi une sorte d'ins-
tituteur, car le peuple était aux trois
quarts illettré et avait tout à appren-
dre des Saintes-Ecritures. Mais cette
tentative d'architecture dura ce que
dure les roses, si l'on ose dire, car
Chêne-Paquier possède l'unique église
réformée de forme elliptique de Suis-

se romande, celle d'Oron étant semi-
circulaire.

ON LA RESTAURE
Cette année, la petite paroisse de

Chêne-Paquier va fêter le trois cen-
tième anniversaire de la construction
de ce vénérable édifice. Mais trois
siècles, malgré les réparations appor-
tées à diverses époques, pèsent lour-
dement sur une maison si solide
qu'elle soit. C'est pourquoi les auto-
rités paroissiales, grâce à l'appui des
quatre communes de la paroisse
(Chêne-Paquier , Chavannes-le-Chêne,
Molondin et Démoret), de l'Etat de
Vaud, de la Confédération et du dé-
vouement des paroissiens, vont faire
restaurer le vieux temple. Les tra-
vaux vont commencer prochainement
et comprennent la toitu re, les murs
intérieurs et extérieurs, le chauffage ,
la pose d'une troisième cloche, l'élec-
trification de la sonnerie, etc.

C'est en effe t en 1667 que le tem-
ple de Chêne-Paquier fut construit.
Il remplaça l'église du château et
village fortifié de Saint-Martin-du-
Chêne, ruinés dans leur ensemble.
On se servit des pierres de l'ancienne
et l'on croit que la chaire actuelle
provient également de l'ancien chef-
lieu de la paroisse, qui est de style
typiquement vaudois, dit « des bahuts
cle Thierrens ». On prévoit une gran-
de cérémonie pour ce trois centième
anniversaire et pour l'inauguration de
la restauration.

._ . , , . , Marcel PERRET

QHZEE
BUREN

Blessé au visage
(c) Jeudi peu après 19 h 30, M. Frie-
drich Gerber, 68 ans, domestique chez
MM. Itieser, au Moosbad à Buren , ren-
trait avec son attelage de la laiterie où
il avait fait sa livraison. Peu après
Buren , une automobile entra en collision
avec l'attelage. M- Gerber grièvement
blessé au visage, a été transporté à l'hô-
pital de Bienne.

ZWINCEN

(c) Hier , à 15 h 30, un automobiliste
circulant en direction de Bâle se dé-
plaça légèrement sur sa gauche pour
éviter un camion aui sortait d'un chan-
tier à Zwingen et s'engageait sur la
route cantonale. Il entra alors en colli-
sion avec une voiture arrivant en sens
inverse dont la passagère, Mme Aimé
Chapuis, de Fregiécourt , fut légèrement
blessée. Les dégâts atteignent 6000 fr.

Violente collision : une
blessée et dégâts ie Srand conseil sera saisi

des pripositrais jurassiennes

Déclaration du ConseSI exécutif bernois

L'Office cantonal des relat ions pu-
bli ques publ ic  la déclarat ion su ivante
clu Conseil exécutif du canton de Bor-
ne, à propos des proposit ions de la dé-
putation jurass ienne  au Grand con-
seil :

1. — Lc Conseil exécutif considère
la démarche cle la députation juras-
sienne comme un f a i t  politi que impor-
tant. C' est pourquoi nonobstant le ca-
ractère de p étition des 17 points , it
tient à en saisir le Grand conseil. La
ré ponse qui sera donnée ù la dé puta-
tion jurassienne sera décidée par le
Grand conseil , sur proposition du Con-
seil exécutif.

2. — Le. débat au Grand conseil pour-
ra dé passer le cadre des 17 p oints et
s 'étendre à d' autres objets , telle la mi-
se en valeur dc minorités linguisti ques
et confessionnelles clu canton de Ber-
ne.

,'i. — Le Consiel exécutif  entend pour-
suivre une poli t i que propre à renforcer
la cohésion clu canton et à ramener la
paix dans le Jura. Les décisions qui se-
ront prises en rapport avec les Vf
poin ts  de la députation jurassienne
s 'inscriront dans la perspective généra-
le, cle celte politique.

i. — Depuis la publication des rap-
ports  d' expertise , les aspects jur idi ques
des 17 points sont connus dans tous
les détails. La réponse qui sera donnée
ci la députation jurassienne , découlera

d' une appréciation génér ale de la situa-
tion dans laquelle on tiendra égale-
ment comp te des fac teurs  p olitiques et
psycholog iques.

Au Grand conseil bernois
@ Les répercussions du « rapport Stocker »

# Subventions: près de 18 millions de francs
BERNE (ATS). — Lo Grand conseil

bernois s'est occupé, hier matin , de deux
interpellations relatives à la collaboration
intercantonale. L'un des interpellateurs a
notamment soulevé les différences existant
entre les programmes scolaires, les imposi-
tions fiscales, la protection des eaux , entre
les divers cantons. Les deux orateurs ont
demandé au gouvernement s'il n'était pas
d'avis que le canto n de Berne prenne l'ini-
tiative d'agir . M. Blaser , conseiller d'Etat ,
a affirmé que le gouvernement était aussi
de cet avis. Il a en outre prouvé que cer-
taines collaborations existaient déj à dans
différents domaines.

DEUX MOTIONS JURASSIENNES
Deux députés jurassiens présentent en-

suite deux motions qui seront traitées à la
session de mai. La première concerne l'ins-
titution d'une commission de contrôle de
l'utilisation des deniers publics, et la se-
conde demande l'introduction , au Grand
conseil , du bon allemand , en tant que lan-
gue officielle.

Au chapitre des subventions , c'est un
montant dc quelque 18 millions de francs
qui a été voté. 11 concerne divers travaux
relevant de la direction des transports , de
l'énergie et de l'économie hydraulique. Ci-
tons parmi ces divers travaux , l'extension du

réseau d'alimentation en eau à Divin
(109,000 francs) , l'aménagement du réseau
d'eau à Prêles (380,000 francs), et la cons-
truction d'un canal collecteur principal à
Longeau (614,000 francs).

LE .< RAPPORT STOCKER »
Hier matin ayant été réservé aux mo-

tions, deux députés parlent encore des ré-
percussions du « rapport Stocker » sur les
chemins de fer privés bernois. L'un des dé-
putés demande que le Conseil exécutif soit
chargé de tout entreprendre pour éviter les
graves conséquences qui résulteraient pour
le canton de Berne des restrictions prévues
concernant les dispositions de la loi sur
les chemins de fer. La deuxième motion
invite le Conseil exécutif à présenter au
Grand conseil un rapport sur sa concep-
tion des chemins de fer à la lumière de
la situation nouvelle , ainsi que sur le ré-
sultat des mesures d'assainissement concer-
nant l'accroissement de la capacité , la ren-
tabilité et le rendement.

M. Huber, conseiller d'Etat , a répondu
que le Conseil exécutif rejette catégorique-
ment toute proposition tendant à augmen-
ter les charges financières des cantons re-
latives aux chemins de fer prives. Les deux
motions ont été acceptées et par le gouver-
nement et par le pouvoir législatif.

(c) La Société de gymnastique de Gran-
ges-Marnand, groupant actifs, dames, hom-
mes, pupilles et pupillettes , a donné une
excellente soirée, en présence d'un nom-
breux public. Le programme était composé
d'excercices gymniques, de jeux et de bal-
lets , s'intercalant dans un scénario dû à
la plume de M. Paul Busso, de Lausanne.

GRANGES-MARNAND — Soirée
de la gymnastique

L'usine d épuration
et maintenant ?

Estavayer

(c) La déception est amère à Esta-
vayer-le-Lac où l'on commente non
sans une certaine acidité le vote du
Grand conseil fribourgeois concer-
nant le subside cantonal en faveur
de l'usine d'épuration. Le problème
reste donc entier et l'ont peut dou-
ter que le Conseil communal donne
le feu vert aux travaux dans un
proche avenir . Que va-t-iil se passer ?
Les études seront-elles reprises sur
de nouvelles bases ou classera-t-on
simplement le. dossier dan s les ti-
roirs communaux ?

Il serait évidemment regrettable,
en raison de l'état sanitaire du lac
de Neuchâtel, de reporter la cons-
truct i on de cette usine aux calendes
grecques . De l'avis quasi général , il
semble que la Confédération pour-
rait délier un peu plus largement
les cordons de sa bourse af in  d'ai-
der les communes dans une situa-
tion telle que celle où se trouve ac-
tuel lement  Estavayer . Une chose est
toutefois  certa ine : la charge f inan-
cière est trop lourde pour les con-
tribuables du chef-lieu brovard.

M. Camille Gret , ancien directeur de
l'établissement penitenciaire de Belle-
chasse, est décédé mardi soir à l'hô-
pital d'Estavayer à l'âge de 8R ans. _ Il
avait dirigé Bellechasse de 1918 à 1950,
et avait préside la commission péniten-
tiaire suisse. L'Université de Neuchà-
tel lui avait conféré lé'grade dè doc-
teur honoris causa.

ESTAVAYER — Décès d'une
personnalité

(c) Selon la décision prise lors de leur
récente réunion , les députés jurassiens
se sont retrouvés hier, à Berne, pour
fixer la date d'une séance qui sera
consacrée à l'étude de la situation créée
par le nouveau rapport des experts. La
réunion devait avoir lieu hier après-
midi ; elle a été avancée à 11 heures
et n'a guère duré qu 'une heure.

C'est samedi i mars prochain que
les députés se réuniront une nouvelle
fois, à Tavannes. Il s'agit d'une réu-
nion interne à laquelle n'assisteront
pas encore les experts et les membres
du gouvernement , à part peut-être les
deux conseillers d'Etat jurassiens qui
sont généralement invités aux réu-
nions de la députation. A la séance
d'hier , assistait le conseiller d'Etat Si-
mon Kohler, qui a déclaré , comme il
l'avait déjà fait précédemment , que le
gouvernement étai t  toujours disposé
à continuer le dialogue avec la dépu-
tation jurassienne.

_M___ -_©si ries dépités
jurassiens

TRAMELAN

Le rég iment de dragons 1 sera
présenté au public le 18 février
19(17 à 14 h 30 dans la plaine des
Reussillcs, au-dessus de Tramelan ,
à l'occasion d'un défilé devant le
commandant de division frontière 2.

Plus de 800 hommes, 800 chevaux
et 40 véhicules, ainsi que la fan-
fare à cheval du Dépôt fédéral des
chevaux de l'armée, partici peront à
cette manifestation exceptionnelle.
De nombreuses personnalités civiles
ct militaires seront présentes.

Défilé des dragons

(c) Hier soir , le Conseil municipal de
Moutier a nommé M. J.-C, Froidevaux
au service dc la voirie.

MOUTIER — Nomination

Des voleurs se sont in t rodut is  à l'é-
glise paroissiale de. Ghevenez , dans le
district de Porrentruy, et ont enfoncé
le tronc de Saint-Antoine.  Ils se sont
emparés de son contenu. La police en-
quête.

CHEVENEZ — Tronc fracturé

(e) On annonce à Vuissens le décès sur-
venu, à l'âge de 86 ans, cle M. Emile
Fasel, ancien syndic. Le défunt était le
père de M. Paul Fasel, syndic actuel et
le grand-père de l'abbé Jacques Bande-
ret, vicaire à Neuchâtel.

VUISSENS — Carnet de deuil

(o) Hier, vers 14 heures, un feu de
cheminée a éclaté au château de Vil-
lars-le-Grand, dans le Vully. Les pom-
piers du village, secondés par le ca-
mion du feu et les pompiers de Payer-
ne, se sont rapidement rendus maître
de ce début d'incendie, qui n'a fait
que peu de dégâts.

VILLARS-LE-GRAND
Feu au château

D'autres informations
régionales en page 9

' Président
4u conseil d'administration r

JJIaro WOLFRATH
Rédacteur en char ;
Jean HOSTKl'T.LES

L'affaire du Lac-Nlolr rejaillit :
AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Hier matin , le Grand conseil fribourgeois
a entendu une interpellation de M. Ferdi-
nand Masset (rad , Fribourg) , qui remarque
que l'application rigide et uniforme des ar-
rêtés concernant la limitation d'effectifs
des travailleurs étrangers porte préjudice
aux cantons dont le développement écono-
mique est récent. M. Masset demande au
Conseil d'Etat qu 'il envisage des pourparlers
avec l'autorité fédérale , en collaboration avec
d'autres cantons placés dans la même situa-
tion , afin que ces cas particuliers soient con-
sidérés équitablement. On craint , en effet ,
qu 'une nouvelle diminution de 2 % soit
décidée arbitrairement à fin février. En août
1966, 4,6 % de la population résidentielle du
canton de Fribourg était étrangère, contre
10,6 % à Neuchàtel , 16,08 % à Genève et
10,9 % pour la Suisse entière.

PROBLÈME DES ROUTES
Pour l'aménagement dc la route cle

Granges-dc-Vesin , sur lc territoire de la
commune d'Aumont, un subside de 124,000
francs est accordé , soit 31 % de la dépense.
Pour la route des Sciernes et une première
étape de la liaison à la station Mob , sur le
territoire de la commune d'Albeuve, un sub-
side de 118,000 fr., représentant 29% de la
dépense, est accordé. Une discussion permit
de faire passer de 28 % à 29 % le pour-
centage de la subvention .

TOUJOURS LE NOTARIAT
La deuxième lecture du projet de loi

sur le notariat fit renaître le vif débat de
mardi , sur la question des < cantonnements »
des notaires. Alors qu'en première lecture ,
par un vote très serré, la suppression des
cantonnements avait été obtenue, hier , M.
Constant Overney (CCS, Charmey), deman-
da un nouveau vote, provoquant une vive
discussion, les adhérents de mêmes partis
adoptant souvent des positions diamétrale-
ment opposées. M. Jacques Morard (CCS,
Bulle) demanda au directeur de la justice

d'ouvrir une enquête sur les abus qui au-
raient été commis par certains notaires , en
achats de signatures et de cantonnements.
M. André Marmy (ICS, Fribourg) releva
qu 'on n'a jamais eu l'idée de créer des
cantonnements pour les médecins qui ont ,
comme les notaires , un service public à
rendre. Quant à M. J.-F. Bourknecht, rap-
porteur , il souligna que sous le régime des
cantonnements , les notaires n 'élisaient pas
forcément domicile au siège de leur étude.
Enfin , par un vote de 60 contre 54, la sup-
pression des cantonnements fut confirmée.

ENCORE LE LAC-NOIR
A nom de toute la députation singinoisc ,

M. Bruno Fasel (CCS, Guin) déposa une
interpellation ayant trait à l'achat de ter-
rain par le DMF à la Geissalp et au Kai-
seregg. Ce geste n'est pas inspiré par l'ani-
mosité, assura l'interpellateur , qui déclara
que les Singinois sont prêts à faire le
sacrifice que d'autres cantons ont renoncé à
faire... mais il y a saturation dans l'en-
semble du canton de Fribourg, et au Lac-
Noir notamment. Et des erreurs d'ordre
psychologique ont été commises. Afin d'apai-
ser la population et les milieux intéressés,
d'assurer la sauvegarde du tourisme, l'éco-
nomie alpestre et le patrimoine naturel, M.

Fasel demande que le gouvernement ré-
ponde à un questionnaire, dont lc pre-
mier point demande s'il est encore possible
de faire annuler l'acte d'achat tout en assu-
rant à l' armée l'utilisation des terrains comme
par le passé. Au cas où l' on se trouverait
devant un fait accompli , l 'interpellateur
voudrait savoir comment et quand le gou-
vernement ou le département mil i taire can-
tonal ont été mis au courant , si des pré-
cautions sont prises pour que des achats
clandestins par lc DMF soient dorénavant
évités , si l'on peut garantir le respect par le
DMF des mesures de sécurité et d'horaire ,
etc. 'le tout à long terme.

M. Georges Ducotterd , directeur des af-
faires militaires, fit savoir tout de suite
qu 'une entrevue aurait lieu le 22 février
entre une délégation du gouvernement fri-
bourgeois et M. Nello Celio, chef du DMF.
Tout sera mis en œuvre pour que des garan-
ties réelles soient assurées. M. Ducotterd ,
disan t qu 'il répondrait ultérieurement à toutes
les questions posées, souligna qu 'il ne donna
jamais son consentement pour la vente , mais
qu 'au contraire, lorsqu'il fut saisi du pro-
jet , il demanda de surseoir à la passation
de l'acte.

Michel GREMAUD

Incendie à GrandYillard :
plys de 20,000 fr. de dégâts

De notre correspondan t :
Hier après-midi, peu avant 16 heures, un

incendie a éclaté dans la dépendance toute
proche de l'hôtel du Vanil-Noir, à Grand-
villard (Gruyère). II s'agissait d'une ancienne
grange, appartenant à M. Louis Répond ,
hôtelier et à M. Constant Borcard, agri-
culteur à Grandvillard.

Le feu prit très rapidement une grande
extension, sous l'effet d'une forte bise. La
troupe du camp militaire de DCA de
Grandvillard intervint très rapidement avec
des pompes à moteur. Son action, conju-
guée à celle des pompiers de Grandvillard,
puis à celle des pompiers de la ville de
Bulle, accourus avec leur caniion-toniie-
pompe, fut décisive dans la protection de
l'hôtel du Vanil-Noir. En effet, la grange
était située derrière la partie de l'hôtel qui
est construite en bois, à quelque cinq
mètres seulement. Les pompiers durent se
borner à protéger l'hôtel, qui était sur
le point de s'enflammer lui aussi. Finale
ment, ils y parvinrent, non sans causer
quelques dégâts d'eau au bâtiment.

Si l'on tient compte du matériel resté dans
les flammes — matériel agricole apparte-
nant à M. Borcard ct marchandises et

mobilier d'été de l'hôtel — les dégâts peu-
vent être chiffrés à plus de 20,000 francs.
La cause du sinistre pourrait être l'impru-
dence. La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Après que le camion-tonne-pompe de
Bulle fut parti pour Grandvillard , les
pompiers bullois décidèrent d'intervenir
en renfort avec un autre véhicule acquis
récemment, un camion-poudre battant
neuf , valant quelque 60,000 francs. En
passant à Grandvillard , alors qu'il roulait
à 60 kmh environ, le camion fut gêné
par une voiture arrivant en sens inverse.
Il dut monter sur lc trottoir, ce qui le
fit se renverser. Après une terrible em-
bardée, au cours de laquelle il causa
pour 2000 fr. de dégâts à une voiture en
stationnement, le camion se retourna
complètement dans une fouille, à gauche
de la route. Il n'est pas possible, à cette
heure, d'estimer les dégâts.

Accident spectaculaire
du camion-poudre

FRIBOURG

(c) L'Association fribourgeoise des fer-
miers, qui recevait hier à Fribourg les
délégués de l'Association suisse de leur
corporation!, ont tenu leur assemblée
générale. Parm i les problèmes soulevés ,
notons, celui des bau x, qui sont actuel-
lement renouvelables légalement tous
les trois ans. Ce laps de temps est trop
bref pour que l'équipement de plus en
plus important que ies fermiers doi-
vent acquérir puisse être convenable-
ment amorti. C'est pourquoi les fer-
mier fribourgeois ont demandé à leur
instance supérieure d'interveenir afin
que le régime des baux soit modifié.

A l'Association fribourgeoise
des fermiers

Une exposition d' œuvres clu peintre
fribourgeois  Bruno Baeriswyl a été ou-
verte à la galerie Zinnober , ci Soleure.
Elle réunit cle nombreuses composi-
tions cle couleurs et s'adresse surtout
aux amateurs d' art non f i g u r a t i f .  Cet-
te exposition fermera ses portes à la
f i n  de févr ier .

Un Fribourgeois expose
à Soleure

CHAPELLE

(o) On a conduit à l'hôpital d'Estavayer
Mme Suzanne Jauquier, âgée d'une cin-
quantaine d'années, domiciliée à la Cha-
pelle (Broyé fribourgeoise) qui s'est pro-
fondément blessée à une main alors
qu'elle travaillait à proximité d'une scie
circulaire.

La main dans une scie

n District de la Glane

n 'c)  Hier après-midi , M. François
? ileturon , président du Grand conseil
D 'ribourgeois a été of f ic iel lement  re-
{3 ça dans son district de la Glcïne.
n iprès avoir été accueilli ù Torny-le-
? Grand , p remière commune du dis-
d trict , M. Mauron f u t  l 'hôte de son
? village , Villaraboud. De nombreuses
? personnalités lui fa isaient escorte ,
S parmi lesquelles on remarquait le
H Conseil d'Etat et des délégués d' au-
? torités civiles et reli g ieuses. A Vil-
n laretboud , la f a n f a r e , le chœur des
n en fan t s  et la socié té, de chant f i ren t
Q fêt e à «leur» président . Enf in , clans
^ tm hôtel de Vuisternens-ilevant-Ro-
5 mont , hier soir , eut lieu un banquet
rj officiel  au cours duque l cle. nom-
? braises allocutions f u ren t  pronon-
? cées.

n Réception officielle du
S président du Grand conseil

Une automobiliste inexpérimentée
• condamnée au tribunal d'Yverdon

De notre correspondant :

Le tribunal cle simple police d'Yver-
don s'est occupé d'une affaire d'inifrac -
tion à la L.C.R. et d'inobservation des
devoirs à accomplir en cas d. accident.

L'accusée, P. B., d'Yverdon , circulait
au volant de sa voiture. Près d'Yvo-
nandi à proximité de la bifurcation de
la route de Rovray, elle aperçut devant
elle deux cyclcunotoristes. Elle accélé-
ra, pour les dépasser, mais elle dut
se rabattre pour s'engager sur la route
menant à Rovray. Au cours de cette
manoeuvre, elle coupa la route au pre-
mier des cyclomotoristes qui , après
avoir été touché, perdit l'équilibre et
tomba. L'automobiliste continua sa
route, mais fut interceptée par la gen-
darmerie. Le tribunal, en considérant
que l'accusée avait manqué à ses de-
voirs élémentaires lors d'un accident
et que sa manœuvre relevait de l'inex-
périence, l'a condamnée à 5 jours d'ar-
rêts et 100 francs d'amende avec sur-
sis pendant deux ans.

IVRESSE AU GUIDON, etc...
Le tribunal a condamné un Lausan-

nois , P. H,, à 5 jours de prison et à
100 francs d'amende pour une affaire
d'ivresse au guidon, circulation sans
permis de conduire et infraction il la
L.C.R.

L'automne dernier , l'accusé avait em-
prunté un scooter pour se rendre chez
ses parents. En cours de route, il per-
di t  le contrôle d'e son véhicule et ac-

crocha un piéton au passage. L'accusé
fut lui-même blessé ¦ et transporté à
l'hôpital, victim e d'une forte commo-
tion , alors que le piéton n 'avait été
que légèrement contusionné. Le tribu-
nal a retenu un taux d'alcoolémie de
2 r;Cc chez l'accusé. Il a également re-
tenu la perte de maîtrise et le fait  que
P. H. n'était pas titulaire d'un permis
de conduire et récidiviste pour ce der-
nier chef d'accusation.

PAYERNE

(c) Dans sa séance d'hier soir, prési-
dée par M. Henri Stern, le Conseil com-
munal de Payerne a enregistré avec
regret la démission de son secrétaire,
M. Jules Blanc, qui s'est estimé brimé
dans sa liberté d'expression aux séan-
ces par les critiques dont il a été l'ob-
jet. Il fallut nommer un secrétaire ad
hoc. Le Conseil communal a accepté le
rapport de la municipalité relatif à la
motion Feignoux concernant la créa-
tion d'un prix d'instruction civi que
qu'offrira la commune de Payerne aux
élèves des écoles afin de pallier au
manque d'intérêt des électeurs lors des
votations. Le Conseil a encore ratifié
plusieurs achats, échanges et ventes
de terrains, puis a élu la commission
de gestion. Il a également renvoyé à
l'exécutif la motion d'un conseiller ra-
dical demandant une meilleure défini-
tion des attributions respectives du
Conseil et de la munici palité .

Le secrétaire du Conseil
communal a démissionné

faute de liberté d'expression

(c) M. Marcel Fontaine, âgé de 49 ans,
ancien syndic de Fétigny (Broyé) qui
avait été victime d'un grave accident de
travail, dans une usine de Payerne, mer-
credi après-midi, est décédé des suites
dc ses blessures, hier , à l'hôpital canto-
nal à Lausanne.

Décès d'un ancien syndic

(c) D'après le recensement annuel du bé-
tail , il y a dans le district de Payerne
quelque 19,294 animaux des espèces équi-
ne, bovine, caprine et porcine.

Le bétail dans le district

blessé
(c) Un cyclomotoriste, qui roulait en
direction de Grandson , a été renversé
à l'angle de la rue William Barbey
par un véhicule qui le dépassait et qui
avait soudainement bifurqué sur la
droite. Le cyclomotoriste a été légère-
ment blessé au visage et aux mains.

YVERDON — Cyclomotoriste

(c) Combien d'animaux dans le dis-
trict d'Yverdon ? Il y en a 24,01.5 conf
tre 23,120 en 1966. Les bovins viennent
et tète (13,838 tètes), puis les porcins
(9229). Avec 5872 têtes, les vaches for-
ment le quart du cheptel du district.
L'animal le plus rare est île chevreau
de moins de 40 jours : il n'y en a
qu'un. A Yverdon même, le troupeau
de la commune est en lente régression.
U compte 990 animaux dont  260 va-
ches, 125 taureaux et 242 porcs .

Bestiaire...

(c) On a rendu les derniers honneurs
à M. Geoa-ges Rochat, ancien buraliste
postal , décédé à 72 aus et qui avait
exercé ses fonctions pendant 40 ans. Il
fut munici pal durant quatre législatu-
res.

BAVOIS — Derniers honneurs

(c) La section des samaritains dc Moudon
et celle de la Croix-Rouge , ont tenu en-
semble leur assemblée générale , sous la
présidence de H. Gougler. Au cours de la
séance, les rapports sur l'activité des deux
sections furent présentés et approuvés .

MOUDON — Avec les samaritains
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SAINT-ANGE

Elle hésita quelques secondes, mais la voix sans visage ,
qui suppliait si bien , l'avait sans doute touchée ; le silence,
qui se creusait maintenant entre Madeleine et son interlo-
cuteur anxieux , appelait un acquiescement, même de pure
forme.

— Mais oui , probablement.
Cergy s'enflamma.
—¦ Merci... merci.
Elle rougit, en regrettant sa faiblesse, d'autant qu'il en pro-

fitait sans tarder plus.
—¦ Vous me rendez heureux. Si vous ne pouvez accepter

d'accouri r aujourd'hui , demain vous consentirez à me rendre
visite. Comprenez-moi bien , mademoiselle. Ici, j' ai la chance
d'être plongé dans une paix profonde . Ce village dont les
vieilles pierres, les champs, les bois , les fleurs m'ont si bien
accueilli , ne peut être peuplé d'âmes dindifférentes. J'ai be-
soin d'amitiés nouvelles et régénératrices.

Madeleine Arnould , interloquée par ce débordement , se
sentait à la fois choquée et indulgente. Elle prêtait une oreille
complaisante à ce chant qui soulevait les mots au-dessus de
leur sens propre.

Elle voulut toutefois en tempérer le flot et répondit , enfin ,
avec une intonation ironique.

— Mais , monsieur, j'ai compris.
—• Alors, confirmez-moi que vous accepterez de venir de-

main.
Elle était engagée. Elle ne voyait plus qu'elle eût la fa-

culté de lui opposer un refus. Elle balbutia , à la manière
d'une petite fille confuse.

— Je transmettrai votre invitation à ma tante, elle vous

rendra réponse demain matin.
Sur l'instant, il lui parut que cette réplique lui ménageait

la possibilité d'une rebuffade.
— Je n'ose vous retenir plus longtemps, mademoiselle. Je

marque cette heure d'une pierre blanche et je bénis le ha-
sard qui m'a permis, d'abord de converser avec vous et, je
veux l'espérer , de hâter notre rencontre.

—¦ Au revoir monsieur !
— Un très proche revoir, n'est-ce pas ?
Elle laissa tomber brusquement l'écouteur sur son support ,

puis elle demeura à rêver au salon, blottie dans une bergère
et bercée encore par les sonorités de la voix qui s'était tue.

Elle se redressa soudain , marchant d'un bout de la pièce
à l'autre .

« Je me suis comportée d'une manière idiote. Oui, il a une
jolie voix et il tourne bien ses phrases. Je ne dois pas ou-
blier qu'il est acteur et toujours enclin à séduire le public.
Raison de plus pour ne pas me laisser subjuguer. Il est vrai
que depuis plus de huit jours , tante Delphine me farcit le
crâne avec ce garçon, j'ai beau n'être pas romanesque, il
m 'en reste quelque chose : une disposition à la sympathie,
voire à la pitié , une tendance à l'indulgence et de là aux
compromissions , mais je ne capitulerai pas, demain je serai
malade. »

Lorsque Delphine Arnould rentra au logis, elle remarqua
aussitôt l'état de sa nièce.

—¦ Que se passe-t-il ? Tu es bien agitée. Pas do catastro-
phe à m'annoncer ?

— Non , mais l'intrusion dans notre vie de Mme Anslin et
de son protégé m'agace au plus haut point !

Sa colère éclata.
— Ce sont des gens insupportables et qui se croient tout

permis.
— Explique-toi.
Madeleine conta l'épisode de Nicole, la visite de Xavière

et la conversation avec Marc.
— Celui-ci nous invite demain pour le thé. Tu le prévien-

dras le matin que je n'irai pas.
Delphine savait par expérience qu'il aurait été inutile d'en-

treprendre , sur-le-champ, une discussion. Elle se contenta
de hausser les épaules.

— Oh ! chérie, tu me parais attacher beaucoup d'impor-
tance à de petits événements qui n'en méritent aucune ! Je
regrette de n'avoir pas été là pour t'épargner ces ennuis,
puisque, selon toi, ce sont des ennuis. Tu ne m'as pas em-
brassée , c'est un comble !

— Pardonnez-moi, tante Fine, je suis ridicule. Il a fait
très orageux aujourd'hui. De plus, j'éprouve de grandes diffi-
cultés à traduire un passage d'un poème de Browning. Les
vers sont obscurs en anglais, mais la beauté de la langue en
est éblouissante. J'en voudrais rendre au moins la perfection
formelle. Mon texte reste lourd, rocailleux.

Delphine serra Madeleine contre elle et la câlina pendant
une minute.

— Ne t'obsède pas. Ce soir, endors-toi sur ton texte, et le
réveil t'apportera la version souhaitée.

Il ne fut plus question de l'invitation de Cergy.
Del phine était trop subtile pour la remettre sur le tapis.

Il serait temps de l'aborder avant l'heure de la piqûre de
Marc.

Après dîner , Madeleine voulut retourner à l'écritoire.
— Non , mon enfant , plus de traduction , tu resteras avec

moi, pendant la veillée. Il y a longtemps que nous n'avons
joué à quatre mains. Nous nous mettrons au piano et ou-
vrirons l'album de Haydn. Cela contribuera à te détendre,
j' en suis sûre.

Les thèmes frais et joyeux, les délicieux accords, apaisè-
rent Madeleine qui , en gagnant sa couche, se reprochait son
emportement.

« N'y pensons plus, n'empêche que j'ai menti pour m'excuser.
Ce passage de Browning, je l'ai au contraire fort bien tra-
duit et suis satisfaite de mes équivalences en prose fran-
çaise. »

Elle asséna quelques coups rageurs à son oreiller avant d'y
poser la tête et s'endormit en entendant une voix aux vibra-
tions de violoncelle lui répéter :

— Ce village ne peut être peuplé d'âmes indifférentes. J'ai
besoin d'amitiés nouvelles et régénératrices.

Puis un thème printanier de Haydn succéda à la voix au
moment où Madeleine sombrait dans le sommeil.

Pendant le petit déjeuner, Delphine constata l'humeur ras-
sérénée de sa nièce et jugea qu'il était temps d'intervenir.

— A propos, dit-elle avec insouciance, qu'as-tu résolu de
faire cet après-midi ? Dois-je vraiment t'excuser ?

Madeleine, qui venait de porter à ses lèvres une tasse de
chocolat , continua de boire pour se permettre de réfléchir
encore.

Ne faudrait-il pas que tôt ou tard elle acceptât de rencon-
trer Cergy ? Pourquoi ne pas saisir l'occasion présente ?

Elle reposa lentement sa tasse. Elle avait envie de dire
« oui » et pourtant le démon de la contradiction la poussa
à secouer négativement la tête.

¦— Inventez le prétexte que vous voudrez, mais je ne vous
accompagnerai pas.

X X X
Xavière, dès son retour quai de Béthune, téléphona à Marc

pour lui confirmer avec détails ce qu'il avait appris déjà
par Madeleine Arnould.

—• J'aurais voulu rentrer près de vous, mais je me sens
fatiguée. Demain, je me débarrasserai de quelques courses
et ne vous reviendrai qu'au début de l'après-midi. En tout
cas, mon subterfuge semble avoir réussi et je me persuade
que votre Chimène va battre le nord-est de l'Eure afin de
vous dénicher. Vous aurez la paix pendant ce temps-là.

Marc la félicita de son esprit de décision et de son ini-
tiative , puis lui conta la conversation avec Madeleine et l'in-
vitation qui s'était ensuivie.

— Elle réserve sa réponse. Vous devriez, en rentrant vous
arrêter au Manoir et me l'amener avec sa tante. Elle ne
pourra guère vous résister.

— Cette jeune fille me paraît bien compliquée ou un peu
sotte. Elle devrait être ravie de rencontrer Marc Cergy. Et
vous, vous n'aimez pas que l'on vous tienne tête, n'est-ce
pas ? Entendu, j'accorderai cette distraction à mon malade.
Comptez sur ma dialectique et mon insistance.

(A suivre.)
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destiné à la conversion de l'emprunt 3 %A % 1949 et
au remboursement de prêts accordés par les partenaires. \
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Le 9 février 1967.
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Neuchâte! : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01. La Chaux-de-Fonds : Garage

des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,

J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Un geste — rai sourire — un déliée I •;
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Bonne nouvelle pour les amateurs de Chocoletti :

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

^H emballage de Chocoletti. Et les Chocoletti sont là, ¦ \
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Quatre variétés de Chocoletti dans îe nouvel emballage à voïet! ' j



o « TOUR PENCHEt » de Nidau devrait

être aussi célèbre que celles de Pise ou de Saint-Moritz l
Pise et Saint-Moritz ont leurs tours pen-

chées, et celles-ci sont devenues eles cu-
riosités touristiques. Nidau, faubourg ele
Bienne, a aussi la tour de son temple
qui est fortem ent inclinée, comme le té-
moigne notre photographie (nullement
truquée). La différence est qu'on ne parle
pas de cette dernière et que la curiosité
n'est pas exploitée.

Cette tour penche depuis une trentaine
d'années et ceci à la suite d' un affais-
sement dc terrain. L'inclinaison est très
marquée et, fait  particulier, la flèche du
clocher penche exactement dans l'autre
sens. Régulièrement des contrôles sont
opérés et la flèche par exemple a déjà
été consolidée.

NIDAU PORT MA RCHAND
Cela mis à part , la petite cité eles en-

virons ele Bienne o f f r e  d'autres curiosi-
tés. Par exemple, sur le pont qui fran-
chit la Thielle , on voit deux armoiries :
celle cle Nidau — un écusson de gueules,
un poisson d'azur sur un fond d'argent
— ainsi que celle du district de l'ancien
bailliage — une patte d'ours de gueules
sur fond d'argent.

Il y a quelques siècles, Nidau louait
un rôle cap ital comme port. La ville hé-
bergeait 3 ou 4 douaniers qui logeaient
dans la maison où se trouve aujourd 'hui
le poste de police. Les abords, ,du château
étaient utilisés comme entrepots pour les
transbordements. Le trafic sur le lac de
Bienne , sur la Thielle et sur l 'Aar était
très intense. Tous les jours, le pont-levis
devait être levé plusieurs fois pour lais-
ser passer les chalands descendant ou
remontant la rivière. Les barques les
plus lourdes, qui remontaient le courant ,
étaient parfois tirées par 20 chevaux. On
transportait du vin . des céréales, du fro-
mage, du bétail, du f e r . du sel , des mé-
dicaments. Au temps des vendanges et

au moment de la foire de Zurzach, il
passait plusieurs centaines cle tonnes de
marchandises par jour. En 1836 encore ,
Nidau enregistrait le passage de 156.000
quintaux métriques.

LE CHA TEA U DE N I D A U
A ujourd'hui cité moderne , Nidau a sa

propre plage , son petit port. Une des
curiosités est son château qui abrite au-
jourd'hui les autorités de district et les
prisons. Ce château , construit sur une
île , f u t  l'un des plus importants et l 'un
des plus beaux de Suisse. Ses tours et
ses pignons, ses murailles et ses portes ,
ses fossés et ses ponts s'harmonisent pour
lui donner une grandeur et une majesté
dont on ne trouvait pas les pareilles au
loin. On pense que le château fu t  cons-
truit par le comte Ulrich Ul de Neu-
châtel probablement en l' an 1180. Instal-
lés dans leur demeure tranquille et sûre,
entourée par les eaux, le comte et ses
descendants administraient et surveillaient
leurs domaines, ainsi que les passages
sur la Thielle et le trafic des bateaux sur
le lac de Bienne... Vers 1300 environ ,
Rodolphe II remit Nidau à l'évêque de
Bâle... et le reçut c) nouveau en retour
sous forme de f i e f .  A près la mort du
dernier comte de Nidau , le château pas-
sa aux mains du landgrave Rodolphe de
Kibourg, qui le remit en gage, en 1379
au duc Léopold III d'Autriche. Pendant
la guerre de Sempach , en 138S , le châ-
teau f u t  assiégé par les Bernois et dut
capituler après un siège cle sept semaines.

L'acquisition par Berne et la transfor-
mation de la domination seigneuriale en
un bailliage bernois, marquèrent pour le
château et la ville de Nidau le début
d' une p ériode tranquille. A près de mul-
tiples rénovations et reconstructions, l'ou-
vrage militaire du Moyen âge devint peu
à peu la belle demeure que nous con-

naissons aujourd'hui. Au X VIIIe siècle,
la vue du château, entouré de fossés, de
prairies, de canaux, faisait penser davan-
tage à un paysage de Hollande qu'à la
Suisse.

Dès le X I X e  siècle, il servit tout
d' abord de résidence pour les représen-
tants du gouvernement bernois et enf in ,
dès 1832 , pour les autorités administra-
tives du district de Nidau.

PRISONNIERS
PENDANT VINGT ANS

On évoque souvent le tragique destin
de cet évèque de Lisbonne et de ce
prieur d'Alcazono qui, passant par la
Suisse en revenant de Rome , furent faits
prisonniers en 1368, par le comte de
Nidau qui espérait tirer une forte ran-
çon de leur capture. Les deux préla ts
furent enfermés dans les cachots du châ-
teau et, à la mort du comte, ils passè-
rent en héritage, successivement, aux
comtes de Kibourg et de Therstein , au
duc Léopold d'A utriche et enfin à sir
de Coucy. Les deux malheureux atten-
dirent pendant 20 ans leur libération qui
s'opéra le jour oii, en 1388, les Bernois

PENCHÉE. — La four du temple
de Nidau.

prirent le château d'assaut. L'évêque et
le prieur, perclus de rhumatismes et de
maladie, furent transportés à Berne où
on les soigna. Au printemps 1389, Ber-
ne, à ses f ra i s, les fit reconduire à Lis-
bonne.

Deux ans après, Ferdinand 1er, roi
du Portugal , remercia personnellement les
Bernois de leur geste et leur envoya
un beau présent.

Ad. GUGGISBER G
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PAYSAGE. — La Thielle et le château dans son cadre de verdure.
(Avipress -' :CKiggIsbèrg.:) ¦''

Le nombre des habitants diminue
PETITES STATISTIQUES _ IENNO|SES :

Une statistique, établie à fin décembre', a
fait constater une diminution de 1215 ha-
bitants à Bienne. En effet, on comptait
66,850 habitants à la fin de l'année, alors
qu'il y en avait 68,065 à fin novembre.
Cette diminution est due en grande partie
aux départs des étrangers : 11,856 à fin
novembre et 10,692 à fin décembre. On a
enregistré d'autre part 81 naissances (36
garçons, 45 filles), 59 décès (37 hommes, 22
femmes). Il y a eu, en outre, 325 immi-
grés et 1562 émigrés.

En décembre, l'Office des poursuites et
faillites a notifié 571 poursuites (529 pri-
vées, 42 fiscales et 24 faillites).

— Compagnie des transports : il a été
transporté en décembre 1,068,734 personnes
par les trolleybus et autobus de la ville.
Le funiculaire d'Evilard a enregistré 79,(129
passagers, celui de Macolin 15,754. Le
chemin de fer à voie étroite Bienne-Anet
a transporté 39,994 personnes.

— Les accidents : en décembre 43 acci-

dents de la route ont eu lieu, faisant 21
blessés et 1 mort et pour 61,285 fifencs
de dégâts matériels.

— Piscine couverte : en décembre 1J7.941
entrées ont été enregistrées.

— Industrie hôtelière : 3302 hôtes sont
descendus dans les hôtels de Bienne/; 2230
Suisses et 1072 étrangers, avec 6803 (nuitées.

— Bienne et la région : il y a tn tout
29,426 appartements. Sur ce chiffre, [35 sont
inoccupés. Pour la seule ville de i Bienne,
avec 22,768 appartements, 2 seulement ne
sont pas loués.

Adg.

(c) L'initiative lancée par l'Alliance
des indépendants demandant au
Conseil municipal de Bienne d'éla-
borer un projet de gymnase à la
Champagne et de le soumettre au
vote populaire , a recueilli en quel ques
jours 1670 signatures. On sait qu 'il
faut pour que cette initiative soit
recevable recueillir 10 % des voix
des électeurs , soit 1720. Il ne man-
qué donc plus que quelques signa-
tures ' pour arriver à ce chiffre.

Encore 50 voix...

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

-T' 

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

Nous offrons un travail très varié comprenant
exportation, vente, achats et fabrication.

Horaire de travail anglais et semaine de cinq
jours, bon salaire.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats, ou se présenter
sur rendez-vous à la maison :

HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(Neuchâtel), tél. (038) 3 21 53.

I I

r-im— —\Nous cherchons, pour entrée imn(iéidiate ou î !
date à convenir, un (e)  jeune 'y '

aide de kirar/i I
habitant à Neuchâtel ou aux em/ irons immé-
diats , connaissant la dacty lographie, pour di- i
vers travaux, classement, coursas, ^ ;

Adresser o f f r e s  écrites à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE) NE UCHATEL
service des abonnements i
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHA TEL

Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

2 DESSINATEURS-

âgés d'environ 25 ans et ayant quelques années

I

de pratique. Ils devront être à même de s'in-
corporer dans une équipe jeune et dynamique,
et d'exécuter tous les travaux prévus par leur
formation, sauf la surveillance au chantier. Des
qualités de projeteurs sont indispensables afin
de pouvoir collaborer aux études en cours.

Faire offres écrites sous chiffres P 50 - 027 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

expérimentée et habile , connaissant l'aile- j
| mand , le français , et si possible l'anglais, [. • ' ¦

H pour la demi-journée.

: î Prière de l'aire offres ou se présenter à la
] : d irect ion des Fabri ques Movado , 119, rue
; j du Parc, 2301 la Chaux-de-Fonds. ' -
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cherche

nn employé de fabrication
pour la surveillance de certaines catégories de
cadrans et pour s'occuper de cas spéciaux de
fabrication. Nous cherchons pour ce poste un
homme débrouillard et doué du sens de l'ob-
servation.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

'
Le bureau d'ingénieurs ULMANN & MAULER,
rue de Neuchâtel 33 k, à Peseux , tél. 8 24 04,
cherche pour avril 1967

en génie dvil
ef béton armé

avec quelques années de pratique. Semaine de
cinq jours. Bon salaire pour personnes capables.

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone.

JSH______________!
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

-

ouvrière
soigneuse pour travaux de poinçonnage et de
visitage d'orfèvrerie ;

2 ouvriers
pour dégradage de médailles et de couverts de
table ;

1 ouvrière
pour divers travaux d'atelier.
Pour les postes ci-dessus, débutants seraient mis
au courant.

Nous cherchons en outre

1 frappeur
1 chef d équipe

pour notre atelier cle 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.

^P̂ ^̂ î P̂ _^̂ SSP^̂ JiS^S_l_P__^_^^^S_^^S^^

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époqu e à convenir :

%&¦ m H il sfegr H %tw W ^__^

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

6liTipioy6

(pour être occupé au lancement et planning) .

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

Un fabricant d'horlogerie
condamné à Besançon pour
publicité mensongère

De notre correspondant :
Un fabricant d'horlogerie de Besançon ,

M. B. P., président - directeur général
d'une société, a comparu l'autre jour devant
le tribunal de grande instance et a été
condamné à 700 fr. d'amende pour pu-
blicité mensongère. L'accusation, basée
sur un catalogue de ventes de 1964, ainsi
que sur la publicité parue dans un heb-
domadaire , portait sur trois points. Tout
d'abord , l'jborloger Indiquait qu 'il prati-
quait 35 % de réduction sur ses prix ,
car il vendait directement les produits
fabriqués dans son usine ; or , la société
fait sous-traiter une partie de sa pro-
duction de montres par d'autres indus-
triels. En second lieu, il présentait
comme étant fabriqués chez lui des arti-
cles de bijouterie, ainsi que des réveils,
pendules et pendulettes qu'il achetait
ailleurs.

Enfin , faisant état de titres et récom -
penses décernés par l'Observatoire de
Besançon , il écrivait dans son catalogue :
« Toutes ces consécrations officielles ont
été obtenues avec notre fabrication habi-
tuelle. » En réalité , ces récompenses ne
concernaient que des chronomètres dont
la fabrication, limitée à, 2000 pièces par
ans, avaient été l'objet de soins tout
particuliers .

Le tribunal a retenu la culpabilité du
fabricant sur les trois points, notan t que
« les formules ambiguës dont il s'était
servi dans sa publicité avaient été vo-
lontairement choisies en raison de l'effet
qu'elles devaient produire sur un public
non averti a. Toutefois, M. P. a bénéficié
de circonstances atténuantes, car les pu-
blicités en question ont déjà été cor-
rigées.

^¦̂ -̂ iiwwÉÉlMW

(Avipress - Pache)

De notre correspondant :

Tous les automobilistes circulant entre Neuchàtel et Payerne, en pas-
sant par la Sauge et Cudrefin, connaissent bien la traversée du village cle
Villars-le-Grand où, à un certain endroit, il est impossible à deux autos de
se croiser, la rue formant un étranglement.

Aussi, est-ce avec satisfaction que les usagers ont appris que l'Etat de
Vaud avait inscrit au programme routier de 1967 la construction d'une route
d'évitement cle Villars-le-Grand, dont le coût est estimé à 1,550,000 francs.
Cette nouvelle route ne pourra que faciliter les relations entre Neuchâtel,
le Vully et la vallée de la Broyé.

Villars-le-Grand : route d'évitement

(c) Hier matin, vers 11 h 50, time auto-
mobile a pris feu au quai d» TJas 57, à
Bienne. Malgré l'intervention dest premiers
secours, la machine a été en partie dé-
truite.

Une automobile en "feu

(c) Hier en fin d'après-midi, une  conduite
d'eau a sauté à la rue Centrale, provo-
quant un magnifique jet d'eai i. Les répa-
rations nécessaires ont été ir nmédiatement
entreprises.

Collision
(c) Hier à 16 heures, deux 'vqlitures sont
entrées en collision à la rae Gouffi, à
Bienne. Peu de dégâts.

Nonagénaire
( c )  Aujourd'hui , M. iLouis-Emile
Schnegg, domicilié à ta ip t; sàe la Lo-
ge 1 à Bienne , entrera 'kcpns £a 90me
année.

Une conduite d'eau< saute
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U '̂ _̂_________9_s_î __î̂ ^E  ̂ _̂Si4 _̂f^̂ ^̂ S^̂ _̂_$ Ŝffia-----B8ffii___H_S-_-----_i  ̂ :̂ ^ - "T____Blnl_ __rï-l :,r™̂ BF fflËwiiK-SM

^^CsïïwïffiSÏWiHT , &$§S^HH ,* *?Jr _." . ! 'SS&v "" *
BSWSMWSSR^̂ V'*'""^ ¦* ¦ ¦ ¦ ¦ :'|v:̂ tf_________B_B « * * '

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -_H8-_8l-------^^:':':':'' ' •¦'¦̂ '¦"•¦si»P̂ H HHHnËBKi^̂ N̂ ^H ¦ ' ¦¦'- " ^P»wil

fcranU«| 1 Garantis I I Garantie
| du ____________ du

«nSrH f' nEtérW I I inaùStW
"̂  toEvra^ ^-ëy TREVIR  ̂

-^"
ta-Bgnel-de ce veston allongé, marqué à la Voici un complet classique et élégant qui Ce veston long de coupe sport, se porte
taille, esit celle d'une mode jeune. sied en toutes circonstances, qu'il s'agisse avec tous les pantalons qu'on a déjà dans
Blé est accentuée par des revers courts et de mondanités, de voyages ou du travail. son armoire. Il est aussi seyant avec une
trois boàtons placés haut, recouverts Le tissu à sobres rayures verticales chemise sport ou un pull à col roulé
de tissu. La pantalon a naturellement la existe dans les coloris bleu de nuit ou brun, qu'avec une élégante chemise habillée.
forme «cigarette». Le complet, en tissu Prix intéressant: Fr. 158.-. Beau tissu de laine renforcée nylon,
Panama léger, bleu foncé, coûte Fr.198.-. *"' ' dans un coloris gris moyen, avec double

VETEMENTS dessin de carreaux. Ne coûte que Fr. 98.-.
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BT Luttez efficacement contre t&
le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle



DU JEUDI 9 FÉVRIER

18.45 Bullet in de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Un eoin de paradis.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.25 Interneige avant-première.
20.40 French Cancan

Film cle A.-P. Antoine , avec Jean
Gabin , Françoise Arnoul , etc.

22.25 Avant-première sportive.
22.50 Téléjournal.
23.00 Emission en langue étrangère

Advokaten des Feincles , von Werner
Rings.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
16.30 niai pour les jeunes

Le Fantôme de Zorro.
18.15 Chariot garde-malade.
18.25 Magazine international agricole.
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 La Princesse du rail.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama.
21.30 Que ferez-vous demain ?
21.40 Par quatre chemins.
22.35 Résumé filmé de la semaine préolym-

pique de Grenoble.
22.45 Actualités télévisées.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 7me art , 7me case.
21.00 Des enfants de cœur.
23.00 Télé-soir deuxième.
23.20 Camille Sauvage.

16.45, La Giostra. 17.45, sachez ce qui
vous intéresse. IS.15 , violons d'Ingres. 18.45 ,
téléjournal. 18.50. la journée est finie. 19 h ,
l' antenne. 19.25 , petit bestiaire. 20 h , télé-
journal .  20.20, le point. 20.50, fuite sans
issue. 22 .05, the Good Old Days.

Panorama (France, 20 h 20) : L'actuali-
té de la semaine écoulée.
Cinéma (Suisse, 20 h 40) : French Can-
can de Jean Renoir avec une pléiade
d' acteurs célèbres.
Avant-première (Suisse , 22 h 25) : Par
habitude.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45 , visite à nne
école de mariniers. 17 h , la vie , l'amour et
le couple. 17.55. lcs programmes de la se-
maine prochaine. 18 h , informations. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , le moniteur. 21 h. fuite
sans issue.. 22.05 , téléjournal. 22.20, nouvelles
de Bonn. 22.35, l'écho. 23.35, informations.
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^UBSI^i
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05 , E. Chabrier , Valses romantiques.
9.15 , émission radioscolaire. 9.45 , danse, E.
Chabrier. 10 h , miroir-flash. 10.05 , E. Cha-
brier , trois mélodies. 10.15 , reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.45, E. Chabrier , pièces
pour paino. 11 h , miroir-flash. 11.05, sur
toutes les ondes. 11.25, musique légère et
chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, le mémento sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Mathias Sandorf. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour les
enfants  sages. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45, pour les enfants sa-
ges. 15 h , miroi r-flash. 15.05, concert
chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous da
seize heures, Les Souvenirs de Marcel Pa-
gnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, à
la clef , jeu-concours. 20 h, magazine 67.
20.40 , que sont-ils devenus. 21 h , le con-
cert du vendredi par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction V. Desarzens,
soliste H. Handt , ténor , récitant Ch.
Gleyvod. 22.30, informations. 22.35, les
beaux-arts . 23 h, au club du rythme. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche : le voyage. 22 h, refrains pour
la nuit. 22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne
national.

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

23.15 , informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, musique baroque. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages sympho-
niques. 9.05, le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, mémento touristique. 12.30, infor-
mations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h, musique de
trois pays. 14 h, magazine, féminin. 14.30,
chants de Busoni et Haydn. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Plus près du ciel , pièce de J. Pull-
mann.  17.20, orchestre mexicain. 17.30, pour
les enfants. 18 h, météo, informations, ac-
tualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale. 20. h,
le Bi g Ben Banjo Band . 20.15, au refuge ,
une joyeuse soirée. 21.30, musique d'Améri-
que latine. 22.15, informations, commen-
taires , revue de presse. 22.45, dansons com-
me en Italie.

Î>ŒUCHATEL
Aula de l'université : 20 h, récital de poésie

et musique de chambre.
Aula de l'université : 17 h 15, installation

de M. R.-H. Blaser.
Théâtre : 20 h 30, Drôle d'eupoque.

CINÉMAS. — | Arcades :,. 20 h 30, Le Con-
grès s'amuse.

Res : 20 h 30, Africa Addio.
Sdillib : Le tigre "se "parfume à la dynamité.
Bio : 18 h 40, Jazz à Newport ; 20 h 45,

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

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

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Le Voyage du père.
Colisée (Couvet), 20 h : Le Cid.
Fleurisia (Fleurier), 20 h 30 : Philippines ,

Polynésie et l'Orient.
Concert. — Chapelle de Couvet , 20 h 15:

A. Jeanneret , violoniste, C. Montandon ,
baryton , C. Juillard , pianiste.

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

médecin habituel.

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

Festival Greta Garbo. Marie Walewska.

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

déchaîne.

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

les Beatles) . '

y

TOURISME
OBERLANDAIS

Lé gende ou histoire , peu importe.
Au début de l 'ère chrétienne, le Nor-
mand Béatus , animé du s o u f f l e  divin ,
est venu évangéliser notre pays. I l
était le premier, dit-on. Habitant une
grotte des bords du lac de Thoune , il
y serait décédé et aurait été enterre
sur p lace. Béatus a été canonisé et
toute la rég ion a emprunté son nom.
Le village qui a surg i à p lus de 1000
m, sur le f l a n c  abrupt de la montagne
est devenu Saint-Béatenberg, et par
suite. d'une altération simplement
Béatenberg, la montagne du bienheu-
reux.

Berne ayant imposé la ré forme à
l'Oberland , Béatenberg eut alors des
pasteurs. Le ministre de l 'Evang ile
qui o f f i c iait vers le milieu du X I X e
siècle, prit des pens ionnaires et le
tourisme était né.
EN LONGUEUR

Etrange village que Béatenberg, tout
en longueur , sur près de 5 km, de. la
gare clu funiculaire  à l'ouest, à l'ar-
rivée de la route cantonale, à l ' est ,
village de. lumière surtout.  Si un
rayon de soleil tombe sur l'Oberland
et que Béatenberg ne l'attrape pas ,
alors rien ne va p lus. Plein sud. Au
f o n d  le lac qui scintille , en f a c e  la
chaîne des Al pes dans sa sp lendeur.

DE LA NEIGE
Comme le temps est à peu près au

beau f i x e  depuis un mois, c'est la
question :

— Béatenberg, p lus de neige ?
— Au village même, non !
Mais là-bas au f o n d , après le tor-

rent , le con tre for t  de Waldegg,  au
f lanc  orienté vers le couchant , est
encore tout blanc. On enlève ses skis
au bord de la route , près clu bureau
de poste extérieur, car il y en a un
autre au centre de la localité.

ATTENTION AU VIRAGE
Les responsables clu tourisme local

ont p r o f i l é ,  cle la situation pour  ins-
taller dans les parages le s k i l i f t

d'IIowalcl , inauguré au début  de la
saison. D' un débit  cle 800 personnes
à l'heure , ce téléski  de construction
suisse , a, peu  après le dé par t , un

Le skilift de Howald avec, au fond , le Waldegg.
CPhoto Gyger)

angle de 00 degrés , ce qui en f a i t  le
premier  du g enre.  Ang le record qui
j u s q u 'à présent  ne dé passa it pas 10
degrés.  Attention au virage 1 Pas
risque de tomber, il n'y a qu 'à se
laisser g lisser dans une trace p ro-
f o n d e  et hop ! ça continue. La station
infér ieure  est dissimulée clans la f o -
rêt comme celle du télésiège de Tête-
de-Ran.
LE NIEDERHORN

Parcourir le p a y s , sans monter au
Niederhom (1950 m)  serait un p éché.
Le Niederhom, c'est le panorama in-
tégral , le Chasserai des Préal pes , oui ,
d' abord la f o r ê t  et au-dessus les belles
pentes  cle ski.  Un télésiège à deux
sections conduit  là-haut.  Dans les
condit ions les p lus d é f a v o r a b l e s , les
sk ieurs  peuve .n l  toujours  p r o f i t e r  même
avant dans lu saison , des p istes du
haut.  Bain de soleil et contemp lat ion
du paysage  s u f f i s e n t  ci remp lir lar-

gement une j ournée  de dé ten te  au-
dessus du lac de Thoune .  D 'ai l leurs
si la contrée n'était pas f avorab l e
aux sports  d 'hiver, il n'y aurait û
Béatenberg, ni club de hockey sur
g lace , ni ski-club qui f o r m e, en par-
ticulier, des sauteurs.

LA FONDUE
La f o n d u e  semble être le p lat ré-

gional de Béatenberg, ce qui est tout
à l'honneur des Romands, en général ,
et des Neuchâtelois, en part iculier .
« Fondue » , « Fondue », ce mot allé-
chant , f i gure devant la p lupart  des
hôtels  et restaurants, et pensez  s'ils
sont nombreux sur 5 km 1 Le ski
club et l 'école de ski avec ses char-
mantes moni tr ices , organise des « f o n -
dues  parties » au Niederhom.  Descente
pénib le , sans doute , pour  ceux qui
ont un peu  f o r c é  sur le coup du
milieu.

E. Ds

Copyright by P.O. Box. Copenhague

De la viande végétale
La population mondiale s'accroissant sans cesse, il est in-

dispensable de trouve r de nouvelles sources de protéines
pour satisfaire aux besoins alimentaires du monde. Actuelle-
ment , on développe trois sources très dif férentes  : protéines
issues des végétaux , issues de la mer ct enfin des micro-
organismes.

Dans le premier groupe , on utilise surtout les farines dc
soja , d' arachide, de coton , de sésame , les tourteaux de pal-
miste , de tournesol.

La mer offre elle aussi des possibilités très intéressantes
puisque l'on songe à utiliser le plancton ou les algues bru-
nes , rouges ou vertes.

Enfi n, parmi les micro-organismes, ce sont les champi-

gnons , les levures séchées et les moisissures qui constituent
les sources les plus intéressantes. Evidemment ces produits
ne donnent pas tous des protéines parfai tement équilibrées
en acides aminés indispensables. Ainsi pour assurer cet équi-
libre fondamental , on prépare des mélanges d'aliments ap-
portant  des proportions convenables.

Ennemi mortel de l'œillet
11 s'agit de la verticilliose , maladie provoquée par un

champ ignon du genre ver t ic i l l ium qui cause des dégâts im- '
portants chaque année , no tamment  dans le Midi  de la Fran-
ce. Le champ ignon e n v a h i t  les vaisseaux conducteurs  de
sève provoquant un flétris scment progressif de l' œi l le t .  La
plante malade a les feuilles du bas dc la ti ge qui jaunis-
sent , puis se dessèchent , tandis que le reste dc la p l an te
prend une teinte gris bleuté qui se remarque facilement , d'où
le nom de * maladie bleue » donné à cette affection qui est
grave puisqu 'elle so termine toujours par le dépérissement
total cle la plante.

Bonne soirée, ...dès 21 h 30Ë!̂ _j_j
ESCADRILLE SOUS-MARINE (Suisse , mercredi et samedi)

Des marionnettes dans une histoire réaliste : telle est la dernière « trouvaille » des fa-
bricants dc feuilletons américains. Notre surprise est grande, car nous sommes alors victi-
mes d'une certaine habitude. En Europe, qu'il s'agisse de Salzbourg, de Milan ou de Prague,
la marionnette est un être stylisé source de poésie et de beauté, qui, au travers dc la con-
vention, nous fait retrouver l'humain. Il faut donc, pour supporter l'ESCADRILLE SOUS-
MAKINE renoncer à ces habitudes pourtant bonnes, admettre la laideur invraisemblable
de ces marionnettes qui prétendent représenter sans stylisation des êtres humains. Un per-
sonnage parle : ses lèvres bougent... maladroitement, sauf celles d'une femme (pas la muette)
dont on entend seulement la voix. Les décors sont souvent habilement construits mais
là encore tout est fait pour nous faire croire à des paysages sous-marins réels. Et comme
toujours dans ce genre de « spectacles », les rares idées sont traînées en longueur. Bref,
quelques bons décors ; une intrigue mince ; des marionnettes d'une laideur repoussante,
avec des instruments destinés à la poésie, une histoire qui s'efforce d'être le reflet du réel
et qui n'en est que la trahison la plus laide.

ALLO POLICE (Suisse, mercredi)
Article de série, c'est-à-dire, répétition quasi immuable des mêmes situations générales,

Hës mêmes caractères, réapparition des mêmes personnages. Un certain nombre de trou-
vailles de scénariste rend pourtant chaque numéro un peu intéressant.

RIVALITÉS D'HOMMES (Suisse, mercredi)
Batisla ; Fidel Castro ; des documents d'archivé? cinématographiques généralement au-

thentiques ; un excellent commentaire de Boris Acquadro, dit par les rédacteurs sporti fs
de la TV romande, voix sûres et directes, à la diction presque impeccable.

ANN (Suisse, mercredi)
Je ne sais plus qui disait (Cukor ? Ophnls ?) que le cinéma, c'était « faire faire de jolies

choses à de jolies femmes ». Les réalisateurs dc FÉMININ-SINGULIER (Roy, Leroy, au-
jourd'hui Averty, demain Koralnik) s'inspirent de cet excellent principe, pour offrir un beau
spectacle. Ann Lewis danse, minaude, s'amuse, saute, jette ses bras en "l'air, prend l'air
grave, sourit, etc. J.-C. Averty, prodigieux inventeur sur lc plan visuel, un tendre aussi, met
en page Ann , parmi la publicité, avec la complicité d'un corps de ballet moderne, celui
dc Dirk Sanders. Les êtres redeviennent formes stylisées dans un espace blanc admirable-
ment mis en page. Le contraire des marionnettes américaines ! Un vrai régal pour l'œil ;
une bouffée d'air frais ,

Freddy LANDRY

C 19GS , Copyright by Cosmopress , Genève ,

Té!éphtènez-ïîoiss,!
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. On la soulève en raison de son poids.

2. Commanda la flotte française en Crimée.
— Couleur bleue. 3. Son volume est faible .
— Roi de théâtre. — Fleuve. 4. Navire
d'anciens conquérants. —¦ Très fatigué. 5.
Forme embryonnaire qui précède la blastu-
Ia. — Large dépression. 6. Ponctuel . —
Drame lyrique jap onais. 7. Haut, était
également caduc. — Il y en a douze dans
l'Enéide. 8. Lance. — Ses beaux-enfants se
sont enfouis sur un bélier. 9. Adverbe. — Se
distingua à Wagram. 10. Parcours qu 'on
fait sans s'arrêter . — Ile.

VERTICALEMENT
1. Cri d'un porteur de bois . 2. Centre mi-

nier de Bolivie. — Indique la bonne route.
3. Pris. — Ses grains sont néfastes aux
moissons. 4. Ce que devint Othello. — Mot
familier. 5. Temps d'évasion. — Des terres
le circonscrivent. — Note. 6. Fournit une
huile estimée. 7. Imprimé. — Ville de l' an-
cienne Egypte. 8. Préfixe. — Symbole d'une
unité de puissance . — Réponse décevante.
9. Tel le jasmin . — Matière dc livres et de
pièces. 10. Manque de clarté.

VENDREDI 10 FÉVRIER
JLa matinée est très favorable. L'après-midi l'est moins et il y a une atmosphère
d'Indolence et de goût des plaisirs.
Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis, sérieux, appliqués généreuxet larges de vues, mais souvent jouisseurs et indolent.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surmontez votre énervement.
Amour : Redoutez les conflits de carac-
tère. Affai res : Vous aurez plusieurs
cordes à votre arc.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner au cœur. Amour :
Elargissez le champ de vos sympathies.
Affaires : Amélioration dans vos acti-
vités.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soyez très précautionneux.
Amour : Ne soyez pas versatile. Affaires :
Plusieurs possibilités intéressantes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ecartez les mets épicés . Amour :
Etudiez les sentiments de votre parte-
naire. Affaires : Ne vous fiez pas à votre
imagination.

LION (23/7-23/8)
Santé: Evitez les excès. Amour : Atten-
dez-vous à la réciprocité. Affaires : Pré-
parez des projets.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Décontractez-vous. Amour :
Changements d'orientation. Affaires : Ne
négligez aucun détail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour : La
moindre erreur pourr a tout gâcher. Af-
faires : Attention aux critiques.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé: Evitez toute intoxication. Amour:
Ne dévoilez pas vos intentions. Affaires :
Montrez votre supériorité.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de la marche. Amour :
Exprimez-vous cie vive voix. Affaires :
Vovs aurez des risques à prendre.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez aucun point faible.
Amour : Vous éprouverez des difficultés.
Affaires : Votre orientation est bonne.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour :
Rencontre inattendue. Affaires : Ne
faites rien par improvisation.

POISSONS (19/2-20/3 )
Santé : Pas de vie trop sédentaire.
Amour : Manœuvrez avec discrétion. Af-
faires : Il ne faut pas se décourager.

ZOtlCH
(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 février 9 fév.
3Wh Fédéral 1945, déc. 99.65 99.70 d
3% Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10 d
2V/o Féd. 1954, mars 91.25 d 91.40
3% Fédéral 1955, juin 88.— 88.— d
4WV» Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.85
4W/o Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 825.— 823.—
Union Bques Suisses . 2560.— 2580 —
Société Bque Suisse . 2000.— 2005.^-
Crédit Suisse 2140.— 2140.—
Bque Pop. Suisse . . . 1325.— 1320.—
Bally 1340.— 1370.—
Electro Watt 1240.— 1250.—
Indelec 930.— d 920.— d
Motor Colombus . . . 1130.— 1145.—
Italo-Suisse 190.— 190.—
Réassurances Zurich . 1700.— 1700.—
Winterthour Accid. . . g90.— 690.—
Zurich Assurances . . 4300.— 4375.—
Aluminium Suisse . . 5350.— 5650.—
Brown Boveri . . . .  1525. 1510.—
Saurer , 1040.— 1050.—
Fischer 1140.— 1140.—
Lonza 795.— d 790.—
Nestlé porteur . . . .  2085.— 2100.—
Nestlé nom 1490.— 1510.—
Sulzer 3125.— 3145.—
Oursina 3450.— 3450.—
Aluminium Alcan . . 140.— 143 '/«
American Tel & Tel 246.— 248.—
Canadlan Pacific . . 247. 250. 
Chesapeake & Ohio 294. d 296 Vi
Du Pont de Nemours 662. 674. 
Eastman Kodak . . . 597,— 607.—
Ford Motor 203.— 205.—
General Electric . . . 387.— d 388.—
General Motors . . . 324.— 330.—
IBM 1727.— 1776.—
International Nickel 384.— 386.—
Kennecott 178. 179.—•
Montgomery Ward . 102 Vi 102 '/»
Std OU New-Jersey . 275 Vi 278 V»
Union Carbide . . . .  229 — 230.—
U. States Steel . . 187 V» 191 Vt
Machines Bull . . . .  79 '/• 79.—
Italo-Argentina . . . 27.— -26 Vt
Philips 109.— 108.—
Royal Dutch Cy . . . 159 Va 160.—
Sodec 190.— 189 'h
A. E. G 383.— 389.—
Farbenfabr. Bayer AG 147.— 152.—
Farbw. Hoechst AG . 212 Va 215 V»
Mannesmann 137.— 136.—
Siemens ' 211 Vi 213.—

BA1JB ACTIONS
Ciba, porteur 6725.— 6775.—
Ciba, nom 4775.— 4900.—
Sandoz 5175.— 5475.—
Geigy nom 2725.— 2750.—
Hoff.-La Roche (bj).68600.— 69000.—

LAUSANNE ACTIONS $
B. C. Vaudoise . . . 975.— d 970.— d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— 750.— -
Rom. d'Electricité . . 405.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 618.— 615.— d
La Suisse-Vie . . . .  2700.— d 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 fév. 9 fév.

Banque Nationale . . 570.— 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1240.— o 1240.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— 0 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1575.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1210.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
¦Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/.- 1932 94.— d 94.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.50 d 97.50 U
Etat Neuchât. 4V« 1965 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. SV. 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— 90.— d
Chx-de-Fds 3'A> 1946 95.50 d 95.50 d
Le Locle 3Va 1947 96.— d 96.— d
Chàtelot 31/: 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3Vi 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3'/ s 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/= i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V< 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

du 9 février 1967
France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 V«
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
O. 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 Neuchàteloise

' Cours des billets . de banque

du 9 février 1967
Achat Vente

Etats-Unis 4.33 V. 4.33 Th
Canada 3.99 V. 4.03
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 108.95 109.25
France 87.60 87.90
Belgique 8.70 8.73 V.

, Hollande 119.95 120.30
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.73 16.78
Suède 83.80 84.05
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises



N'hésitez pas
à vous lancer dans le métier de représentant qui vous permettra
d'améliorer votre situation financière tout en restant indépen-
dant.
Notre maison de renommée Internationale cherche encore un
représentant de présentation sympathique, consciencieux et
aimant la vente. Débutant accepté.
Un cours cle vente complet vous sera donné gratuitement par
un spécialiste.
Remplissez sans engagement le coupon ci-dessous et envoyez-le
sous chiffres P 1515 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile : Rue et No : 

Gain actuel : No de téléphone :

Usines des Etats-Unis cherchent

J r || ¦

expérimentés, pour pièces d'appareillages dc
haute précision sur machines TORNOS et
BAECHLER. Situation d'avenir pour personnes
capables, ayant 4 à 5 ans d'expériences.
Faire offres sous chiffres H 20621 U à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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Nous engageons pour

le DÉPARTEMENT TECHNIQUE D'HABILLAGE
['ADJOINT DE LA DIRECTION DE PRODUCTION
la DIVISION ÉQUIPEMENT
le MAGASIN DE FOURNITURES HORLOGÈRES

_ j r

bonnes sténodactylographes, chargées de la correspondance en
la n g u e  f ran ça ise de ces dép a r t e m e n ts, ainsi que d'autres travaux

¦| de bureau et de secrétariat. Les titulaires, appelées à travailler
S sous la dépendance directe du chef, auront à faire preuve d'une

parfaite discrétion .

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres , accompa-
gnées de la documentation usuelle, à téléphoner ou à se pré-
senter à

Il UllllllllIlM ||
'1IC i! OMEGA < SERVICE DU PERSONNEL DE FABRICATION, j

; l'-k ^B 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. j

0 IBMIIIJM 1 i

"

LjifvH représentant

-̂fT^̂  '® P'US SL, r

f\ \. \ ¥ î  m 8S* un 'mPr'm®
bien conçu,

{ - spécialement

\X' ''¦/&&&Ê&iA \ Ĵ S étudié et créé

\^̂ /̂ JL\ ^  ̂pour vous,
k"-j  \ un imprimé

/ \ H
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Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
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CHERCHE

pour son Marché de la rue de l'Hôpital 12,
à Neuchàtel :

© 9

Suisses ou étrangers, possédant permis d'éta-
blissement, capables d'un travail propre et
consciencieux.

Demander formules d'inscription auprès du gé-
rant, ou adresser offres à la
Société Coopérative Migros, Neuchâtel,
département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41. '

x mÊÊÊLmm — - ' ¦ 
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i Usine située dans ville à 200 km au sud de
j Paris cherche, pour travaux de précision en

grandes séries, sur presses transfert :

M CONTREMAÎTRE énergique
DES CHEFS D'ÉQUIPE.—. •—» ô̂  -*-• m u w- m w unr UB «UJ *i£r M ¦ CED

Logement assuré.

, - Ecrire, avec références et prétentions de salaire,.
j sous chiffres R R 17 au bureau du journ al.

1 LOOPING 1
H cherche j

1 Ipour ses départements de ventes, d'achats et ;
Wii service du personnel.

jfe.. Nous désirons des personnes connaissant la !
sténodactylographie, ayant des notions d'aï- H

|È lemand et de l ' initiative. j
y yy Travail intéressant et varié. Ambiance agréa-

|Ëj Date d'entrée à convenir. I

U * Adresser offres manuscrites à la Direction ! -
M de LOOPING S. A., m a n u f a c t u r e  de révei ls ,
-~ 2035 Corcelles (NE). ;

^ _̂ m^PW^
tm^̂ ; ¦̂̂ m̂ S

;
Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil , Berne. .

En vue d'assurer la relève des cadres actuels , nous cherchons quelques

EU m aH 3È9B ̂ 5 B _9 ffl ̂ Eâv ^SsS* Ba ÈiP'
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m ta* s
I] spécialisés en courant faible , en haute fréquence ou plus particulièrement j
i dans le domaine des télécommunications , pour collaborer dans nos \

';] stations d'émission et de réception ainsi que clans notre centre de
¦j commutation intercontinental.

ji Nos futurs collaborateurs auront tout d'abord l'occasion , lors d'un staqe i
y d'introduction, de se familiariser avec les divers champs d'activité de II
j! nos services techniques, avant de reprendre leurs fonctions respectives j
ij clans nos stations situées en Suisse romande et dans la région de Berne.

j Ils doivent être capables , entre autres, de diriger des groupes de travail j.
y chargés du contrôle, de l'entretien et de l'aménagement d'importantes jj
i installations de télécommunication , d'organiser les travaux de transfor- |

mation ainsi que le montage et la mise en service de nouveaux i
équipements. '

Une carrière intéressante s'ouvre à ceux qui ont le désir de parfaire
leurs connaissances et de participer d'une façon active à l'évolution j
rapide de la technique des communications. ,

Les candidats, de nationalité suisse, doivent être titulaires du diplôme j
d'une école technique supérieure et posséder une expérience pratique
suffisante dans une des branches exigées, ainsi que de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais. I

Avant de nous soumettre leur offre , les intéressés pourront nous commu- j
niquer simplement leur désir d'être davantage orientés sur les postes
à repourvoir. Il leur suffira de prendre contact avec M. G. Joss, qui se [
tient à leur disposition, afin de convenir d'une entrevue avec notre
ingénieur en chef.

Radio-Suisse S.A., division technique, case postale , 3000 Berne 25. [
Téléphone (031) 41 33 31 , in'terne 270.
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LE GRAND
GEORGES BAR

cherche

garçon
ou fille

de comptoir
Tél. 5 94 55.

Pour notre département expé-
dition , nous cherchons

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

Corta S. A., Cortaillod.

Nous cherchons

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

Entreprise de la place de Lau-
sanne cherche

CONTREMAITRE
de première force , pour le bâ-
timent et le béton armé.
Faire offres , avec références,
sous chiffres P L 60239 Publi-
citas, 1002 Lausanne.

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

Zofinger TagHatt
à Zofingue, grand journal quoti-
dien du canton d'Argovle et feuille

j d'avis de la Suisse centrale. Cet or-
! gane offre , grâce à son fort tirage,
i une publicité des plus efficaces

dans le canton d'Argovle et dans
toute la Suisse centrale .

Fabrique SACO, S.A., 2006 Neuchâtel ,
Valangines 3, engagerait
demoiselle ou dame pour la

COMPTABILITÉ
et un peu de correspondance .
Début mars 1967.
Travail varié, ambiance agréable, semaine
de 44 heures. Samedi libre.
Paire offres, avec curriculum vitae, cer-
tificats et prétentions de salaire.

On cherche

JEUNE FILLE
poiu- aider au ménage (deu x en-
fants) : vie de famille , jolie cham-
bre chauffée. Faire offres à :
Famille Schiesœr , Chanet 5,
2014 Bôle. Tél. (038) 6 34 23.

^EPHÉSENTAMÏ
est cherché pour visite de no-
tre clientèle, bureaux et indus-
trie,
rayon VAUD-NEUCHATEL
(débutant pas exclu) .

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à BROBUREAU,
case postale 297, Genève 2.

On cherche

menuisier
de nationalité
suisse. Entrée
immédiate ou

à convenir.
S'adresser à :

HOLZER,
menuiserie,

Péry-Reuchenette,
près de Bienne.
Tél. 96 11 63 ou

96 11 47.

Etude de la ville
cherche, poul-
ie 15 mai ou

date à convenir ,
une

employée
de langue
maternelle

française, bonne
sténodactylo-
graphe (Aimé

Paris),
au courant des

travaux de
bureau. Place
intéressante. !

Adresser offres
manuscrites, avec

références et fj
prétentions li

de salaire, sous j
chlfftjea M M 13

au bureau
du journal.

Nous cherchons

personne soigneuse
pour repassage de vêtements.

Adresser offres écrites à 102 - 0(i20
au bureau du journal.

I

Nous engageons

horlogers complets
habites et consciencieux. Pla-
ces stables.
Villard Watch, 2035 Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.

„____™=»________=™__™ra,

LA BRASSERIE DU CARDINAL
NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immé-
dia te  ou date  à convenir , un

CHAUFFEUR-LIVREUR
catégories A et R.
Place stable.
Semaine, de cinq jours.
Salaire selon contrat  collectif.
Caisse de pension.
Faire offres ou se présenter.
Bureau : Crêt Taconnet 14.
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i ' (Y ~  ̂IvM L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
| ij [fv^U \J de Neuchâ *el s- A -

jj engagerait tout de suite ou pour date à ,\
convenir

_¦ BB m iss

I g . . . . ¦ ¦ - i ¦'
masculin
pour son département des journaux.

I 

Travail régulier. Situation stable. Bon sa-
laire. Ambiance d'équipe. 8

Adresser offres écr ites, avec prétentions de |
salaire , à la direction technique de l'impri- |
merie, ou s'annoncer à la réception, rue

I Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
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-™ --CALORIE S. A, ¦*
chauffage et ventilation, Neuchâtel,
engage pour le printemps 1967 des APPRENTIS
dans les branches suivantes :

— menteurs en chauffage centrai

— ferblantiers d'usine
• -

— ssoBeurs
Adresser offres écrites au bureau , Prébarreau 17.

i'
I Imprimerie

' Willy Zwahlen ,
Typo + offset

Plage 12
Saint-Biaise

cherche, pour date
à convenu-,

employée
de bureau
qualifiée, bonne

dactylo, pour tra-
vaux intéressants.

Tél. 3 16 54.

# <#• ̂  
4»̂  

^ ̂  <#> #> 
<̂  4> <# 

<t> 
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? Le GARAGE DU ROC, à HAUTERIVE , ?

 ̂
agent off ic iel  Opel - Chevrolet - Buick, <^-

>  ̂ cherche 
^

t mécaniciens sur autos l
 ̂

Qualifiés. 
^

/éb Ins ta l la t ion  et out i l lage modernes , avanta-  Â
ges sociaux , système de rémunération très

<$> in téressant .  ' W

? Paire offres  ou se présenter au
+ GARAGE DU ROC, HAUTERIVE (NE), <ï>

& 
tél. 31144. 

^

L'entreprise de construction Pierre Pizzera,

Boudry, tél. (038) 6 10 49,

cherche pour entrée  immédiate ou date à con-
venir

employée
ci©

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

j Entreprise de Neuchâtel engagerait monsieur, j
jeune, de langue maternelle française, connais- I
sant  si possible la branche et a iman t  le contact w$lls

!j avec la clientèle. Nous formerions éventuelle- I
j ment  un débutant.  Faire offres écrites, avec ^H¦j photo et curr iculum vi tae , sous chiffres S S 18 |H|$J|

Je cherche
gentille

jeune fille
pour le ménage

et la cuisine.
Paire offres à

Mme René Perrin,
boucherie,

2206 les Geneveys-
sur-Coffrane.
Je cherche

gentil

jeune
homme
pour faire

les commissions
et quelques travaux

à la boucherie.
Paire offres à
René Perrin,

boucherie,
2206 les Geneveys-

sur-Coffrane.

Restaurant Les Planes,
sur Couvet, cherche

JEUNE FILLE
pour entrée à convenir.
Tél. (038) 9 (il 65. D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuill e d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS

(* souligner ce qui convient) |

* jus qu 'à fin mars 1967 . . pour F*". 6.80

* » » juin 1967 . . . pour » 18.30 j

* » » décembre 1967 . pour * 42.90

NOM et prénom : 

No ct rue : 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à la i

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel I

i qui vous fera parvenir une carte de versement h



y—y OUS le titre « Grands aventuriers - '
V (1), Claude Appell a publié l'an der-

kj  nier, au mois de décembre, un grand
album illustré dans lequel il présente aux
jeunes lecteurs dès 11 ans les portraits
d 'hommes célèbres qui se sont signalés
pour avoir marqué une étape importante
dans l 'histoire de l'humanité.

Parmi les conquérants, venus des temps
et des lieux les plus reculés, l'auteur a
choisi entre autres : Alexandre le Grand ,
Jules César, Gcngis Khan ; parmi les
découvreurs qui ont peu à peu dessiné
pour nous le visage de notre planète :
une dizaine d'explorateurs, dc grands na-
vigateurs, de Marco Polo à Christophe
Colomb et de Magellan à Cook ; parm i

YOUR1 GAGARINE.
Premier homme ayant parcouru

une orbite complète de la terre.
(In « Les Hommes dans l'espace »,

éd. des Deux Coqs d'or.)

les bâtisseurs d'empire : Cervantes à la
bataille de Lépante , Francis Drake, vain-
queur d' une Armada réputée invincible,
Jean Part, Surcouf et Buf fa lo  Bill lancé
à la conquête du Far-West .

Enfin , dans un dernier chapitre, les
aventuriers du monde moderne, l'aven-
ture telle qu 'une génération l'a connue :
Blériot , avec son minuscule avion,
Hillary à l'Everest, Herzog à l'Anapur-
na, Haroun Tazief f  au flanc des
volcans, Norbert Casteret au fond
des gouf fres  et , premier de tous les cos-
monautes, premier à marcher dans l'es-
pace : Léonov.

Accrocheur
mais non complet

Le choix de Claude Appell est forcé-
ment limité , la présentation forcément
sommaire pour donner rapidement aux
jeunes lecteurs une idée précise, claire, et
cependant suffisante sur les événemen ts
qu'on leur raconte, pour qu'ils puissent
en saisir l'importance.

H eût fallu , pour être p lus complet,
dix volumes du même format , mais dans
une entreprise aussi volumineuse, Claude
Appell n 'eût pas réussi dans son dessein
qui est , si nous en jugeons bien, d'accro-
cher les tout jeunes lecteurs à quelques
points précis et saillants de l'histoire de
l'humanité, de. susciter en eux l'envie d'eu
savoir davantage.

Ce n'est pas la première fois que Clau-
de Appell se lance dans une tentative
de ce genre . Il a publié dans la même
collection, deux ouvrages que nous avons

signalés : « Les Cow-boys : et « Les In-
diens * (2), qui sont d'excellents docu-
mentaires, richement illustrés comme
« Les Grands Aventuriers * dont nous
parlons aujourd'hui.

Dans la collection qui porte le nom
cle « Série 15 » (3) (« 15 aventures en
montagne *, « 15 histoires de mer » , « 15
aventures vécues *, « 15  aventures histo-
riques », etc.) , les jeunes lecteurs retrou-
veront sous la plume de Claude Appell ,
ou publiés sous sa direction, des textes,
des récits plus complets concernant les
héros présentés dans « Les Grands Aven-
turiers ».

Ef les références ?
Ces textes, constituent une anthologie

de l'aventure très intéressante. Malheu-
reusement on ne donne pas la référence
des ouvrages dont ils sont extraits.

C'est d'autant plus regrettable qu'une
anthologie de ce genre devrait permettre
rapidement aux jeunes lecteurs de trou-
ver l'ouvrage qu'ils ont tout . naturelle-
ment envie de lire pour satisfaire leur
curiosité éveillée par un extrait.

La collection « La Conquête cle l'uni-
vers » (4), présente le même défaut , mais
il est compensé par une introduction très
bien faite précédant chaque suje t abordé
dans les différents volumes de cette re-
marquable anthologie qui devrait être
dans toutes les bibliothèques de classe.

Exploit unique
Marcel Castillan, dans « 20 grands ré-

cits d'exploration » (Préhistoire - Afr i-
que - Asie) et Etienne Gril, dans « Voya-
ges et découvertes à travers le monde »
(Amérique - Océanie) (5) ont réalisé un
exploit unique : retracer pour les enfants
et pour les adolescents une véritable his-
toire de la conquête de l'univers sous
form e de textes extraits de récits authen-
tiques, commentés, analysés « et surtout
classés par continents et par époques *,
de manière à donner aux jeunes lecteurs
une vue d' ensemble cohérente de ce
qu'a été, dès les origines, l'Aventure
humaine à partir du moment où les pre-
miers hommes ont quitté l'abri de leurs
cavernes pour se hasarder dans l 'immense
forêt , où les premiers marins se sont
éloignés des côtes sur leurs troncs d'ar-
bres, où des explorateurs se sont lancés
à la conquête de continents inconnus
avec des moyens extrêmement limités.

C'est dans le même esprit que René
Poirier présente : « 75 aventures vécues »

PEARY.
Le vainqueur du Grand-Nord.

(In « Les Explorations au XXe siècle »,
éd. Larousse.)

(de Christophe Colomb à Bombard) et
Henri Ditnpre : « 57 aventures sur mer »
(6), deux anthologies qui complètent cel-
les dont nous parlons ci-dessus et qui
ont le mérite de donner, à la f i n  de cha-
que chapitre, la référence exacte des
ouvrages dont les textes sont extraits,
renseignements infiniment précieux, rép é-
tons-le , aussi bien pour les enfants que
pour les adultes chargés de les conseil-
ler dans le choix de leurs lectures.

Curieux et passionnant
Parmi les innombrables ouvrages gé-

néraux et les monographies qui s'adres-
sent plus particulièrement aux enfants et
qui retracent brièvement ou d' une ma-
nière p lus détaillée la vie des grands
aventuriers du passé et du présent , nous
avons déjà cité : « L'Encyclopédie de
l'aventure » de René Guillot (7), « L'His-
toire des explorateurs » (S), de M. Lacre
et L. Sabatie, « Pirates, corsaires et f l i -
bustiers », de V. Melegari , « Les Vi-
kings *, « A l'assaut des pôles » (9), « Les
Grands Navigateurs » (10), etc. des col-
lections : « L'Aventure vécue * ( I I ) ,  pour
adolescents dès 13 ou 14 ans , « Histoire
et documents * (12), pour enfa nts dès 11
ou 12 ans, etc. ouvrages ou collections
dans lesquels on trouvera des informa-
tions, des renseignements sur l'histoire de
la conquête du monde, la vie des grands
aventuriers, des grands voyageurs, des ex-
p lorateurs célèbres, de jadis et de naguère.

Il en existe d'autres, comme il existe
de nombreux ouvrages récréatifs à carac-
tère documentaire que l'on trouvera ai-
sément chez presque tous les grands édi-
teurs de livres pour l'enfance et l'adoles-
cence. Ils ont fait l'objet de nos chroni-
ques ces dernières années, et nos lecteurs
les connaissent. La liste en est déjà lon-
gue. Nos lecteurs, en revanche , ne con-
naissent peut-être pas encore un docu-
mentaire curieux (13) et passionnant sur
ces capitaines de fortune , ces « condot-

tieri * à la fois  cruels, chevaleresques
qui vivaient à l'époque terrible et mer-
veilleuse de la Renaissance italienne :
Braccio da Montone , Sforza , Nicolo Pic-
cinino, etc. qui ont été les modèles de
maints romanciers et qui ont joué à leur
époque et dans leur pays un rôle impor-
tant , bien que peu enviable et encore
moins estimable.

Aventuriers sinistres que ces hommes
de guerre, dont le courage aurait si bien
servi de grandes causes !

Les jeunes lecteurs trouveront au dé-
but du livre une préface explicative très
utile sur ce que furent ces mercenaires
redoutables et sur l 'époque dans laquelle
ils ont vécu.

Plus complet
Ma/5 revenons à deux ouvrages docu-

mentaires de caractère p lus général que
nous choisissons pour terminer, parce
qu'ils sont les p lus complets. Ils s'adres-
sent à des lecteurs de tous âges, mais
dès 12 ans au moins. Ce sont deux ou-
vrages de consultations, mais qu 'on peut
lire d' un bout à l'autre sans ennui.

Le premier : « Les Explorateurs, dé-
couverte du monde » , de R.-W. Clark
est une histoire des explorateurs , depuis
les Phén iciens et jusqu 'à l'époque mo-
derne.

Le second : « Les Explorations au X X e
siècle » (15), préfacé par P.-E. Victor, ne
concerne que le X X e  siècle. Il complète
donc le premier en ne présentant au lec-
teur, sous la mer, sous terre , sur les
montagnes , dans les forêts et les déserts,
au borel des volcans et dans l'espace que
les exp lorations de ces soixante derniè-
res années.

Le premier, en revanche , ne consacre
à la période contemporaine qu'un seul
chapitre, les autres étant , comme le titre
du livre le dit , consacrés à la découverte
du monde , dès les origines de la naviga-

ERIK LE ROUGE.
Rude marin, il voulut aller plus loin que les Vikings.

(in « Grands aventuriers », éd. Gautier-Languereau)

tion. Les illustrations de ces deux très
beaux documentaires sont très belles.

« La science et les progrès techniques
ont changé les buts et les moyens de
l'aventure, écrit Claude Appell. L'esprit
d'aventure, lui , est resté le même. Les
compagnons de Christophe Colomb et de
Magellan qui défièrent les océans, étaient
animés de la même audace , du même
mépris du risque, du même désir de con-
naître que les cosmonautes qui défient
l'espace.

* Les chevaliers de l'aventure n'ont pas
tous été sans reproche. L'avidité , la vio-
lence, la cruauté ont souvent jeté une
ombre sur leurs exploits et on ne sau-
rait toujours les citer en modèle. Ils ont
cependant tous contribué à l'étonnante
histoire des hommes. »

Ceci nous servira de conclusion. Nous
savons bien que nos jeunes lecteurs dis-
cerneront avec l'aide de leurs parents ou
des éducateurs qui s'occupent d'eux, si

cela est nécessaire, ce qui, dans cette
longue histoire, mérite d 'être admiré.

Claude BRON
1) Claude Appell : Les Grands Aventu-

riers (Gautier - Languereau).
2) Claude Appell : Les Cow-boys et Les

Grands Aventuriers (Gautier - Languereau).
3) Gautier-Languereau. édit., < Série 15» .
4) Conquête de l'univers (Edit. de la Pen-

sée moderne, coll. « Conquête de l'univers »).
5) Idem.
6) Grand, édit. pour ces deux titres.
7) Larousse, édit.
8) Nathan , édit.
9) R.S.T., édit. pour ces trois titres.
10) Gau tier - Languereau, édit.
11) Flammarion, édit.
12) Nathan, édit.
13) Carlo Montella : Les Grands Merce-

naires de la Renaissance italienne (Deux-
coqs d'or) .

14) W. Clark : Les Explorateurs , décou-
verte du monde (R.S.T.).

15) H. Beaubois, N. Casteret, etc. : Les
Explorateurs au XXe siècle (Larousse).

JI acLoleâcenf nace au cinéma
L'UNIVERS MAGIQUE

DU CINÉMA EXISTE, ET
LES IEUNES EN RAFFO-
LENT. TELS SONT LES
FAITS.

Excellent marché
L'adolescent est , par excel-

lence, un être malléable qui,
sous des airs dégagés ou pro-
vocants, se plie docilement aux
modes et aux idées qui lui sont
présentées habilement. En som-
me, les moins de vingt ans
constituent un marché, prodi-
gieux et naïf , auquel on peut
tout vendre.

C'est ce qu 'ont fort bien
compris les industriels du ciné-

ma (et du disque) qui , en im-
posant leurs « idoles » font de
fructueuses affaires puisqu 'ils
vendent parallèlement à leurs
films ou à leurs disques la pa-
noplie du parfait Johnny, An-
toine ou B.B. Exemples : le
boum sur les blue-jeans lancés
par James Dean, les chemises
Antoine , le rouge B.B...

Si donc les jeunes désirent
imiter l'allure extérieure de leur
vedette préférée, à combien
plus forte raison adopteront-ils
sa manière de vivre.

Or le cinéma n'est pas qu 'un
divertissement mais un maître
à penser. Il aborde tous les
problèmes de morale ou de phi-
losophie. Le plus anodin des

JEUNES DEVANT UNE SALLE DE LA VILLE.
Acheteurs ou achetés ?

(Avipress - Jean-Pierre Baillod)

L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU.
Vie sp iri tuelle éclairée.

(Photo in « Histoire illustrée du cinéma»)

films de Fernandel illustre un
comportement, le plus souvent
factice : facilité face aux pro-
blèmes de la vie en particulier.

Il faut bien admettre que
70 % des films illustrent

^ 
un

comportement contraire à la
morale traditionnelle et à . la
morale chrétienne. Les valeurs
y sont abolies, et « c'est nor-
mal ». LE BONHEUR d'Agnès

, Varda démontre qu'un homme
est plus heureux avec une
deuxième femme et cela est
réellement dangereux.

B.B., elle, supprime la no-
tion du péché. Avant elle on
parlait de fruit défendu, à pré-
sent , il n'y a plus qu 'un fruit
tout court. Que Brigitte Bar-
dot montre sa nudité, ce n'est
pas si grave, mais cette nou-
velle Eve affirme sa désinvol-
ture, ignore le péché et touche
au spirituel.

En revanche, 30 % des films
exaltent la générosité, le coura-
ge et la dignité humaine : UN
CONDAMNÉ A M O R T
S'EST ÉCHAPPÉ, LE TRAIN
SIFFLERA TROIS FOIS (qui
n'est un western qu 'en appa-
rence mais se rapproche du
drame cornélien). LA VIEILLE
DAME INDIGNE, par exem-
ple, entrent dans la catégorie
des films positifs.

Signalons en passant que cer-
tains films marxistes sont bien
moins matérialistes que des
films américains (ROCCO ET
SES FRÈRES).

De Dieu et des idoles

Sur l'écran, tous les person-
nages vivent, souffrent et meu-
rent sans référence à un dieu
quelconque. Dieu est banni.

Greta Garbo ne fut-elle pas
surnommée « la divine ».

James Dean est mort , en
pleine gloire, il y a dix ans.
Il est littéralement adoré par
une secte « les Jymmiens » qui
comptent plusieurs millions
d'adeptes, qui se réunissent et
invoquent l'acteur disparu. Et
ceci, pas uniquement aux Etats-
Unis. M. Glardon a rencontre
à Montreux une j eune fille ,
membre des « Jymmiens » de
la localité, portant à son cou
une médaille d'or à l'effigie
de l'idole, et qui lui a confié :
« Jym m'aide à vivre,... il ré-
sout tous mes problèmes ».

Le spectaculaire suicide man-
qué de B.B. fut à l'origine de
plusieurs suicides « réussis ».
Une jeune Vaudoise qui vou-
lut se pendre, fut sauvée in
extremis, mais restera débile
mentale toute sa vie, la stran-
gulation ayant fait des dégâts
irréversibles dans son cerveau.

Le cinéma a cependant servi
plusieurs fois la cause de la
foi : LE ROI DES ROIS, LA
PLUS BELLE HISTOIRE JA-
MAIS CONTÉE, ainsi que
L'ÉVANGILE SELON SAINT-
MATTHIEU ont certainement
éclairé la vie spirituelle de bien
des hommes.

Apprendre le cinéma
Le cinéma existe , les jeunes

l'aiment ; le
^ 
cinéma a deux fa-

ces, l'une négative, l'autre posi-
tive. La censure peut interdire
ce qui est vraiment trop nocif ,
mais on ne peut effacer la zo-
ne d'ombre qui reste. Mais on
peut changer l'adolescent... on
peut changer sa manière de
choisir , mais on peut changer
sa manière cle recevoir le film.

La mission de l'éducateur est
de préparer le jeune à aller au
cinéma. On a pu définir le ci-
néma par cette boutade « Sous
Robespierre, les têtes tombaient,
avec le cinéma, elle tournent...»

A l'éducateur d'empêcher ces

têtes de tourner face à cet art
héritier de tous les arts.

Il faut apprendre aux jeunes
à lire le cinéma comme ils ont
appris à lire le français. Le ci-
néma a son langage, son ortho-
graphe, sa grammaire, sa syn-
taxe, sa réthorique, et qui s'ap-
prennent.

Dépouillement' et analyse
Les Grecs savaient déjà que

les lignes horizontales donnent
une impression de sérénité, de
paix. Dans LE VIEIL HOM-
ME ET LA MER, on voit une
barque, avec ses rames horizon-
tales, le tout parallèle à la li-
gne d'horizon, là où la mer
touche le ciel. Cette seule ima-
ge équivaut à la description
psychologique du caractère.

Dans un autre film, on voit
deux hommes au pied d'un cru-
cifix , la caméra étant placée
au ras du sol : résultat : le
Christ , dominant les deux hom-
mes, la tête dans le ciel, ma-
gnififie la vision.

Au contraire, dans le 7me
sceau , de Bergmann, deux per-
sonnages au pied d'un crucifix
sont filmés par une caméra très
haut placée ; nous avons alors
la vision d'un Christ écrasant
les personnages, et lui-même
englué dans la terre. C'est
l'échec, le silence de Dieu.

De même que nous avons
appris à lire et à dépouiller le
Cid , et à y voir ce que Corneil-
le n'a jamais dit explicitement :
conflit entre le devoir et
l'amour, nous pouvons appren-
dre aux jeunes à dépouiller
une œuvre cinématographique.

Et les jeunes sont des élèves
enthousiastes à l'école du ciné-

ma. Ecole extraordinaire où la
discipline se fait toute seule, où
les élèves se passionnent tous et
sont brillants avec ensemble.
Les adolescents ont une aptitu-
de remarquable à l'analyse et
au jugement, et ce jugem ent
est très sain.

En Belgique, une étude por-
tant sur 5000 jeunes a révélé
que la moitié de ce groupe qui
avait été initié à l'étude du ci-
néma fréquentait trois fois
moins les salles obscures que
l'autre groupe qui n'avait pas
été préparé. Les jeunes, avertis,
analysaient les programmes et
préféraient se distraire autre-
ment que d'aller voir des films
qu'ils méprisaient.

80 % des spectateurs de ci-
néma ont entre 17, et 22 ans ;
la formation de ces jeunes a
donc une importance décisive.
Les autorités se préoccupent de
donner aux jeunes la possibi-
lité de s'initier au cinéma dans
le cadre de l'enseignement. Les
collèges secondaires donnent
cette éducation dans les deux
dernières années d'école.

Au niveau primaire et pri-
maire supérieur, après une pré-
paration préalable des maîtres,
des cours seront officiellement
organisés dans un proche ave-
nir.

Mais il est indispensable que
les parents et les éducateurs
soient en mesure de démysti-
fier un certain cinéma. A eux
de se documenter, pour que,
comme l'a dit un grand éduca-
teur, « la table familiale devien-
ne le ciné-club No 1 ».

MARIE-FRANCE BOYER ET JEAN-CLAUDE DROUOT.
« te Bonheur » : plus heureux avec une seconde femme.

Les Rescapés
de l'Endurance

Vient de p araître

L'ENDURANCE.
Emprisonné par les glaces
dans la mer de Weddel. rPAlfr^rl T andnff(in « Les Explorateurs », R.S.T. édit.) U A11I CU .Liclll.01J.lg,

LE dernier volume de la collection « Plein vent » : « Les Rescap és de
« L'Endurance » 1), d'Alfred Lansing, est consacré à l'odyssée extra-

ordinaire et terrible des membres de l'expédition de sir Shackleton qui,
naufragés plusieurs mois sur des glaces flottantes, dérivèrent jusqu'à
la mer libre, atteignirent une île désolée où ils furent recueillis en
août 1916, après avoir vécu une des aventures les plus dramatiques
de l'histoire de l'Antarctique.

Ce documentaire à caractère récréatif s'adresse à des lecteurs dès
12 ou 13 ans.

Pendant neuf mois, le navire de Shackleton fut emprisonné dans les
glaces et réduit finalement en miettes. « Des millions de tonnes de glace
écrasaient le bateau, écrit Shackleton, et il criait dans son agonie. Ses
couples, ses bords, ses baux énormes gémissaient sous l'inexorable
étreinte et, qnand ils ne pouvaient plus résister, éclataient comme un
coup de canon. »

Alfred Lansing a utilisé, pour rapporter le voyage des rescapés de
« L'Endurance » 2), des carnets des membres de l'équipage, et, dit-il, dans
sa préface, de nombreux entretiens qu'il a eus avec les survivants de
l'expédition.

Il en a tiré un ouvrage qui se lit comme un roman.
Nous rappelons à nos lecteurs la parution, l'automne dernier, de

deux documentaires à caractère récréatif, destinés à de jeunes lecteurs
du même âge : « L'Exploit de Magellan » et « La Chute des Incas », qui
méritent d'être cités dans notre chronique d'aujourd'hui consacrée aux
grands aventuriers.

C. B.

1) R. Laffont, édit.
2) R. Laffont, édit., coll. «Plein vent».

Dictionnaire des explorations
Au moment où nous allions mettre sous presse, nous

avons reçu le «Dictionnaire des explorations» qui vient
de paraître dans la collection « Dictionnaires de
l'homme du XXe siècle », édité par Larousse. Son
auteur est Jean Riverain.

Nous ne pouvons malheureusement y consacrer
aujourd'hui la place que cet important ouvrage mérite.
Cependant, après un rapide survol, il nous paraît
constituer un instrument de travail incomparable pour
tous ceux qui cherchent des renseignements sur les
explorateurs et les explorations... C. B.
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La « Chronique de l'Opéra-Comique »
cle Jacques Gheusi qui a intéressé de st
nombreux lecteurs prend fin dans ce nu-
méro ; en revanche, nous commençons
le premier d'une série de quatre articles
consacrés aux compositeurs qui font l'ob-
jet d'un programme musical . du « Bae
67 ». Marc Pincherle définit rapidement ,
mais d'une façon extrêmement intéres-
sante, la structure de la vie- musicale en
Turquie à laquelle U vient de participer
pendant quelques jours. Avec sa verve ha-
bituelle, Antoine Goléa fait le point sur
ce qu'il « vu et entendu » musicale-
ment au cours du mois écoulé et Ber-
nard Gavoty, fervent de théâtre, donne
son opinion sur deux pièces de valeur :
«Becket » et «Le cheval évanoui ». Bien
entendu, toutes les chroniques habituelles
sur les livres, les disques, le matériel
d'écoute, etc... complètent un numéro qui
occupera parfaitement quelques-unes de
vos soirées d'hiver.

Gilbert Martincau
LA VIE QUOTIDIENNE

A SAINTE-HÉLÈNE AU TEMPS
DE NAPOLÉON

(Hachette)
Pour cette Vie quotidienne à Sainte-Hélène ,

G. Martineau eut ie bonheur de connaître
le journal inédit du major Gorrequer se-
crétaire du gouverneur , et lc mérite de
dépouiller les papiers secrets de Balmain
représentant du tsar.

Il nous fait vivre avec Howe, lady Howe,
leurs familiers et leurs nombreux comparses.
Nous assistons à l'usure des troupes et
des équipages décimés par le scorbut : « pas
un jour sans enterrement » dira Stiimer ,
commissaire prussien.

Nous pénétrons à Longwood avec les vi-
siteurs fascinés par l'empereur et nous dé-
couvrons les « grands et petits Blancs , agents
sous-alimentés de la Compagnie des Indes
et leurs pâles femmes. Nous assistons à la
vente des esclaves et nous entendons le ré-
vérend Boys vitupérer en chaire les mœurs ;
nous errons dans le camp chinois.

Edward! H. Cookriflge
MISSIONS SPECIALES

(Fayard)
Dans la nuit du 2 novembre 1942 ,

un bombardier Hudson largue l'étudiant
en architecture Roger Landes au-dessus
de la Sologne. Cinq mois plus tard, un
frêle Lysander attérit en cahotant dans
un champ près de Complègae et l'ins-
tituteur Francis Cammaerts est, à son
tour, « infiltré » en France occupée.
Cammaerts et Landes sont desi agents du
S.O.E. venais de Londres organiser la
Résistance. Ils sont Anglafe, mais leur
éducation est française . Ils ont 26 ans,
une expérience nulle, mais leur fol sou-
lèverait des montagnes. Ils sont volon-
taires pour les missions spéciales les
plus dangereuses cle la dernière guerre :
Winston Churchill lem- a ordonné cle
« mettre le feu à l'Europe ». Ils étalent
480 officiers du S.O.E. derrière les lignes
allemandes. 130 sont morts fusillés, tor-
turés, déportés. Si E. H. Cookridge a
choisi de raconter la mission de deux
d'entre eux , c'est que l'épopée de Cam-
maerts et Landes est la plus significa-
tive, la plus tumultueuse, la plus effi-
cace. Cammaerts régnera sur neuf dé-
partements, combattra dans le Vercors ,
stoppera les renforts allemands pro-
gressant vers les plages normandes , li-
bérera d'immenses territoires. Roger
Landes recrutera , instruira, armera ,
mènera au combat les maquisards qui
libéreront Bordeaux.

CHOISIR
Pour février, au rendez-vous du som-

maire de la revue romande : Ph . Dôme
retraçant les « Prodromes de la révolu-
tion russe », J.-R. de Zlegler traitant
« de la réunification, socialiste à la
stagnation communiste » en Italie, J.
Kellerhals observant « le Canadien fran-
çais à la recherche de son identité » ,
R. Bréchet abordant sous l'aspect moral
et humain « les secrets des banques
suisses » , G. Blaxdone donnant comme
préalable au développement dans le
tiers monde « la nécessaire révolution
psychologique ».

< Kasseler Rippenspeer »
un succulent rôti avec les
légumes. Cuit, il s'accom-
mode de choucroute.
Fr. 5.50 le lh kg. Une nou-
veauté pour certains, une
spécialité pour tous offerte
par

Hôtel - Brasserie - Pizzeria
Fleur-de-Lys, Neuchàtel

demande :

garçon ou f ille de buffet

sommelier ou sommelière

garçon de cuisine

Téléphoner au 4 30 30 ou se pré-
senter après 14 heures.

Je cherche „« * j

SERVEUSE QUALIFIÉE
2 services, et

APPRENTI C01S1M1ËR
(langue maternelle française).

Faire offres ou se présenter : hôtel
de l'Aigle, 2108 Couvet.
Tél. S 61 32.

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines au centre de Neu-
châtel, engagerait , pour entrée 1er-
15 avril environ.
jeune et robuste

nettoyeur - aide - livreur
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 chif-
fres O O 15 au bureau du journal.
La plus grande discrétion est garan-
tie.

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 .
Faire offres à Gaston Lugeon , horlogerie ,
Parcs 115. Tél. 5 96 79.

C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain j
dans la

FEUILLE D'AVIS fi
DE NEUCHATEL

accessoire I
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

BON! Découpez ici et remplissez lisible-
ment et placez sous enveloppe ou-
verte affranchie d'un timbre - poste
de 5 c, quo vous adresserez 6 Dis-
tillerie RiiHer Frères, Saint - Erhard.

Nom : 

Prénom :

lieu : 

Rue : B/63

Jeune fille
terminant son apprentissage au printemps
cherche place comme

employée de bureau
dans commerce ou fabrique , à Neuchàtel
ou aux environs.
Entrée 1er mai ou date à convenir.
Adresser offres à
Maya Sommerhalder , Waldhaustrasse
5736 BURG.

Employé de commerce
26 ans, langue maternelle française, parlant
couramment l'allemand, connaissances
d'anglais, baccalauréat commercial, cher-
che place stable et intéressante, éventuelle-
ment au Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à H H 08 au bureau
du journal.

de textes de nature variée d'anglais (amé-
ricain) en français par personne de for-
mation universitaire, expérience industrielle
et pédagogique , long séjour aux Etats-Unis.
Adresser offres écrites à N N 14 a,u bureau
du journal.

Jeune

dessinateur
(Suisse allemand) cherche bonne place
chez architecte .
Faire offres à M. Bretscher , Rychen-
bergstrasse 179, 8400 Winterthour .

Jeune femme de 29 ans, de langue mater-
nelle française, possédant bonnes notions
d'anglais, cherche place de

secrétaire
ou équivalent.
Adresser offres écrites à K K 11 au bureau
du journal. 

Jeune w

sténodactylographe, de langue maternelle
allemande, avec bonne connaissance du
français, un an de pratique à Neuchâtel ,
cherche place Intéressante pour le 15
mai 1967.
Adresser offres écrites à 102 - 0619 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE
sténodactylographe expérimentée, habi-
tuée au dletaphone et à tous les tra-
vaux de bureau, cherche occupation in-
téressante à mi-temps, éventuellement
seulement trois matins par semaine.
Tél. 5 36 69, dès 14 heures.

Tâiéphonlsîe-r écepiïOïinsste
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 mal 1967.
Adresser offres écrites au T S 10031 au
bureau du journal.

A Citroën, Audi, BMW, NSU A

X \ formeraient en qualité v - / \

W 
d'apprenti 

^̂
employé de buiresaii (3 ans) v »yp/
(comptabilité et contact de la clientèle)

(Êê\ servicemniî (2 ans) jlD|
f̂eglpP̂  Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren- §̂fe§lliP^

dez-vous au 5 48 16. Entrée au printemps 1967. "

BS I 19, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel HB i I

Pour son département %

O F F S E T
l'imprimerie

PAUL ATTINGER S. A.
NEUCHATEL

engagerait au printemps un

Jeune homme ayant du goût, du sens pratique et de la précision,
pourrait acquérir, dans un atelier propre, à des conditions agrép-
bles et dans une ambiance jeune, une formation complète et
suivie, lui permettant rap idement d'exercer une activité très variée
touchant à l'édition, à la reproduction d'œuvres d'art, à la publi-
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

y >y .\Êaiiai!m™ t̂â£xwrt»vttw)! iïi!*^

K1GGDB0ZJDS
! cherche pour son agence générale de Neuchâtel ,
! ensuite de réorganisation : ;

1 e@sT©§p©M€lŒ!ei@i'
de langue maternelle française, de préférence
spécialisé dans la branche des assurances acci-

\ dents et responsabilité civile. Il s'agit d'une
place stable, avec possibilité d'avancement ;

.' stés&®claciylofirapl&e
de langue maternelle française, ayant si possi-
ble quelques années de pratique.
Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc. [
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,

' copies de certificats , références et photographie,
à M. André BERTHOUD, agent général, r

j  rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. |;
H I

Metteuse en
marche

entreprendrait
400 à 500 pièces

par semaine,
à domicile,

calibre 5 % 6 'A .
Tél. 3 26 61.

Professeur de
musique

diplômé du
Conservatoire
de Bordeaux

donnerait
LEÇONS DE PIANO

ET SOLFÈGE
S'adresser à

Mme Henchoz ,
2055 Saint-Martin ,

(Neuchàtel) .

en bâtiment
cherche place
stable ; libre
tout de suite
ou pour date
â convenir.

Région : Neuchàtel
Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à D D 04 au
bureau clu journal.

Nous cherchons pour f i n  avril
un (e)

apprenti (e) de bureau
at/ ant suivi l'école secondaire.

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

Nous cherchons,

APPRENTI DE COMMERCE
Place intéressante pour jeune
homme voulant  s' ini t ier  à la
branche automobile.
Faire offres écrites au Garage
M. Facchinetti , Portes-Rou-
ges 1 - 3, 2000 Neuchàtel.

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

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

Maison de gros de Neuchàtel enga-
gerait

apprenti (e) ie commerce
sortant dc l'école secondaire au
printemps ; bonne formation assu-
rée.

Faire offres sous chiffres P P 16
au bureau du journal.

Maison d'import-export de la place cher-
che

apprenti de bureau
pour le printemps 1967.
S'adresser à
JACKY MAEDER,
transports internationaux ,
12, place de la Gare.

cherche pour le printemps

apprenti
pour son département photos-ciné.

On cherche
pour le printemps

1 apprentie
coiffeuse

Adresser offres
écrites à E E 05 au
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Monsieur Henri CHALLANDES ct
ses enfants, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, février 1967.

Madame Alcide SCHNEITER et
ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, vivement tou-
chés et réconfortés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnés durant ces jours de dou-
loureuse séparation , adressent leurs
plus vifs remerciements et leurs sen-
timents de reconnaissance profonde
à toutes les personnes qui les ont
entourés par leur message, leur pré-
sence, leur don ou leur envoi de 1
fleurs.

Les Vieux-Prés , février 1967. f

Jeune dame
disposant de ses après-midi, sachant taper
à la machine à écrire (études de droit),
cherche occupation .

Faire offres sous chiffres P 1509 N à
Publicitas S.A. 2001 Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande possédant
un diplôme de commerce et ayant
un peu de pratique cherche

place intéressante
dans un bureau, où elle aurait la
possibilité de parfaire ses connais-
sances de français. Connaissances
d'anglais.
Entrée : début mai ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres 5812 - 42
à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

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

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

? ???«??????->

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

IL ®

1 menuisier
ou ébéniste

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

I manœuvre
pouvant être formé sur di f férents  travaux de
séries.

Places stables

Faire offres à l'Ebénisterie A. Petitpierre, 2016
Cortaillod, tél. (038) 6 44 49 ou , en dehors des
heures de travail (038) 6 42 38.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

une sommelière
Congé le dimanche.
S'adresser à l'hôtel du Marché.
Tél. (038) 5 30 31.

Garage de Neuchâtel
cherche, pour sa station à essence,

jeune fille
OU JEUNE DAME

Salaire assuré,
ainsi qu'un

mécanicien sur voitures
pouvant travailler seul, avec bon salaire.
Adresser offres écrites à J J 10 au bureau
du journal.

On cherche

porteur de pain
pour Pâques ou pour date à
convenir. Vie de famille.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie G. Fahrni, Saint-
Biaise, tél. 317 95.

HK
employé rie bureau

^ ^ 
de langue française serait en-
gagé immédiatement ou pour
époque à convenir chez
HAEFLIGER & KAESER S. A.
Place stable et d'avenir.
Faire offres : rue du Seyon 6,
tél. 5 24 26, Neuchâtel.

La Chambre neuchàteloise du commerce et
de l'industrie, Serre 4, 2000 Neuchâtel,

engagerait un

auxiliaire
pour son service d'expédition et tous > tra-
vaux sur machines (graphotype, adresso-
graphe, stencils, etc). Mise au courant.
Poste de confiance.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, à la direction.

Coiffeur pour dames
BIENNE-CENTRE

de première force trouverait place
d'avenir : salaire élevé, possibilité
de reprendre le commerce plus tard.
Entrée fin mars.
Paire offres à Coiffure Mesot, rue
du Marché 3, 2500 Bienne.

Entreprise du bâtiment, à Neu-
châtel, cherche

EMPLOYÉE
mm BUREAU

à la demi-journée, éventuelle-
ment à plein temps, pour tra-
vail simple dans bonne am-
biance, pour début mars.
Faire offres sous chiffres
C C 03 au bureau du journal.

J'engagerais tout de suite

PLUSIEURS PLÂTRIERS
Tél. (037) 6143 66.

Bijoutier
Neuf

et réparations.
Logement sur

désir.
Place Pury -

Neuchâtel.



LES COUTURIERS ONT PRESENTE
LEURS COLLECTIONS

Coloris éclatants : les vedettes sont
le vert et l'orange. Les mini-jupes
gardent la place d'honneur. Retour
à la coupe en torme. Bottes estivales

et bas extraordinaires

Les grands couturiers, tous ceux qui étaient les plus épris de tradition , se sont mis
cette saison à l'heure de la jeunesse, ce qui nous vaut une mode printanière essentielle-
ment moderne, correspondant et s'alliant à un nouveau mode de vie : vie pressée ,
dynamique, bougeante, quelque peu fiévreuse.

Cette mode jeune (sans qu'elle soit enfantine) est plus spécialement réservée aus
femmes actives, sportives pour qui la jeunesse n'est point forcément un privilège, ni leur
inspire du regret, mais leur impose tout un comportement.

Les acheteurs ne sont pas les seuls à apprécier cette mode colorée , spirituelle et
raisonnablement moderne. Nous aussi disons oui à la mode nouvelle car nous n'avons plus
à lutter contre les jupes courtes, archicourtes, contre ces lignes dépouillées si austères
qu 'elles risquaient d'apparaître pauvres ; la mode s'est considérablement assag ie, féminisée
et , surtout, presque tous les couturiers ont créé une « mode de compromis » qui saura
satisfaire tous les âges .

Pantalons courts ? Pantalons longs ? Entourée de deux mannequins
présentant des pardessus, un troisième propose un ensemble corsaire
dont les pantalons peuvent se porter, grâce à une fermeture éclair

fixée à la hauteur du genou, longs ou courts.

Trois robes très remarquées dans les nouvelles collections : l'une
en soie curry, la deuxième en crépon de soie imprimé et la troisième

en soie capucine et vert. (Agip)

Mode ultra-jeune certes , mais dont chacune des trouvailles pourra être acceptée, grâce
à quelques retouches par la femme qui n'est plus une toute jeune fille.

Une autre mode, plus atténuée, qui s'adressera à une clientèle qui veut demeurer
• dans le vent > sans s'exposer toutefois à la tempête.

Voici , après les présentations des couturiers , les caractéristiques essentielles qui se
dégagent de la mode printemps-été 1967.

CI
La longueur des jupes : Vous n 'aurez pas à défaire et à refaire vos ourlets , les cou-

turiers les moins audacieux le situent à sept centimètres des genoux.
Mais , et ceci est très important, ils s'ingénient à trouve r des solutions à l'indécence

de ce jupes. Ils ont avant tout recours :
aux bas qui sont d'une fantaisie étourdissante ; choisis dans les coloris exacts du

vêtement ou d'une teinte insolite , ils sont suffisamment décoratifs pour habiller les jambes ;
aux c bouffes » d'organdi , serres au-dessus des genoux , comme les pantalons de nos arrière -
grand-mères ;

aux jupons qui prennent comme chez Guy Laroche , des allures cle sous-jupes ;
aux bermudas comme ceux que propose Dior. La carrure toujours étroite.

ODE 67
Le retour à l'ampleur : quand , depuis des années, on utilisait  le tissu en droit fil

rigoureux, voici qu'on s'enchante à redécouvrir les techniques infinies du biais et de la
coupe «en forme » , des plis et des fronces sous les hanches et des « plissés soleil » .

La taille : si longtemps effacée , méconnue, oubliée dans ces formes qui glissaient ,
sans relief , elle est de nouveau indiquée , sans jamais être serrée : soit un peu hauts
marquée par un lien de cui r chez Balmain ou • à sa place naturelle soulignée par de
hautes ceintures drapées chez Cardin , et par des ceintures « gourmettes » chez Dior ; elles
glissent très au-dessous de la ligne naturelle chez Castillo, Maggy Rouff et Louis Ferraud.

Les manches : elles sont souvent longues, un poignet étroit resserre l'ampleur , < ballons ¦
chez Maggy Rouff... ces manches ne condamnent pas pour autant les bras tout à fait nus.

La robe-manteau : « la robe qui-sort-dans-la-rue » a des manches longues , un petit col ,
elle s'évase des emmanchures vers l'ourlet et effleure à peine le corps : celle proposée par
Guy Laroche est en lainage orangé ; Castillo la coupe d'un ceinturon à la taille.

Les culottes : c'est chez Nina Ricci que nous trouvons les culottes courtes les plus
amusantes. Imaginez un short pas trop collant à plis bien repassés, toujours allongé de
dix centimètres au-dessus du genou ; cette culotte se porte avec un chemisier et une veste
de tailleur longue comme une saharienne.

Les jupes-pantalons : elles sont présentées chez presque tous les couturiers : Dior ,
Louis Sherre r , Cardin... L'effet de culotte est souvent dissimulé par un pli creux devant
et derrière. Notons les robes-culottes courtes pour le soir de P. Vcnet et les culottes lon-
gues , bouffantes d'organdi blanc à broderies caucasiennes de Lanvin .

Les tailleurs : deux styles sont proposés et suivant votre silhouette vous choisirez : des
vestes très courtes, genre spencer , sans boutonnage , ou les vestes longues genre équitation ,
étriquées d'épaule : les jupes sont toujours amples.

Les manteaux : aux manteaux trav aillés en plein biais , d'une ampleur très généreuse,
s'opposent les petits manteaux droits , souples, genre robes' de chambre et les redingote s
toujours classiques. <

Les robes : pour le jour , celles qui sont le plus < dans le vent » ce sont incontesta-
blement les robes-suspendues , les robes-tabliers à effets de chasubles portées avec des cols
roulés de Cardin. Elles démodent les robes chemisier que nous proposent encore quelques
couturiers. Pour le soir, notons l'emploi fréquent des tissus plissés « soleil » , des broderies
perlées, des mousselines superposées, des crêpes recouverts d'écaillés en plastique , de l'or-
ganza métallisé.

[

Toujours des tissus classiques, mais eux aussi changent d'aspect : le tweed redevient
moucheté, les écossais jouent les faux madras, les velours sont imprimés dans des coloris
vifs , les jacquards deviennent des damassés style « linge de maison » , la flanelle est à car-
reaux , les rayures tennis dev iennent bicolores sur fond uni de couleur. Beaucoup de soies
.sauvages et soies rugueuses, des crêpées et des organdis de soie. Une variété extraordinaire
d'imprimés : rayures irrégulières et fondues fleurs avec leurs ti ges et leurs feuilles , d'autres
aussi inspirés par l'Art nègre. Les lamés argent , après le rush de cet hiver , semblent un
peu abandonnés.

C'est le règne des coloris ensoleillés, acidulée denses et corsés, purs, éclatants : rose
électrique frais, j aune citron , mandarine, orange tirant vers les flammes, vert pré, bleu
turquoise, jaune tout à fait or, mauve violet à tendance fuchsia... Encore du blanc et du
blanc cassé, des tons bois.

Modèle original pour le cocktail : une robe en crépon de soie imprimé
coq-de-roche et jade se portant sur un pantalon afghan de mousseline

satinée orange.

'"
9 des clips géants remplaçant les boutons : chez Cardin , il ferment blousons , bottes,

robes, manteaux...
® des écharpes de mousseline blanche glissées dans les encolures en V ;
© aux oreilles de minuscules perles d'or (Dior) ;
© des bracelets de bois incrustés de pierreries multicolores.
• une multitude de bijoux géants et faux : des bracelets en plastique imitant l'ivoire

et l'ébène et portés par douzaine ;
9 des bracelets et des clips d'oreilles incrustés d'énormes strass ;
9 pour le soir , des sabots entièrement incrustés de pierreries ;
K des sandales à bracelets ;
9 des grandes boucles couvrant presque toute l'empeigne des escarpins de ligne sobre .

Ces boucles sont laquées blanc, ivoire ou de métal chromé.

Bm m y '] my % ,# mM $A # -̂A -^ "f ^Ui/ m '-m, 4m":: ~:--m % :

CHRISTIAN DIOR
La collection tant attendue n'apporte

pas la « révolution » quo l'on espère
toujours un pen.

Comme chez tous les couturiers,
nous notons l'abandon de la ligne
droite au profit de l'ampleur, ampleur
savamment disciplinée qui n'alourdit
jamais la silhouette.

Les jupes sont très courtes.
LES TAILLEURS : tailleurs « Safari »
jaquette longue et étirée, poches pla-
quées ; tailleurs à vestes courtes, col
chemisier. Ces tailleurs parfois cein-
turés de « gourmettes » sont portés
avec des jupes îl plis creux ou plis
successifs sur le (levant et accompa-
gnés de chemisiers blancs ou de cou-
leurs contrastantes ou de blouses Im-
primées.

LES ROBES : Elles sont simples,
ceinturées elles aussi de gourmettes.
Un pli creux , devant ct dos, cache nn
effet de culotte. Les manteaux sont :
soit ajustés, ceinturés de gourmettes
ou évasés « manteaux paillotes » a
poches très basses.
TISSUS ET COLORIS : (les toiles sau-
vages et soyeuses shantungs exotiques
du plus fin au plus épais, des lai-
nages d'aspects bruts, secs, unis ou qua-
drillés beaucoup d'Imprimés Inspirés de
l'art nègre. Pour le Jour, des belges
et des tons naturels, pour le soir des
couleurs de feu Intense.
QUELQUES DÉTAILS : aux oreilles (le
minuscules perles d'or, des bracelets de
bois incrustés de pierres ou de graines
exotiques, des boutons de bois, des
gants blancs ou beiges des bas blancs
et marine ou belges pour le jour,
acides et colorés étiucelants pour lc
soir.

JACQUES ESTEREL
Qui veut de « nouvelles fiançailles

entre la femme et la mode » propose
la ligne « face au vent ». Cette ligne
dont la souplesse l'emporte sur la ri-
gueur géométrique, repousse a l'ar-
rière toute l'ampleur : les épaules sont
étroites, les jupes très courtes ; pré-
dominance des « cols foulards » ct des
« cols gouttières ». Pour les réceptions ,
on note la nouveauté des robes-tu-
nlques qui peuvent se porter sur nn
pantalon gainant simplement la jambe
(le penjab).

TISSUS ET COLORIS : (les toiles de
soie et de lin , des gabardines souples,
des jerseys, des piqués côtelés, des
mousselines, des organdis et des cré-
pons.

QUELQUES DÉTAILS « CHOC » : des
canotiers d'inspiration péruvienne , des
capelines cloches, des escarp ins munis
de « montres-à-vue » qui réhabilitent
la vue au détriment du poignet , des
sacs « haut de forme > aux anses gé-
antes , des chignons bas protégeant la
nuque.

Madame !
Le printemps arrive, soyez
la première à porter le petit
tailleur «Se ligne nouvelle.
Prenez rendez-vous chez

Betty Couture
Evole 50, téï. 5 50 42

MADELEINE DE RAUCH
COLLECTION ÉLÉGANTE ET DE

BON TON. Tout en restant classique,
Madeleine de Raucb. rajeunit son
style.
POUR LE MATIN, la ligne un peu
masculine nous vaut des tailleurs aux
Jaquettes un peu longues, portées sur
des jupes courtes à coutures cassées
au fer, comme les plis de pantalons.
Des manteaux genre pardessus d'hom-
me en tissus princc-de-galles ou écos-
sais, des tenues de golf s'accompagnent
avec de hautes chaussettes.
POUR L'APRÈS-MIDI : les tailleurs ont
des vestes spencer ct se portent sur
des Jupes plissées, les manteaux sont
en fin lainage, sans manches.
LES ROBES sont très près du corps
avec manches « judoka » et effets de
tuniques pour le soir. Notons la nou-
veauté des « fourreaux de minuit »
réalisés dans des Imprimés géants.
QUELQUES DÉTAILS : des boucles
d'oreilles « fleurs » de toutes les tailles,
des colliers de fleurs en guise de cols,
des chemisiers eu linon au cal tuyau-
té, des monogrammes géants brodés
sur les petites robes plissées.

PIERRE BALMAIN
JEUNESSE - FÉMINITÉ - AMPLEUR :
Balmain abandonne le « droit fil » et
redécouvre la technique du biais, ce
qui nous vaut une silhouette souple ,
harmonieuse.

L'ourlet dégage un peu le genou, la
taille est marquée par des ceintures
placées un peu plus haut ; les tailleurs
ont (les Jaquettes courtes et ceinturées
sur des jupes en cloche ; les robes de
jour ont des bustes moulés par des
coupes mettant en valeur la poitrine ;
de somptueuses broderies ajoutent à
la richesse des robes du soir. Pour les
mantoaux : deux styles : redingotes
droites ou manteaux vagues et en
biais. Prédominance des tissus à tis-
sages lisses, riche palette de tons
francs et gais : rouge vif , vert cru,
jaune bri l lan t  et aussi du blanc et
(lu marine.

PATOU
Mireille Dare, invitée d'honneur, a

beaucoup applaudi la collection de
Michel Goma qui , encore une fols
compte parmi les meilleures que nous
ayons vues.

Essentiellement jeunes, tous les mo-
dèles peuvent être adaptés avec quel-
ques retouches à la femme qui n'a
p lus vingt ans . I,a silhouette rappelle
celle de la saison dernière : jupes
larges et courtes (10 centimètres) au-
dessus du genou , buste petlt , carrure
volontairement étriquée. Les tailleurs
ont des vestes à basques arclilcourtes
ou des vestes longues portées sur des
jupes légèrement clocliécs. Les man-
teaux les plus nouveaux sont en lai-
nage, fermés par un « Zip » de haut eu
bas ; pour le soir, les manteaux sont
courts ou longs en organdi blanc à
peine évasés. Ce qui caractérise les
robes sont ; les manches toujours
longues , resserrées par un poignet
droit , et les ceintures (le 10 à 15 cen-
timètres incrustées à la pointe tles
hanches.

Pour le soir on a beaucoup applaudi
les longues gandouras entièrement
pailletées d'or, les fourreaux impri-
més rebrodés de paillettes retenus par
des colliers de broderies.

i ,fi p "..nn ¦¦» *¦ . \y

FERAUD
Mireille Mathieu habillée (lc blanc

et bottée de cuir havane présidait la
collection de Feraud. Collection jeune
et gale, très applaudie. Feraud détrône
le pantalon d'été en lançant le collant
à rayures bicolores ; rayures également
poiu- les robes maillots en jersey style
« rugby » ; nouveauté des robes man-
teaux en lainage beige, fermées (levant
ou sur le côté par des clips géants ;
tailleurs aux vestes fendues sur les
côtés, aux épaules rondes aux Jupes
gonflées ; robes du soir courtes et en-
tièrement pailletées ; à noter les galons
bicolores soulignant ourlets et emman-
chures, les rayures des bas assorties à
celles des robes.

LANVIN
Grabay a tout prévu en élaborant

sa nouvelle collection ; sl une grande
partie dc ses modèles sont avant-garde
et ne peuvent être portés que par de
toutes jeunes femmes, beaucoup d'en-
sembles sont admirablement étudiés
pour toutes celles qui refusent une
certaine excentricité.

Deux lignes sont proposées « 11-
quette » ligne droite et « la cloche »
ligne parachute.

Les robes « llquettes » comme les
chemises d'hommes autrefois sont ar-
chicourtes , fendilles sur les côtés et
se portent sur des collants sombres.

Les robes « en cornet » ou « cloche »
sont coupées en biais ; l'ampleur cache
des « bouffes » serrés au-dessus des
genoux comme les pantalons de nos
arrièies-grand-mères.

LES MANTEAUX sont aussi larges et
courts , portés avec des collants assor-
tis.

Pour le soir, une formule nouvelle :
corsage chemise d'homme et culotte
bouffante en organdi blanc à brode-
ries caucasiennes.

DEUX STYLES POUR LES TAIL-
LEURS : les talleurs « minet-boy » ves-
ton -h basques longues sur jupes
amples et le tailleur spencer , vestes
très courtes et jupes à peine clochées.

QUELQUES DÉTAILS : les bas d'ue
extrême fantaisie, assortis aux Jupes ;
bas en filet écru brodés de lanières
rouges, bas brodés de lacets de soie on
de paillettes portés avec des sabots
brodés, énorme breton porté en au-
réole.

GUY LAROCHE
ÉVOCATION DE L'ORIENT : Guy La-
roche est résolument pour l'ampleur
et les jupes courtes, sl courtes même
que pour presque tous les modèles
le jupon s'Impose, Jupon qui souvent
prend l'allure d'une sous-jupe.

Tailleurs ct robes sont un peu dé-
laissés au profit des robes manteaux
parfaitement réussies. Robes en crêpe
de laine orange ou vert laitue ; tur-
quoise ou pamplemousse.

Les robes sont enroulées « porte-
feuille » à manchets, longues et â
petits cols. Pour l'aprés-mldi et le
soir , les modèles « s'orlentallsent » avec
les comtes gandouras , en grosse sole
brute , brodées de pierreries, les tu-
niques fendues, les robes rattrapées
dans le bas, les turbans à la « Ma-
mouchl » et les escarpins babouches.

MAGGY ROUF
Alors que Pierre Balmain place la

taille quelques centimètres au-dessus
de la ligne naturelle, Maggy Rouff
allonge le buste ct l'étiré jusqu'aux
hanches. Les jupes sont courtes (60
em du sol) et l'ampleur donnée par
des fronces ou des plis. Les petites
manches « ballons » contribuent à mo-
difier la silhouette.
LES TAILLEURS : ils ont des vestes
soup les, généralement longues, ceintu-
rées bas, portées sur des jupes amples.
Revers , plastrons, manchettes en cuir
ou en toile blanche, leurs donnent une
note printanière.
LES ROBES : des minuscules boléros
également i\ manches « ballons » ac-
compagnent parfois les robes du ma-
tin ; pour le soir, notons la réussite
des longues robes de guipures ct (les
robes exotiques coupées dans des soies
ensoleillées.

POUR LES MANTEAUX : deux styles;
le manteau kimono en sole Imprimée et.
les pardessus ceinturés sur des robes
de petites filles.

On a beaucoup applaudi la robe de
mariée : robe princesse en piqué blanc
nid d'abeilles ct la coiffure, remplaçant
le voile, faite en pétales de même
tissu .

NINA RiCCI
Gérard Plpart lance, pour toutes

les heures de la journée, la jupe-eu-
lotte.

Pour le sport et le voyage, la Jupe-
culotte (sorte de long short, pas trop
collant à pli ' repassé, s'arrêtant fl
10 centimètres au-dessus du genou ,
plus décent pour toutes celles qui
conduisent que la mini-jupe) se porte
avec une veste longue comme une sa-
harienne, un chemisier brodé d'un
monogramme, un chapeau de gaucho
et des bottes blanches.

Pour l'après-midi, demeurant fidèle
il sa nouvelle formule 11 nous propose
des robes-pantalons se séparant dis-
crètement en deux jambes larges et
s'évasant « en tourbillon » en toile
blanche, înai'ine, en twlll aux impres-
sions géantes — en crêpe ou en sole.

Pour le soir, pas de pan talon mais
de merveilleuses robes faites de plu-
sieurs épaisseurs de mousseline super-
posée.

Mentionnons une réussite : d'excel-
lents pardessus marine, a martingale et
à double boutonnage doré , des « tail-
leurs bistrots » en lainage quadrillé de
toutes les couleurs (comme les nappes
(le bistrot), veste très courte ct jupe
un peu gonflée .

QUELQUES DÉTAILS : l'utilisation
de la mousseline recouverte de pail-
lettes en plastique , les casques colo-
niaux en organdi blanc et, il adopter
tout  de suite : les mouchoirs de cow-
boys noués sur la nuque.

Elle ne colle absolument pas
ItS L H L V t U A  même en milieu très
humide. Une formule , deux parfums :
« Blue Grass > ct < Mémoire chérie » .
C'est une laque (qui n'en contient pas).
Elle est signée Elizabeth Arden.

Droguerie - parfumerie KINDLER
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l'atout principal
d'une femme :

la silhouette !

créera votre silhouette
» massages par air rythmé

e huile de beauté amincissante

e bains thermiques ION0Z0N

Mme Jacqueline Parret
NEUCHATEL

9, rue du Trésor, tél. 5 61 73
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VOLVO 121
1964

jaune sable.
état de neuf.

GARAGES
APOLLO S. A.,
NEUCHATEL.

Tél. 5 48 16.
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une certaine importance.
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Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu'à 21 h 30

Garages Apollo S.Â.

isa i i i H B H MW  M-wr̂ i-ariarB nirngni

S CABRIOLET H
j ! FEU SEUT 404 |

fc? avec hard-top, *g

 ̂
1965, 35,000 km. E

HS Moteur à injec- r
E tion. Voiture im- 

^"sj peccable, vendue ?
Sg avec garantie. J

% FACILITÉS DE PAIEMENT J"
jC GARAGE HUBERT PATTHEY ,'
*C 1, Pierre-à-Mazel -'
EL NEUCHÀTEL ^d
¦| Tél. (038) 5 3016 gj

A vendre
de première main

Morris 11Q@
modèle 1964,
33,000 km,

soignée.
Tél. 8 26 02,

heures des repas.

LIT USAGÉ 30 fr. ; veste imitation cuir
brun, homme, taille 46 ; manteau mi-saison,
dame, taille 40 ; 2 pièces térylène écossais,
fillette 3-4 ans. Tél. 6 23 53.

MACHINE A TRICOTER double fonture,
état de neuf. Tél. 5 50 96.

DIVAN avec entourage. Tél. 4 36 77, heu-
res des repas.

BERGER ALLEMAND avec pap iers, pour
cause de départ. Prix à discuter. Tél. 6 41 26.

VÉLO D'HOMME et de dame, Allegro.
Tél. 8 29 30. 

TABLE DE CUISINE 60 x 90, état de
neuf , 32 fr. Tél. 6 29 05.

CUISINIÈRE FAEL combinée bois-électri-
cité. Tél. 3 23 12.

BON BOIS DE FEU sec, livré à domicile.
Tél. 5 89 89. 
FOURNEAU Prébandier, 115 x 30, état de
neuf , 50 fr. Tél. 6 43 71.

3000 BOUTEILLES neuchâteloises vides,
sans étiquettes. Tél . 6 43 71.

VÉLO DE DAME Allegro de luxe, peu
utilisé, valeur 360 fr., cédé à 180 fr. Télé-
phone 6 43 71. 

PIANO brun , 500 fr„ occasion. Tél. 5 81 57.

1 ÉLEVEUSE Siccatherm complète ; 1 lam-
pe de rechange à l'état de neuf. Téléphone
(038) 7 01 28, après 19 heures.

STUDIO MODERNE rembourré dont deux
fauteuils , 1 canapé, état de neuf , pour cause
de double emploi. Prix à discuter. Téléphone
6 43 71. 

PLAN DE PARIS à vol d'oiseau, monté sur
panneau 200 x 150 cm, 80 fr. Tél. 3 11 07.

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

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

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

ENTOURAGES DE DIVANS-LITS en
bois et coiffeuses avec glace. Tél. 5 44 20.

CHAUDIÈRE A LESSIVE complète serait
achetée. Téléphone 6 38 23.

JEUNES GENS et jeunes filles du Val-de-
Ruz garderaient des enfants , laveraient des
voitures , feraient la plonge , etc., pendant
leurs heures libres. Tél. 7 21 39, le soir.

COUPLE ESPAGNOL, 35-37 ans, cherche
occupation avec contrat , hôtel ou privé.
S'adresser à Joseph Del Valle, rue du Châ-
teau 15, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE sténodactylo , français - alle-
mand - anglais , cherche place ; éventuelle-
ment aussi comme téléphoniste - réceptioniste
ou autre. Remplacements acceptés. Adresser
offres écrites à 102-624 au bureau du jour-
nal.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE consciencieuse
cherche situation à horaire réduit ; dame de
réception chez médecin pourrait convenir.
Adresser offres écrites à FF 06 au bureau
du journal.

BABY-SITT1NG est cherché par étudiante
américaine, pour les vendredis et samedis.
Adresser offres écrites à BB 02 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces serait échan-
gé contre un de 2 pièces. Tél. 4 36 77, heu-
res des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, aveo
eau courante chaude, à Cormondréche. Té-
léphone 8 29 76.

JOLIE CHAMBRE indépendante non meu-
blée, 14 m2, 2me étage, rue du Musée. Té-
léphone 5 32 68.

AU LANDERON, deux chambres meublées
tout confort, une indépendante, prix modéré.
Tél. 7 99 97. 

CHAMBRE avec ou sans pension. Télépho-
ne 5 97 22.

LOGEMENT DE 3 CHAMBRES partielle-
ment meublé, maison tranquille, ensoleillée,
terrasse. Bevaix. Tél . 6 63 10.

2 PIÈCES, CUISINE, salle de bains, con-
fort , 230 fr. par mois, dès le 28 mars,
M. Clocheau, Nugerol 31, 2525 le Landeron .

APPARTEMENT de 2 pièces à l'est de la
ville , pour le 24 mars, avec conciergerie ,
134 fr., charges comprises. A déduire le ser-
vice de conciergerie. Tél. 4 28 65 entre 8 et
12 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE 2 tits, confort,
chauffage central, éventuellement part à la
cuisine, Peseux, à 2 minutes de la station du
tram. Tél. 8 32 21.

DEUX APPARTEMENTS de 4 pièces meu-
blées, à Dombresson et à Concise. Télépho-
ne 5 59 62. 

OUEST) petite chambre confortable à jeune
fille sérieuse, part à la salle de bains. Télé-
phone 5 35 56, dès 8 heures.

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

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

FEMME DE MÉNAGE 2 matinées par se-
maine, de 8 à 11 heures, la Coudre.
Tél. 3 27 94.

PERSONNE est cherchée par dame âgée
pour tenir le ménage le matin (excepté sa-
medi et dimanche). Téléphoner après 19 heu-
res au 5 87 62.

FEMME DE MÉNAGE, deux matinées par
semaine, à Saint-Biaise. Téléphone 3 11 07.

MANOEUVRE pour travaux de polissage.
Tél. 5 77 34.

APPARTEMENT 2-3 pièces est cherché par
jeune couple. Tél. 4 38 95.

PETIT APPARTEMENT modeste ou grande
pièce , région Saint-Biaise - Auvernier. Télé-
phone 4 37 20.

APPARTEMENT 5 ou 6 pièces , avec con-
fort ou demi-confort , et si possible région
Corcelles - Peseux. Tél. (038) 8 41 48.

ÉCHANGE : appartement 3 chambres, salle
de bains , loyer raisonnable, dans maison
d'ordre au centre contre 4 ou 5 chambres,
mêmes conditions. Adresser offres sous chif-
fres AA 01 au bure au du journal.

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, si possi-
ble meublé, dès le 15 mai. Adresser offres
écrites à GG 07 au bureau du journal.

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

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Tél. 5 31 33.
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¦ Î HHIlIflfiSHB̂ V

COMPTABILITÉ REVISION
GESTION D'IMMEUBLES

CONTROLES
Bordereaux d'impôts
Demander offres à :

CLAUDE -A. FREIBURGHAUS
comptable

Les Nagrets 1 2087 Cornaux (NE)

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix, visitez

notre salle d'exposition !

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

Gagnez largement votre vie,
devenez détective en six mois
grâce aux cours par correspondance
de l'Ecole internationale de détec-
tives-experts (29 années) . (Carte
professionnelle et diplôme de fin

i d'études) .
Renseignements gratis. Ecrire à
E. I.D. E. service (N2) , Jonruelle
14, Liège (Belgique) .

FIAT 2300
1965

bleu foncé, radio.
GARAGES

APOLLO S. A.,
NEUCHATEL.

Tél . 5 48 16.

Auto-Ecole
r. liSLLl

Français-allemand
Tél. 4 28 77

CANOT MOT EUR
à vesBdro

matière plastique, modèle américain,
longueur 5 mètres, 5 places, exécu-
t ion de luxe. Moteur hors-bord Ho-
melite 55 CV, 4 temps, pour ski nau-
tique.
1 remorque complètement équipée
pour la route, en très bon état.
Prix global 11,000 f rancs.
Carrosserie P. Schoelly,
2068 Hauterive,
tél. 5 93 33.

turquoise , mten

50,000 km.

[ PEUGEOT 404 1963 ,.

r.TrSeoUv-^n^- «'*
lise , TO" .
moteur neut. cV
pEUGEOT 404, 1964 .

turquoise, intérieur

52,000 km.

Facilités de¦ &£*£&

*-t vX 3&* , FÏLS
° n̂^  ̂5i

Tél. 5 99 91 " jj

Alîa Romeo coupé 2B0Q
sprint 1966, blanche, intérieur en
cuir bleu, roulé 8 mois. Parfait état.

GARAGE APOLLO S. A.,
tél. 5 48 16

HIMÂULT I
; FLORIDE

cabriolet, 1960,
expertisée.

prix Intéressant.

AUSTIN
1800

1965
37 ,000 km,

grise.
GARAGES

APOLLO S.A.,
NEUCHATEL.
Tél. 5 48 16.

A vendre
MG 1100

Facilités
de paiement.

Prix à discuter.
Tél. 3 34 09,

dès 18 heures.

CITROËN
2 CV

1964, 38,000 km,
verte.

GARAGES
APOLLO S. A.,
NEUCHATEL
Tél. 5 48 16.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioj ifTdïess ez-
vesas au\ Garage
des FaM&s S.A,
Neuchârteîxagen-

B&n z et Simga ,
qui oispuse-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

FIAT 1100 R
modèle 1967,

1180 km, teinte
beige clair , avec
similicuir rouge ;
sièges réglables.

Etat général neuf ;
expertisée ; avec

garantie. Echange
éventuel.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Dauphine
1959, bon état.

Bas prix.
Tél. 5 27 07.

A vendre

VOLVO
1 1962, 122 S,

55,000 km.
Parfait état
mécanique.

sans accident.
Blanche et noire,

ceintures
de sécurité ;

expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

OPEL
RfiDETT
1966, 10,000 km ,

blanche, 2 portes.
Garag-3 du Crêt ,

Corcelles.
Tél. 8 16 27.

Ami 6
break

1965, blanc carrare,
intérieur
en simili,

sièges rabattables
et amovibles,
4600 francs.

Garages
Apollo S. A.
Tél. 5 48 16.

Citroën ID 19
1963, bleue,

intérieur tissu
bleu, 58,000 km.

Voiture très
soignée, un seul

propriétaire.
Garantie

non accidentée,
5900 francs.

Garages
Apollo S. A.
Tél. 5 48 16.

Citroën
DW 21
1966, blanc

carrare,
intérieur tissu
rouge. Doubles
phares à iode.
Parfait état,
13,900 francs.

Garages
Apollo S. A.
Tél. 5 48 16.

j———m
A vendre @ g

Morris
850

modèle 1964,
conversion H
Alexander, j

2 carburateurs. H
Compte-tours, i !

Belle occasion pi
de première M

main.
Prix 3500 fr. Ij

Facilités
de paiement, ra

Garage R. Waser ||
rue du Seyon s

34-38 j
Neuchàtel. H

A vendre
pour cause
de départ

AUSTIN
850

très bon état ,
année 1963,

64 ,000 km, blanche,
2500.— fr.
Facilités

de paiement".
Tél . (038) 3 34 70.

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

prêts
discrets-do SOO à 1Û00O frs sans en aviser voiraemployeur, votre parenté ou vos connaissances.ae plus, en cas da règlement. Irréprochable,noua voi» accordons sur nos frais et InlérStshabituels una restitution de 13%. Notre créditn'est oono pas seulement discret mais aussiavantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessousoa teléphonez-nous. Notre prompte réponse vouspan/tendra sous enveloppe neutre. Vous serezsatisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
802t Zurich L3wenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua

No postai et localité IV 401

A vendre

pousse-pousse
moderne, en très

bon état. Prix
170 francs.

Téléphoner au
(038) 4 36 98.

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

Très n o m b r e u x  accessoires

Tous ces modèles sont vendus avec garant ie  mécanique cle IS mois

GAiAGES -SCHENKER, Hauîerâve (NE)
Tél. 3 13 45 - 46

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou te;
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montéfan,
avenue d'Echallens 96,
1000 Lausanne.
A. Perroud.

Répondez
off res sous
chiffres...
S.V.JK. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des • offres
qu 'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même sl l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

AUSTIN 850
modèle 1966,

12,000 km.
Limousine blanche,

intérieur rouge,
impeccable.

Agence Austin ,
Praz.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre
FIAT OSCA

cabriolet blanc,
63,000 km, radio,
soigné, bas prix.
Tél. (038) 5 40 41.

A vendre
VW
1957,

excellent état
ele marche,

moteur revisé.
Tél. 5 51 84.

A vendre

AUSTIN
1100

modèle 1966,
limousine beige,

5 places,
15,000 km.

Etat de neuf ,
superbe occasion ,

avec garantie.
Agence Austin,

Praz.
Tél. (037) 71 29 79.
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L'art hindou

Les Paons
Céramiques Trésor 2

l'Illlllll
LUTZ-
BERGER I
Fabrique do timbres

t. das Beaux-Arts 17
<fi (038) 618 45

I 2D01 Hencbaisl j

TÂPSS
neufs, 50 descentes
de lit moquette, 60
X 120 cm, fond

rouge ou beige,
14 fr . pièce.

10 milieux moquette,
fond rouge, belle
qualité, dessins

Orient. 190 X 290
cm, 100 fr. pièce.

5 tours cle lit , mo-
quette , dessins ber-
bères ,, 2 descentes
at 1 passage, 68 fr .

1 superbe milieu
moquette, fond
rouge , dessins

Orient, 260 X 350
cm, 190 fr.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

points SILVA
Avanti-Juwo-

Mondo
NPCK. Ecrire
à CSLY, case
postale 281,

1401 Yverdon.

Meubles-
' occasion

toujours du nouveau
AD BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

^^^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

mmwmm
Un délice
les saucisses

«le veau

de la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 0244 Noblkon

Tel. 0G2 9 52 71

Renault S lé
modèle 1967, 3000 km, roulé un mois
avec particulier, voiture comme
neuve, non accidentée, brun métal-
lisé.

GARAGES APOLLO S. A.,
tél. 5 48 16
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SOCIETE NEUCHÀTELOISE
| DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

1 

Mercredi 15 février 1967, à 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique de
M. ALPHONSE ROUSSY
directeur de l'Electricité

Neuchàteloise S. A.

' Regards sur la politique \
énergétique fédérale

et carato mafe:

I

les réalisations suisses ;:
et neuchâteloises

V 

Entrée libre I
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pratique...moderne...pourtélévision...sport...camping...voiture...cinéma...
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C'est
la nouvelle idée mode : Se BAS

sans jarretel les tient
et touiours sans plis

En vente à notre rayon, Bas, rez-de-chaussée

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
a I imprimerie de ce journal

. Une goutte
sur la langue

Haleine-fraîche
300 gouttes de fraîcheur

dans un flacon discret fr. 3.-
*$të&y. ' ' : ;y
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142 CV , pour un moteur de 14,18 ÇV-fiscaûx Un intérieur clair cl spacieux. De la place
i seulement, 6c\lmdres, 2,8 litres de cylindrée : pour 6 personnes dans la Capitaine (banquette avant i
; et arbre à cames en tête . cantmue^^ 1 Ij j

Cela s'appelle la puissance! sépares et inclinables) . Un entretien minime. l

Un système de freinage assisté, à double circuit. Cela s'appelle le confort:! |
h avec freins àdisque a l' avant , une direction précise A part ir  "de fr15100. (prix 'indicatif ) vous goûtez '

(servo-direction dans l'Admirai), une boîte à tous ces avantages qui donnent encore
| à 4 vitesses ou une transmission automatique plus de valeur aux nouvelles grandes
; (selon votre tempérament ) . f \  n JTï "A. " à. B » a «*»» 

;

. cela s'appeiie la sécunté! Opel Capitaine ̂ amiral B \
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iiiii li Choni-de-Fonds i5i pu encore peidu i Viège

TOIliWHilHB L'avantage de j ouer sur sa patinoire, un mythe ?

Le moins qu 'on puisse dire du tour
final du championnat suisse de hockey
sur glace, c'est qu 'il a pris un départ
très inattendu.

Personne n'aurait misé un franc sur
Langnau ou Viège et voilà ces deux
équipes qui reviennent victorieuses de
la Chaux-de-Fonds et Genèv e !

Est-ce à dire que l'avantage de jouer
sur sa propre patinoire ne va jouer au-
cun rôle jusqu 'à la fin du mois de fé-
vrier ? Il est trop tôt pour le dire et
désormais il n'est plus farfelu d'imagi-
ner que La Chaux-de-Fonds peut gagner
à Viège et que Langnau peut perdre sur
sa patinoire.

Aux Vernets, Genèv e Servette a fait
l'expérience tant de fois répétée qu 'il
n'est jamais bon de gagner un match
inutile par plus de dix buts d'écart à
la veille d'affronter le même adversaire
dans un match important. Ils ont bonne
mine, les Genevois, avec leur 13 à 0 du
tour préliminaire et Darbellay, qui avait
été catastrophique un certain soir, a dû
sourire en voyant, hier, son vis-à-vis
Clerc cumuler les bévues dans cette
rencontre essentielle.

Le principal , dans cette histoire,
c'était de jouer just e au bon moment.
Les Valaisans l'ont compris, les Gene-
vois pas !

Viège a gagné, mais...
Cela dit, il faut bien admettre nue le

spectacle offert par Viège ressemblait
fort peu à ce sport d'équipe dynamique
qu'est le hockey sur glace. Du verrou ,
du super-verrou , des dégagements inter-
dits, un marquage impitoyable, de la
volonté et de l'acharnement : le bagage
des Valaisans s'arrête là et il n'est pas
suffisant pour satisfaire une assistance
de 10,000 personnes.

Les joueurs de Viège s'étant battus
avec les moyens du bord , il est impar-
donnable que les Servettiens n'aient pas
trouvé la faille. Naef étant bien marqué,
Chappot et les autres attaquants ont
sombré dans leurs erreurs habituelles,
les arrières complétant le tableau par
des bévues monumentales.

Genève Servette , supérieur en vitesse
et en technique, s'est littéralement sui-
cidé !

La Chaux-de-Fonds s'est montrée in-
capable de marquer des buts , et on en
vient à se demander si Langnau et Klo-
ten ne vont pas faire figure de candi-
dats au titre de champion suisse.

Un exploit en Valais \
En effet, les banlieusards zuricois ,

évoluant sans leurs deux internationaux
Luthi , ont pris facilement la mesure cle
Davos , ce qui nous laisse penser que
les Grisons ne feront que de la figura-
tion dans ce tour final.

Quant à Langnau , qui n'a pas encore
perdu un seul match sur sa patinoire
depuis le début du championnat suisse,
il pourrait se trouver bien placé s'il
parvenait à gagner samedi prochain à
Davos, cela à la veille de jouer trois
rencontres dans l'Emmental.

Le programme de demain se présente
en effet de la manière suivante :

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
ZURICH - KLOTEN
DAVOS - LANGNAU

Les Chaux-de-Fonniers s'en vont déjà
jouer leur dernière carte. S'ils devaient
perdre en Valais, ils perdraient simul-
tanément tout espoir de décrocher le
titre de champion suisse. Après avoir
vu les Valaisans à l'œuvre mercredi soir
à Genève, il n'est pas interdit de pen-
ser que les Chaux-de-Fonniers sont ca-
pables de réaliser l'exploit que leurs
supporters attendent d'eux. Pour battre
La Chaux-de-Fonds, Viège devra se dé-
couvrir. Or, il nous a prouvé que ce
n'était pas dans ses habitudes.

Zurich , diminué par la blessure de
Wespi, n'aura sans doute guère d'argu-
ments suffisants pour tenir tête à Klo-
ten, alors que Langnau pourrait égale-
ment se retrouver avec tin capital de
quatre points après deux journées de
ce tour final en gagnant à Davos.

Dans le tour final de promotion-relé-
gation, nous attendions avec impatience
l'issue de la rencontre Young Sprin-

ÉTONNANT. — Langnau u causé une des -premières surprises de
ce tour final en battant JLu Chaux-de-Fonds chez elle. Vue phase
de ce match nous montre l'arrière bernois F. Lehmann aux prises
avec les Chaux-de-Fonniers Reinhard , Curchod et Berger (13) .

(Avipress - Schneider)

ters - Sierre parce qu 'elle devait situer
les possibilités qu 'ont les équipes de
Ligue nationale B d'accéder éventuelle-
ment à la première catégorie de je u.
Sans vouloir diminuer les mérites de
Young Sprinters qui se bat avec un
courage admirable , il faut bien avouer
que, sur la base des résultats obtenus
par l'équipe neuchàteloise durant tout
l'hiver , il n'est pas impossible de la
battre sur la patinoire de Monruz. Pour
ne pas avoir réussi cet exploit , appa-
remment facile , Sierre ne semble pas
devoir jouer les premiers rôles. Si nous
nous trompons, cela signifie que Yoùng
Sprinters est beaucoup plus fort que
nous ne le pensions.

Hier soir , au Dolder , Grasshoppers a
battu péniblement Berne. L'équipe zuri-
coise, qui s'est privée de son entraî-
neur Cruikshank, paraît à la dérive.

Dès lors, il n'est pas interdit de pen-
ser que c'est l'équipe tessinoise d'Am-
bri-Piotta qui se trouve actuellement la
mieux placée. En effet , ceux qui ont
échoué deux années consécutives dans
l'ascension en Ligue nationale A pour-
ront recevoir deux équipes de division
supérieure sur leur patinoire (Grass-
hoppers et Young Sprinters), si bien
qu 'ils font désormais figure de favoris.

Le programme des rencontres de de-
main est le suivant :

BERNE - YOUNG SPRINTERS
AMBRI - SION
KUSNACHT - SIERRE

Ambri-Piotta ct Sierre sont nettement

favoris , alors que le vainqueur du match
de la Ka-We-De nous dira quelle est
l'équipe qui peut , en compagnie de
Grasshoppers , chercher à sauvegarder
le prestige des équipes de Ligue natio-
nale A dans cette compétition assez
déconcertante. Eric WALTER

ACHARNÉE. — Le match des Vernets n'a pas manqué d 'intensité.
Sur cette phase f ie jeu notamment, où l'on voit une camie voler
en l'air au milieu d'un groupe de joueurs parmi lesquels on re-
connaît (tle gauche à droite) : Muller , Conne, Xenhausern, qui

plonge sur le gardien de Viège Darbcllag .
(Photo ASL)

Deux clubs de Ligue A luttaient hier pour éviter le pire

GRASSHOPPERS - BERNE 1-0 (0-0,
0-0, 1-0).

MARQUEUR : Muller, 52me.
GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann, Sec-

chi ; Muller , Schurr ; Naef , Kurt Heiniger ,
Hat'ncr ; Berry, Weber , Keller ; Moos, H.-J.
Heiniger, Binder. Entraîneur : Frei.

BERNE : Kiener ; Soravia , Kunzi ; Nobs ,
Gygler ; P. Schmid, R. Schmid , Kuhn ;
Dellsberger , Bâcher, Muller ; P. Zurbriggen ,
H. Zurbriggen , Garban i ; Brawand. Entraî-
neur : Wenger.

ARBITRES : MM. Vuillemin de Neuchâtel
et Pancaldi d'Ascona.

NOTES : patinoire du Dolder. Temps
froid. Glace en bon état. 1000 spectateurs.
P. Schmid, qui a été opéré de l'appendicite ,
rejoue pour ia première fois à Berne. Avan t
la rencontre , on apprend que Stammbach

est en pourparlers pour rejouer avec Berne.
DÉCEVANT

Pour espérer garder sa place en Ligue A,
Grasshoppers devra jouer autrement ses
prochaines rencontres, qu'il ne l'a fait hier
soir contre Berne.

Du premier tiers-temps, mieux vaut ne pas
en parler. Au point de vue qualité de jeu ,
cela fut en-dessous de tout. Des deux côtés,
on a sommeillé. Les passes ont été d'une
lamentable imprécision et les tirs au but
d'une incroyable mollesse.

Le deuxième tiers-temps n'a guère été
meilleur. Les maîtres de céans se sont mon-
trés toutefois plus pressants. Kiener dut
même faire quelques excellents arrêts pour
éviter le pire.

Quant aux Bernois, dans cette partie du
match, ils démontrèrent une faiblesse ex-

trême. Ils n'ont pas réussi à inquiéter une
seule fois Meier.

Le dernier tiers-temps a vu Grasshoppers
prendre l'ascendant sur son adversaire, même
si, en fin cle match , les Bernois se reprirent
quelque peu.

Les Zuricois ont mérite la victoire . Mais
l'équipe a déçu. Seul le gardien Meier a été
irréprochable. De leur côté, les Bernois se
sont montrés d'une rare faiblesse. Leur con-
dition physique a terriblement laissé à dé-
sirer. Comme chez Grasshoppers, seul le
gardien fut à la hauteur.

A. D.
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Championnats du monde amateurs
IMIlHilî l Le 19 février à Zurich

Cinquante-sept coureurs amateurs repré-
sentant quinze nations , participeront le 19
lévrier à Zurich au championnat clu monde
de cyclocross. Voici la liste des coureurs
engagés :

Algérie : Rabat Bayani , Slimane Sadou-
ki et Mohamed Yeddou. — Belgique : Re-
né Declercq, Roger de Vlaeminck , Freddy
Nljs , Julien van den Flaesevelde. Rempla-
çants : Florimond Ongenae et Robert Ver-
meire . —¦ Bulgarie : Kiril lgnatov , Vladi-
mir Stoyanov et Zahari' Zahariev. — Da-
nemark : Erik Helleshov, Egon Laursen ,
Bjarne Sœrensen, Gunner Vangsgaard et
Ole Vexœ. — Allemagne de l'Ouest : Diet-
mar Allgaier, Klaus Jcerdens , Horst Meier,
Karl Staehle et Dieter Waibel. — Allema-
gne de l'Est : Michael Kaltofen, Werner
Klainig et Guenther Liebig. —¦ Angleterre :
John Atkins , Maurice Broadbent , Roger Pa-

ge et David Wren . — France : Pierre Ber-
net , Jean Gerardin , Michel Pelchat , Alfred
Richeux et Georges Vermesova. — Hollan-
de : Johannes Heesbeen, Christian Looyen ,
Cornelis Rutgers et Cornelis van der Hulst.
— Italie : Franco Livian, Michèle Potenza ,
Enrico Sfolcini, Luigi Torresiani. Rempla-
çant : Domenico Garbelli. — Luxembourg :
Alfred Binsfeld , Albert Evea, Johnny Geiss-
ler , Joseph Joharms, Georges Richartz et
Robert Treis. — Pologne : Marias Forma ,
Marian Kegel, Czeslaw Polewiak et Fran-
cisezek Surminski. — Suisse : Ernst Boller ,
Pete r Frischknecht, Fritz Schaerer , Albert
Zweifel . Remplaçants : Roland Champion
et Alfred Stucki. —¦ Espagne : Juan Coros-
tidi , Pedro Curruzaga , Josef Denia-Carrica-
no, Jésus Gonzalez et Feiice Jturiaga. —
Tchécoslovaquie : Jaroslav Antos, Karel
Bouska, Jan Hanzi , Pavel Krejic , Jaroslav
Kvapil et Bretislav Soucek.

Les Françaises gagnent encore
Coupe des pays alpins à Badgastein

KETOI/H EJV FORCE. — Ma-
rielle Goitschel semble être en
pleine p ossession de tous ses

tnoyens.
(Téléphoto AP)

Comme dans le slalom spécial, les
Françaises Marielle Goitschel et Annie
Famose ont réalisé un magnifi que « dou-
blé » dans le slalom géant féminin de
la coupe des pays alp ins, à Badgastein.
La jeune champ ionne de Val-d'Isère (21
ans), partie avec le dossard No 2 , a
mené cle bout en bout et gagné en
V 17" 80, soit avec 91 centièmes d' avance
sur Annie Famose, qui n'était pourtant
partie qu 'en 23me position. La champion-
ne olympique des descentes, Chritl Haas ,
confirmant son retour en forme , s'est
classée troisième, comme la veille , à un
peu p lus d' une seconde de Marielle
Goitschel.

ERREUR ?
Comme dans le slalom spécial de la

veille . Edith Hiltbrand a été la meilleure
des Suissesses en lice (septième). A l' ex-
ception d'Annera 'sli Zryd , la jeune garde
helvéti que a , une nouvelle fois , déçu , ter-
minant avec des temps variant entre
1' 28" 09 ct F 30" 92. Les responsables

de l'équipe suisse ont peut-être commis
l' erreur d'attribuer les mauvais numéros
de dossards aux jeunes. Il a, de ce fai t ,
fa l lu  tenir compte, pour le classement
par équipes, des V 28" 09 d'Agnès Co-
quoz (dossard No 46) alors que les
1'21" 33 de Fernande Bochatay (qui
était fiévreuse hier) n'ont pas pu être
retenus.

LE FOND DE L'ABIME
Dans la première coupe des pays al-

p ins, en 1965 à Davos, la Suisse avait
pris la première place par équipes dans
le slalom géant féminin. Elle a, cette
fois , évité de peu la dernière place. En

CLASSEMENTS
SLALOM GÉANT FÉMININ

1. Marielle Goitschel (Fr) l'17"80;
2. Annie Famose (Fr) 1* 18"71 ; S.
Christl Haas (Aut) V 18"87 ; -1.
Giustina Demetz (It) 1* 19"14 ; S.
Florence Steurer (Fr) et Burgl
Faerbinger (Al) 1' 19"46 ; 7. Edith
Hiltbrand (S) 1* 20"41 ; 8. Inge
Jochum (Aut) V 20"55 ; 9. Christa
Laprell (Al) 1* 20"68 ; 10. Erika
Schinegger (Aut) 1' 20"73 ; 11.
Christine Béranger (Fr) 1' 20"79 ;
12. Madeleine Wuilloud (S) 1' 20"92;
13. Heidi Zimmermann (Aut)
T 20"99 : 14. Rosi Mittermaier (Al )
1' 21"32 ; 15. Fernande Bochatay
(S) 1' 21"33. Puis : Annerœsli Zryd
(S) 1' 23"48 ; 29. Ruth Adolf (S)
1* 24"44 ; 33. Agnès Coquoz (S)
1* 28"09 ; 35. Monique Vaudrez (S)
1* 29"14 ; 36. Isabelle Girard (S)
V 30"92.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
1. France 51,81 p. ; 2. Autriche

91.00 ; 3, Allemagne 101,57 ; 4.
Suisse 177,07 ; 5. Italie 203,23.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE LA COUPE DES PAYS ALPINS

1. Autriche 287,52 ; 2. France
328,32 ; 3. Allemagne 601,47 ; 4.
Italie 770,15 ; 5. Suisse 1216,00.

1965 en outre, la Suisse avait terminé
la coupe avec un total de 1075,41 points.
Elle en est déjà cette année à p lus de
1200 points, après trois épreuves seule-
ment...

ÉTERNELLE DEUXIÈME. —
Une nouvelle Sois Annie Fa-
mose est précédée par Marielle

Goitschel.
(Téléphoto AP)

Premier 'entraînement des Suisses
qui rencontreront le Luxembourg

|̂ S î|p Mercredi prochain au Neufeld

En vue du match représentatif Luxem-
bourg - Suisse du 1er mars à Differ-
dange, quinze joueurs seront' réunis mer-
credi prochain au stade du Neufeld à
Berne pour un entraînement en com-
mun. En accord avec le comité de Ligue
nationale, il a été décidé de ne retenir
aucun joueur dont le club est encore
engagé en coupe de Suisse, et aucun
joueur également de Servette, puisque le
club genevois est encore en lice, lui , en
coupe des vainqueurs de coupe.

Les joueurs retenus sont les suivants :
GARDIENS : Fischer (Young Boys),

Iten (Zurich). Défenseurs : Butzer (Young
Boys), Delay (La Chaux-de-Fonds), Guggi
(Granges), ï'homann (Young Boys), Voi-
sard (La Chaux-de-Fonds). Demis : Boss-
hard (Young Fellows), Brossard (La
Chaux-de-Fonds), Gruni g (Young Boys).
Avants : Amez-Droz (Granges), Duvoisin
(La Chaux-de-Fonds), Lehmann (Young
Boys), Kuenzli (Zurich) et Zappclla (La
Chaux-de-Fonds).

© Pour la première fois clans l'his-
toire de la coupe de la Ligue anglaise ,
une équipe cle troisième division parti-
cipera à la finale de cette compétition.
Il s'agit des Queens Park Rangers, qui ,
en match retour des demi-finales, ont
battu Birmingham City 3-1. Les Queens
Park Rangers avaient déjà remporté
le match aller sur le résultat de 4-1.
En finale ,les Queens Park Rangers af-
fronteront , le 4 mars au stade de
Wembley, West Bromwich Albion , qui ,
en demi-finales, a éliminé West Ham
United (4-0 et 2-2).

Rappelons que les clubs encore en lice
en coupe de Suisse sont Bâle, Bienne ,
Winterthour , Lausanne, Sion , Bellinzone,
Grasshoppers et Lugano.

BMW au championnat
d'Europe ia la montagne

Btefe^f^H

La marque allemande BMW a décidé
de participer au champ ionnat  d'Europe
de la montagne 1967 , avec une voiture
cle course biplace du groupe 7 du rè-
glement in te rna t iona l  cie la CSI. Le
bolide cle la fi rme de Stut tgar t  sera
confié à l 'Autr ichien Dicter Quester ,
qui est âgé cle 27 ans. L'an dernier ,
Dieter  Quester reçut le trop hée BMW
décerné au meilleur pilote privé de
la marque allemande. Ainsi , le cham-
pionnat. d'Europe 1967 , qui mettra aux
prises les voitures des marques Pors-
che, Ferrari , Abarth ct BMW, s'an-
nonce comme devant être particulière-
ment  intéressant.

Les Suisses sont en nef progrès

Semaines préolympiques à Âutrans

Le Suédois Jan Halvarsson , un athléti-
que garde forestier de 25 ans, a rempor-
té l'épreuve dc fond 30 km des semaines
prcolymp iques d'Autrens. Il a devancé le
Norvégien Odd Martinsscn , le récent vain-
queur de Klosters, dc 20 secondes. Dans
l'ensemble , les Suédois onl dominé cette
épreuve en plaçant cinq des leurs parmi
les onze premiers et en prenant notamment ,
derrière Halvarsson (qui a remporté là le

premier succès important de sa carrière),
les troisième (Bjarne Andersson) et cinquiè-
me places (Assar Rœnnlund). La Suède ,
grande malchanceuse des derniers cham-
p ionnats du monde , a ainsi fait oublier en
grande partie ses déconvenues d'il y a une
année.

A l'exception du Finlandais Erro Manty-
ranta , champ ion olympique sur la distance ,
l'élite mondiale a participé à cette premiè-
re épreuve cle fond d'Autrans , qui s'est cou-
rue par une température de moins cinq de-
grés, sous le soleil et sur une neige dure
et rapide.

Parmi les Suisses, Josef Haas et Kon-
rad Hischier ont terminé avec respective-
ment 3'21"3 et 3'55"6 cle retard , ce qui
leur a valu une place parmi les vingt pre-
miers . Quatorzième , Josef I-Iaas a notam-
ment laissé derrière lui des champions ré-
putés comme Hannu Taipale et Giulio dc
Florian , ainsi que tous les soviétiques. Aux
derniers championnats clu monde , Haas et
Hischier avaient concédé plus de six mi-
nutes au vainqueur , Erro Mantyranta. il
semble donc que leur progression se pour-
suit.

CLASSEMENT
1. Jan Halvarsson (Su) 1 h 30'49"9 ; 2.

Odd Martinssen (No) 1 h 31*09**5 ; 3.
Bjarne Andersson (Su) 1 h 31'43"3 : 4.
Livio Stuffer (It) 1 h 32'25"7 ; 5. Assar
Rœnnlund (Su) 1 h 32'38"6 ; 6. Katevi
Laurila (Fin) l h 32'39"8 ; 7. Aldo Stel-
la (lt) t h 32'59"1 ; 8. Franco Noues (It )
l h 33' 16'' l ; 9. Ini ivar Sandstree m (Su)
1 h 33*28**8 ; 10. Ole Ellcfsaeter (No) 1 h
33'43"9 ; II .  Per-Erik Eriksson (Su) 1 h
33'47"5 ; 12. Walter Dcmel (AU. O.) I h
33'50"3 ; 13. Harald Gcenningon (No) I h
34'01"1 ; 14. Josef Haas (S) 1 h 34'11"2 ;
15. Hannu Taipale (Fin) 1 h 34'15'i.
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Comme l'an passé, le Suisse Fritz Pfen-
ninger , associé aux Hollandais Peter Post et
Jan Janssen , a remporté les Six jours d'An-
vers. A une heure de la fin , le trio hclvé-
tico-hollandais se trouvait dans le même
tour que Sercn-Bugdahl-Merckx et Deloof-
Eugcn-Motta. Au cours de la dernière heure ,
courue derrière Derny, Peter Post eut une
fois dc plus l'occasion de démontrer sa
classe en reléguant notamment Gianni Motta
à huit tours. C'est le cinquième succès rem-
porté cette saison par Post ct Pfenninger
dans une course dc six jours (après Gand ,
Amsterdam, Brème et Essen).

Au cours de la dernière soirée, Post-
Pfenningcr ct Janssen ont gagné pratiquement
tout ce qu'il y avait à gagner : éliminatoire
par équipes, kilomètre contre la montre,
poursuite par équipes et sprint pour une
automobile. Seul le dernier sprint leur a
échappé. Il est revenu à Tom Simpson, qui
a ainsi remporté une prime de 20,000 francs
belges.

Prodigieux ressrd

Le secrétariat de la Fédération in-
ternationale a pris acte d'un nouveau
record clu monde cle la catégorie I,
groupe B, classe 1000 cmc. (moto solo).
Ce record a été établi par le Britan-
ni que George Brown , qui , le 3 no-
vembre 1966 à Greenham Conimon ,
(Angle ter re) ,  a couvert le kilomètre
départ lancé en 14"1175, soit à la
moyenne de 2,") ") km 002. Le précédent
record était  de 220 km 665. Si aucune
objection n'est formulée dans un dé-
lai d'un mois , ce nouveau record sera
homologué par le prochain congrès de
la commission sportive internationale.

La victoire ne devrait pas
échapper à Wirkola

Concours de vol à ski
de Oherisdorf

A partir d'aujourd 'hui , une cinquan-
taine de concurrents de onze nations,
dont la Suisse, participeront au con-
cours de vol à ski à Oberstdorf. Le
double champion détenteur du record
mondial , le Norvégien Bjoern Wirkola ,
sera le favori numéro un de ce con-
cours. L'an dernier , à Vikkersund, en
Norvège , Wirkola avait sauté 146 mè-
tres. Si les conditions sont bonnes, le
Norvégien pourra battre lc record du
tremplin détenu depuis 1964 par l'Ita-
lien Nilo Zandanel avec 144 m. Les
principaux adversaires du champion du
monde seront les Allemands cle l'Est
Manfred Queck , Wolfgang Stohr , Dic-
ter Ncuendorf ct Peter Lesser , le Sué-
dois Kjell Sjoeberg, le Yougoslave Pe-
ter Erzen , les Autrichiens Reinhold
Rachler , Max Golser et Baldur Prciml ,
le Soviétique Koba Tsakadze ct le
Tchécoslovaque Jiri Raska.

Annulation des championnats
du monde

Un membre clu comité organisa-
teur a annoncé hier soir que les
championnats du monde de bob-
sleigh à quatre, cjui devaient avoir
lieu à la f in de la semaine, ont été
annulés en raison du mauvais état
de la piste.

L'annulation de la compétition
« était la seule chose à faire après
le refus de la plupart des concur-
rents des sept pays engagés , cle
concourir sur une piste qu 'ils ne
jugent pas sûre », a déclaré M. René
Jacob.

La piste du col du Poutrain , qui
a déjà fa i t  couler beaucoup d'en-
cre depuis le début des champion-
nats , devra vraisemblablement être
entièrement reconstruite avant les
.Jeux olympiques d'hiver de l'an
prochain.

La piste olympique
devra être ««truite
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g Prendre un pet i t  coup... ?

D Depuis la' blessure qu'il a reçue H

PI lors de son match malheureux de- j=j
u vont Cassius Clay, lundi soir, Ernie n
§ Terrell voit double.
Q Le docteur Harold-C. Scheie, di- a
j=j recteur du service d'ophtalmologie O
? de l'Université de Pennsylvanie, QD qui doit opérer Terrell demain ?
0 après-midi, a indiqué que la blés- Q
n sure a été causée par un coup Q
B particulièrement violent. L'examen n
0 aux rayons « X » a permis de dé- j-j
? celer une fracture dans la strue- rj
S ture osseuse située en dessous du U
rj globe oculaire gauche. ^
nnnnnnnnnnnnrannnnnnnnnnnn

W 1-4

| Ernie Terrell
| voit double
n n

EM PROGRÈS

Coupe de Ligue B

MARTIGNY - COIRE 4-1 (1-0, 2-1, 1-0).
MARQUEURS : Moulin 17me, Staudacher

26me , Nater 27me, R. Pillet 29me, Puippe
43 me.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler, B.
Grand ; H. Pillet , Piotta ; Nater , G. Pillet ,
Imboden ; Pui ppe , Moulin , J. Darioli ; P.-A.
Pillet , R. Pillet, R. Grand. Entraîneurs : G.
et H. Pillet.

ARBITRES : M. Hchlcn de Bienne et
Grossbacher cle Courgémont .

NOTES : patin oire de Martigny. Glace en
excellent état. 500 spectateurs.

Les absents ont eu tort , car la rencontre
fut plaisante à suivre. Joué qu 'elle fut très
rapidement d'un côté comme de l'autre. Au
jeu plus étudié des Valaisans, les visiteurs
opposèrent leur fougue et leur vitesse d'exé-
cution. Us offrirent une résistance des plus
valables et ne cédèrent du terrain qu 'à
l'usure .

11 faut également dire à leur décharge
que Berthoud fit une excellente partie imité
en cela par Piotta qui se montra intraitable.
Par ailleurs , les jeunes Valaisans ont con-
firmé leurs progrès. 11 leur manque toutefois
encore cette notion du but qui . les empêche
souvent "dé mieux traduire leur supériorité.

M. U.

SAINT-IMIER - WICKI 5-3 (1-3, 2-0,
2-0).

MARQUEURS : Pour Saint-Imier, P.-A.
Perret (3), Voisin , Gaffner.

Si le premier tiers-temps a été à
l'avantage de Wieki , les deux dernières
périodes ont vu un Saint-Imier volon-
taire remonter à la marque, pour finir
par s'imposer dans les ultimes minutes
du match.

Coupe cantonale bernoise
des équipes de première Ligue

Lors des épreuves préolympiques dc
Cliamrousse (16-19 février), les cou-
leurs helvétiques seront défendues par
les skieurs et skieuses suivants :

Willy Favre, Jean-Daniel Daetwyler,
Stefan Kaelin , Jakob Tischhauser, Fer-
nande Bochatay et Madeleine Wuilloud.

© La France , l 'Autriche , la Suisse, la
Yougoslavie , la Belgique et l'Italie sont
les premières nations inscrites pour la
coupe Foemina , qui se déroulera les 18
et 10 février sur les pistes de l'Abe-
lonc, près de Pistoie ( I ta l ie ) .  En rai-
sou de certaines difficultés d'ordre
technique, la Fédération italienne a
supprimé la descente f igurant  au pro-
gramme cle ces épreuves féminines.
Iii le sera remplacée par un slalom
géant , qui , avec le slalom spécial ,
comptera pour le combiné.

Sélection suisse
pour Chamrousse
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) L'Union international e a fait le point à Lucerne

Le comité exécutif de l'Union internatio-
nale a siégé quatre jours durant à Lucerne,
sous la présidence de M. Kurt Hasler , de
Zurich, en même temps d'ailleurs que la
commission technique de la Fédération, dont
le Suédois Karl-A . Larsson, ancien cham-
pion du monde, a dirigé les débats. Il s'agis-
sait , pour l'un et l'autre de ces organes, de
mettre au point les divers objets prévus à
l'ordre du jour de l'Assemblée extraordinai-
re de l'U.I.T. qui se tiendra à Rome, en
septembre prochain.

On a beaucoup parlé , on s'en doute, de
la nouvelle conception des programmes des
.grandes rencontres internationales, que d'au-

cuns voudraient élargir , alors que d'autres
songent à simplifier , eu égard au nombre
toujours croissan t des concurrents en lice
dans les différentes disciplines.

SURSIS (!) POUR LE TIR A 300 M
Le comité exécutif proposera, quant à

lui, de maintenir sans aucune modification
les compétitions au « fusil » que nous con-
naissons aujourd'hui, et ce jusqu'en 1970.
Seule exception : le concours au fusil à air
comprimé introduit l'an dernier à Wiesba-
den, à l'occasion des derniers championnats
du monde, en tant que « programme natio-
nal », reste facultatif.

Dès 1971, on prévoit que les épreuves au
petit calibre se dérouleront exclusivement à
l'arme standard. C'est dire, que la carabine
plus ou moins lourde et travaillée que nous
connaissons encore n'aura peut-être plus
cours sur le plan international. 11 reste qua-
tre ans pour se préparer à son élimination,
dont profiteront les tireurs de bon nombre
de pays pour qui des armes de ce genre res-
tent trop onéreuses.

On prévoit aussi l'introduction dans le
domaine du tir à l'arme de poing d'une
épreuve au pistolet standard, selon toute
vraisemblance — toujours le coût des ar-
mes ! — de calibre 22 et dotée d'une dé-
tente résistant à une pression de 1000 g. La
commission technique de l'U.I.T. a été char-
gée d'examiner ce problème. En revanche ,
le comité exécutif de l'U.I.T. a renoncé à
l'extension des concours au pistolet telle que
la proposaient les spécialistes helvétiques,
qui estimaient les programmes de 60 coups
trop restreints. Enfin, les organisateurs des
prochaines compétitions internationales con-
serveront la latitude d'ajouter à leur éven-
tail une épreuve au pistolet à air comprimé,
pour laquelle il faudra encore déterminer
les dimensions d'une cible ad hoc. En ce
qui concerne le tir aux pigeons, on propo-
sera aux concurrents 300 oiseaux, dont 200
(les premiers) pour le match par équipe.

DAMES ET JUNIORS
" Le comité de l'U.IT. s'est penché aussi
sur le problème que pose l'organisation des
rencontres internationales destinées aux da-
mes et aux juniors. Pour les premières nom-
mées, elles devront comprendre au mini-
mum des épreuves en match olympique, au
petit calibre en trois positions et au pisto-
let , facultativement des concours au fusil
et au pistolet à air comprimé ainsi que des
tirs de chasse. Quant aux juniors , ils au-
ront , cette année encore sans doute , l'occa-
sion de prendre part à des championnats
d'Europe, vraisemblablement en Allemagne.

Le comité exécutif de l'U.I.T. a enfin
définitivement homologué les différents re-
cords enregistrés en juillet passé à. Wiesba-
den. Notons, à ce propos, que le record
du monde sur sanglier courant n'appartien-
dra pas aux Russes Veselow et Nikitin,
premiers aux championnats du monde, mais
bien au Suédois Rune Flodman, qui a ob-
tenu 167 p. — contre 164 aux deux autres
concurrents — à l'occasion des champion-
nats d'Europe de 1963, en Suède justement.

Quant aux records qui nous intéressent
au premier chef , ils ont trait aux spécialisés
que voici : 300 m, carabine : Gary Ander-
son (Etats-Unis) 1156 p en 120 coups ;
Kurt Johansson (Suède) et Magne Landroe
(Nor.) 398 couché ; John Foster (Etats-Unis)

4602 p. au total ; 1583 p. à l'URSS couché,
1551 p. à la même URSS à genou et 1478
p. aux Etats-Unis debout ; arme de guerre :
Ludwig Lustberg (URSS) 558 p. en 60
coups ; au classement par équipe : URSS
2185 points. Petit calibre , couché : Antonin
Schwarz (Tch.) et George Marsh (Can .)
399 p. ; par équipes, couché : Etats-Unis
1587 p. debout : Allemagne de l'Est 1467
points en 20 coups : Etats-Unis 4589 P. ;
pistolet de petit calibre sur silhouettes ; Vir-
gil Atanasiu (Roum.) 596 points.
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La situation était la suivante, le 5 février , dans les groupes de Ile et Ille Ligues
H R la réuion Neuchâtel - Jura :

Iîe Ligue
GROUPE 5 A

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Courrendlin I 8 7 — 1 46 20 14
Saignelégier 9 6 1 2 40 34 13
Saint-Imier 8 3 1 4 42 32 7
Vendlincourt I 8 3 1 4 3 1  32 7
Crémines 8 2 2 4 28 36 6
Reconvilier 9 1 1 7 19 52 3

GROUPE SB
Young Sprinters 8 6 1 1 52 15 13
Sonceboz 8 5 — 3 46 34 10
Noiraigue 7 1-2 2 30 24 8
La Chaux-de-Fonds 6 2 2 2 23 18 6
Sonvilier 6 — 2 4 17 42 2
Corgémont 5 — 1 4 8 43 . 1

Ille Ligue
GROUPE SAa

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Glovclier 3 2 — 1 14 8 4
Courtéte lle 2 1 1 — 10 6 3
Vendlincourt 3 1 1 1 17 15 3
Sainte-Ursanne 2 2 2 14 —

GROUPE SAb
Moutier II 3 2 1 — 19 10 5
Delémont 3 1 1 1 22 13 3
Courrendlin II 2 1 — 1 10 17 2
Welschenrohr 2 2 5 1 6  —

GROUPE 5 Ba
Le Fuet-Bellelay 3 3 — — 32 3 6
Tramelan 2 1 — 1 11 10 2
Court 2 1 — 1 8 19 2
Reconvilier 3 3 9 28 —

GROUPE 5 B1>
Reuchenette 3 3 20 4 6
Tavannes 3 2 — 1 28 12 4
Cortébert 3 2 — 1 23 11 4
Sonceboz 5 5 12 56 —

GROUPE 5 Ca
Montmollin 7 6 — 1 65 25 12
Le Locle 7 5 — 2 35 21 10
Université 5 2 — 3 15 19 4
Les Ponts-de-Martel 6 2 — 4 18 29 4
Les Brenets 7 1 — 6 16 57 2

GROUPE 5Cb
Savagnier 5 5 79 6 10
Youns Sprinters III 5 3 — 2 24 28 6
Travers 4 2 — 2 17 26 4
Couvet 6 — — 6 8 59 —

Charbonnier est maître chez soi,
En connaissez-vous beaucoup, de
charbonniers , en sport ? Les riches
sociétés sont rares, oh ! combien, et
il serait intéressant de connaître le
nombre de ces bienheureuses. Le
pourcentage doit voler très bas, s'il
ne traîne pas les p ieds. Nous vivons
sous un règne de locations, de bails,
d'arragements de toutes sortes au dé-
nominateur commun : la fameuse
ép ée. Elle nous pend au nez. Le cir-
que des déménagements est sans

cesse en mouvement. Celui-là cher-
che un terrain, celui-ci un local.

Dans ce domaine , la position des
clubs utilisant les patinoires est sou-
vent glaciale et instable. Sur certai-
nes, l 'entraînement autorisé est dis-
tillé à doses homéopath iques, chez
presque toutes les matches doivent
rapporter du gros fri c.  Les résultats
minçolets de Grasshoppers n'ont pas
déridé les propriétaires du Dolder,
car qu 'attendre des parties du grou-
pe des relégables ? Surtout que Zu-
rich, au Hallenstadion , et Kloten ,
placés pour la course au titre, vont
attirer du monde du mauvais côté.
Et si Grasshoppers était relégué ?
A lions ! Il y a encore de belles séan-
ces de conseils d'administration en
vue.

A Berne, une place de jeux pour
enfants est parfois louée pour des
marchés-concours bovins ! Meuh !
alors. Dans le Jura bernois, un ter-
rain de football a été saccagé par
une manifestation équestre. A quand
les tanks entrant dans le but ?

DEDEL
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Les jeunes île Cortaillod en forme
f̂tÏÏ|l|Wffl3 Succès des plus esic©urageants du

IBMAM*1|M«B 2me cross d'esifraînemesit du Chanet

C'est par un temps agréable et doux
qu'une centaine de concurrents sa sont lan-
cés sur un parcours propice aux bonnes
performances, lors du 2me cross .d'entraî-
nement du Chanet comptant pour le cham-
pionnat de cross-country organisé par la
Club athlétique Cantonal de Neuchâtel. Le
nombre croissant de concurrents (il a pres-
que doublé depuis le mois de décembre !)
montre bien l'intérêt et l'enthousiasme que
manifestent aussi bien les jeunes filles que
les jeunes gens pour ce genre de compé-
tition. Puisque cette expérience s'est révélée
être une réussite, elle sera poursuivie encore
pendant quelques mois, en plus des courses
prévues le 25 février et le 4 mars.

Parmi les résultats, relevons les très
bonnes performances des jeunes de Cor-
taillod, qui, arrivés en nombre, remportèrent
toutes les courses, de la catégorie dames à
la catégorie cadets. Victoires du Club athlé-
tique Cantonal chez les juniors, les pistards
et les seniors. A relever, également, le bon
comportement des juniors C de Xamax.

RÉSULTATS
Catégorie dames (9 concurrentes, 1 tour) :

1. Isabelle Hofer (1954) S.F.G. Cortaillod
3'46" ; 2. Madeleine Grimm (1955) Ec. prim.
Prom. 3'47 ; 3. Gilberte Stauffer (1951) Ec.

Sec. NE 3'55" ; 4. Christiane Schick (1955)
S.F.G. Cortaillod 4'06" ; 5. Jacqueline Rey
(1953) S.F.G. Cortaillod 4'49".

Catégorie minimes (10 et 11 ans , 8 con-
currents, 1 tour) : 1. B. Dysli S.F.G. Cor-
taillod 3'56" ; 2. J.-D. Renaud S.F.G. Cor-
taillod 4'01" ; 3. C.-A. Cattin S.F.G. Cor-
taillod 4'10" ; 4. J.-F. Cattin S.F.G. Cor-
taillod 4'15" ; 5. J.-C. Nydegger Belmont
4'17".

Catégorie benjamins (12, 13 et 14 ans,
35 concurrents, 1 tour) : 1. J. Ehrbar S.F.G.
Cortaillod 3'06" ; 2. A. Ueberschlag Xamax
Jun. C 3'09" ; 3. J.-M. Guillaume Xamax
Jun. C. 3'16" ; 4. H. Walthert Xamax Jun. C
3'22 ; 5. J.-M. Jordan Xamax Jun C 3'24" ;
6.A. Da Silva Xamax Jun. C. 3'28" ; 7. A.
Mundwiler Xamax Jun. C 3'31" ; 8. R. Rou-
lin Xamax Jun. C 3'32" ; 9. A. Strautmann
Ec. Sec. NE 3'35" ; 10. E. Leuba Belmont
3'36".

Catégorie cadets (15, 16 et 17 ans, 12 con-
currents, 2 tours) : 1. Y. Stegmann S.F.G.
Cortaillod 6'32 ; 2. J. Guinchard S.F.G.
Nods 6'45" ; 3. R. Schaffer S.F.G. Cor-
taillod 6'47" ; 4. N. Rousseau Ec. Sec. NE
6'50" ; 5. A. Luginbuhl Caballeros 6'55'\

Catégorie juniors (18, 19 et 20 ans, 11
concurrents, 3 tours) : 1. M. Plantchta GA.
Cantonal 9'27" ; 2. A. Humberset Ec. mée.
9'40" ; 3. A. Sigrist La Flèche Coffrane
9'51" ; 4. S.-A. Furrer CA. Cantonal 9'52" ;
5. P.-A. Cochand GA. Cantonal ÎO'OI".

Catégorie pistards (20 ans et plus, 3 tours):
1. P. Abesden GA. Cantonal 9'32" ; 2. S.
Aubry GA. Cantonal 10'41" ; 3. A. Bad-
stuber Université NE 11'52".

Catégorie seniors (20 ans et plus, 5 tours) :
1. R. Ingold GA. Cantonal 16*52*' ; 2. J.-R.
Berger CA. Cantonal 17'17" ; 3. F. Beljean
GA. Cantonal 18'36" ; 4. J. Chevalier Ec.
Com. 18*41" ; 5. J.-P. Piffaretti 19'42".

Pas de conflit franco-autrichien
pour les épreyves préolympîqoes

« Les Autrichiens participeront aux épreu-
ves préolympiques de Chamrousse. Toute
cette affaire a été gonflée par la presse
et il n'a jamais été question de boycotta,
ge », a déclaré à Badgastein le professeur
Franz Hoppliger, directeur de l'équipe
d'Autriche.

La question de la limitation de l'impor-
tation en France de skis autrichiens pour
les coureurs — une centaine — imposée
par les services douaniers a été réglée. M.
Hoppliger a expliqué qu'il s'était refusé à
remplir des formulaires concernant l'impor-
tation de skis, formalité qui n'avait jus-
qu'à présent jamais été exigée, ni à Megè-
ve, ni à Saint-Gervàis, ni en Autriche.

En ce qui concerne la limitation de la
participation de concurrents, réduite à six
au total, limitation décidée par la Fédéra-
tion internationale, le professeur Hoppliger
a fait remarquer : « Je regrette seulement
qu 'elle ne donne pas la possibilité à un as-
sez grand nombre de concurrents, qu'ils
soient français, allemands, italiens, suisses
ou autrichiens, de reconnaître les pistes
olympiques. Je vais encore parler avec M.
Honoré Bonnet, directeur de l'équipe de
France, afin qu'un nombre plus élevé de
skieurs puissent se rendre à Grenoble et
voir les pistes, même s'ils ne doivent pas
prendre le départ des épreuves ».

9 Vingt pays ont confirmé leur partici-
pation aux 2mes Jeux européens sur piste
couverte qui auront lieu les 11 et 12 mars
au Palais des sports de Prague. En voici
la liste :

Belgique (3 athlètes), Bulgarie (13), Da-
nemark (6), Espagne (20), Finlande (9),
France (3), Grande-Bretagne (12), Hollande
(4), Hongrie (16), Italie (12), Eire (1),
Norvège (8), Pologne (15), Allemagne de
l'Est (20), Allemagne de l'Ouest (25), Suède
(4), Suisse (5), URSS (42), Yougoslavie
(30) et Tchécoslovaquie (43).

Matches d'entraînement
du F.-©. Fribourg

Après un premier tour digne d élo-
ges et une période de repos bien mé-
ritée , Fribourg va reprendre prochai-
nement le champ ionnat. En raison de
la longueur probable du second tour
et pour éviter des f a t i gues inutiles
aux joueurs , l' entraînement n'a cep en-
dant recommencé que tout dernière-
ment , à raison de trois scéances par
semaine. De p lus, quatre rencontres
amicales ont été mises sur p ied pour
permettre aux joueurs de retrouver
immédiatement le rythme de la com-
pétition . Le 12 février , ils seront op-
posés , en terre sing inoise, au FC Cor-
mondes ; puis ils recevront successi-
vement Xamax (le 19 février)  et Lau-
sanne (le 26 févr ier) , avant d' aller
jouer une dernière partie d' entraine-
ment à Morat , contre l'é quipe locale ,
le 5 mars.

Nous sommes certain que cette pré-
paration bien conçue remettra les
hommes de l' entraineur Sommer très
rap idement en forme  et que ces der-
niers donneront entière satisfaction
au p ublic fribourgeois.  Esp érons que
celui-ci saura les soutenir dans leurs
e f f o r t s  pour retrouver une p lace en
Ligue nationale B. JYDÉ
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

SiCitITAiiiÂT COMMERCIAL
Ouverture des cours : 11 janvier 1967

SECRÉTARIAT MÉDICAL
Adrien BOLAY, directeur Ouverture des cours : 1er mal 1967
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Skilift Tschenten
Resta urant au sommet
Terrasse au soleil NOUVGaU : 
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ÉÉI |̂|g| ! desservies • CHARMEY t ' t GRUYÈRE - TOURS, 1630 Bulle, tél. (029) 29302
IIII par car G FM © M O L E S O N  Accès facile Songez dès maintenant à l'été...

llll .JLIIJ» MIJL. ^»«̂ .M.«.-... l.»l,.«Jllim.l .!̂ l. .l»MM
»«»

M-.l.l..,U ¦ <W-
—— —¦— — —I.—... .I»,., . ¦ .— .,¦—.. . ..„ -_ ...

Attention prix sensationnel
montre pour homme aveo : ca-
lendrier , 17 rubis, bracelet métalli-
que, garantie de fabrique. Prix
de vente : 33 f r_ Stock limité.
Veuilles m'envoyer cette montre.
Nom : Prénom :
Rue : Localité :
Adresser à : case postale 796,

2001 Neuchâtel

9 Coupe des villes de foires, huitiè-
mes de finale : A Turin, en match aller,
Juventus a battu Dundee United 3 à 0
(1-0). Le match retour aura lieu le 8
mars. A Naples, en match retour, Na-
ples et Burnley ont fait match nul
0 à 0. Burnley, vainqueur à l'aller 3 à 0,
est qualifié pour les quarts de finale.

9 Au stade municipal de New-Delhi,
l'équipe zuricoise de première ligue Red
Star a fait match nul 1 à 1 avec une
sélection indienne. Le but zuricois a
été marqué par Kellas.

y. ...y ..- . ¦ ¦  .
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VOYAGES DE PRINTEMPS
Réservez à temps — Places limitées

HOLLANDE + «- «.«- ™ ^°»
7 jours, les 10, 17, 24, 30 avril, 1er, 15 mai, I

17 juillet
9me année ff. 4ÔJ\-

PARIS 4 H jours Fr. 241.-
Forfait : train, repas, hôtel, visites, Versailles, ba- I
teau - mouche, tour Eiffe l, marché aux puces . Dé-
part 8 mars (Salon agricole), Pâques, 3, 1 1 mai,
Jeûne, etc.

PALMA EN AVION I
Départ toutes les semaines CARAVELLE
15 jours, hôtel, repas,
autocar et taxes, sac de
voyage <jè$ Ff. 435.-

' 3 semaines gjès Fl". 628.-

VOYAGES-CKOSSliKIS |

C

en croisière
A RDI NAPLES
f̂fAk Ĥ IC i CANNES 21 me année !*>%r ¦*¦ GËNES

à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » j
ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles !
unités de la marine italienne, visite de Florence, »

i Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,
j Gênes. \

Il Train lre classe, tout compris, 11 j. • &,&)$!%
I Bons hôtels. Aucun supplément "¦¦ ®'"'°
i Départs : 28 mars, 11, 30*  avril, 15 mai, 13 juin, I
:l 8 *, 18 **, 27 juillet, 17 août, 5, 15, 27 septembre. |

H * 8 jours Fr. 568.— W.
•'1 ** 13 jours Fr. 745.- s

£

1 TOUR DU PORTUGAL I
] Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre touris- ||
j tique du Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par ||

« L. da Vinci », 30,000 tonnes, ou <t G. Cesare », H
• j 26,000 tonnes. H

Train lre classe + couchette
1 plus Barcelone en 14 jours g @f f lî£1 tout compris "Ir. ™W'" B
I ou avion, 13 jours - 

*2Q§ - 1tout compris rlr - '*»»•" ¦
¦ Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom- §§

Ef pagnes. Dép. 31 mars, 23 mai, 19 juillet, 28 août, i :

' GHECE PÉR,PlE + VACANCES
à bord du «c C. Colombo », 30,000 tonnes, Venise - M
Pirée. Visite de Venise, d'Athènes, cap Sounion, : J
Delphes, etc. Séjour de repos (6 jours ) à l'île des

i Rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi.
[, Tout compris, 14 jours g; >t*Jt£%
I Dép. 2 mai, 29 août. ™ • fl l*W#.">

SICILE CIRCUIT OU SÉJOUR

j 14 jours, tout compris §»j"# SI©.-
; En croisière Gênes - Naples - Messine par « Gali-
| leo », 28,000 tonnes.

Visite de Naples, séjour à Taormina, Catane, Syra- jK|
cuse, piazza Armerina, Selinunte, Agrigente, Pa- 0,

| lerme, etc. y i
Trains lre classe et couchette, excellents hôtels. i i

i 1er mai, 3 juin, 17 juillet, 4 août, 11 septembre. ,]
M SÉJOUR A TAORMINA - PLAGE Fr. 538.- i
r'i (pension) ou dès Fr. 648.— (hôtel).

I TOUR Dl 'LA BOITE 1
I en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine -
j Palerme - Naples - Gênes - Cannes - Gênes par

j .' .'j les plus luxueux navires italiens !

tolt
'

compris
10"5 Ff. 702.-/ 877.-

M 24 mars, 2 mai ", 15 juin ", 18 juillet *, 28 juillet,
I ! 29 août, 18 septembre. I
; i * avec 2-4 jours de repos à Sorrente ou à _ Naples. 'L

I ® PÂQUES @ PR,X « TOUT COMPRIS » i
H 4 - 4 % jours
!\ © ROME Fr. 265.- © PARIS Fr. 241.- 9 VENISE ¦
1 Fr. 190.- © PISE-FLORENCE Fr. 234.- © BELGIRATE ;

: î Fr. 178.- « RIVIERA DES FLEURS Fr. 187.- ® MU-
I NICH Fr. 248.- © COURSE SURPRISE Fr. 215.- M
I © 10 jours AVION PALMA Fr. 514.- ® 8 jours M

i AVION SICILE Fr. 610.- © 4 jours AVION VIENNE
i Fr. 533.-.

S NOUVEAU : MUNICH VIENNE

BUDÀPIS¥LA GRANDE PUSZTA ;
le Danube en bateau hydroglisseur. fe:
11 jours, tout compris. B?_ cm-û M • '¦

i' Hôtels supérieurs Fl". 814. - U
ou avion, 10 jours Fr. 939.—. f;
Dép. 11 mai, 8 juin, 20 juillet, 10 août, plus !
10 septembre, % % j ours Fr. 706.- / 8 2 1 .-.

i Programme : envoi gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une orga- |
nisation judicieuse et un accompagnement com-

| pètent.

i | 1, Cfos-MonraareS - TéL (©21) 23 15 92
Lausanne

«¦HMMfil

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

A¥l^ DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

il suit :
Dans la région : les Pradières - Mont-Racine,

carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232,
par le rgt. drag. 1 aux armes d'infanterie,

sans lance-mines.
Lundi . . . .  13. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Mardi . . . .  14. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Mercredi . . 15. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Lundi . . . .  20. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700
Mardi . . . .  21. 2. 67 de 0800 à 1200 - 1300 à 1700

Zones dangereuses : Limitées par les régions les Pe-
tites-Pradières - Pt. 1430 - crêtes jusqu'au Mont-Racine -
la Motte - lisière de forêts est - Mont-Racine jusqu'aux
Petites-Pradières.

MISE IN GARDE :
1. Vu le danger de mort, tl est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les Instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger ' qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou ile ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser Immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : cp. GP 2, Neuchâtel,
tf. (038) 5 49 15
No tf , du PC rgt. dr'ag\ 1 : (039) 4 57 88 ou 4 57 86
Office de coordination de la place de tir des Pradières
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel. Le 6.2.67.

15001967

83 C V, 155 km/ h, freins à disque, 5 places,
4 pories, équipement super luxe, Fr. 3350.-

' !J53MB«1 r
Plus de 400 agents ù travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète, vous
sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue dc Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités cle financement.

I LE BAR - DANCING î
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a le plaisir de vous présenter, pour le mois de février, 

^
? ses deux programmes d'attractions différents avec JL
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accompagnées du fameux duo ^
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Y^ De 21 heures à 2 heures. Réservation : 5 03 26 ^
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Visitez notre nouveau BAR 5 à 9 
^? X

COUTUil
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. 5 4123

Dimanche 12 février, dès 10 heures,

au téléski du Crêt-Meuron

cours
¦ i • Ji © J3

par moniteurs «revêtes

Inscription par téléphone
au (038) 7 03 40 ou (038) 7 01 51, ou sur place.

:! FAITES VOS TAPIS SMYRNE VOUS-MÊME i j
Renseignez-vous

' Ë Lit Soïatlps, Mues at Sdco&s j |
Seyon 4 1er étage (ascenseur) i

r ^S Saucisses sèches |

Boucherie jj
¦ des Sablons 8

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

lllllp'̂  Veuillez me faire parvenir votre documentation.
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PAYERNE
12 février 1967, dès 14 heures

les Uroficfons
payernois

GRAND CORTÈGE HUMORISTI QUE
avec plus de 20 groupes et chars

et Is concours

du célèbre orchestre comique
« Les Planchanœuds » de Genève

DE L'ENTRAIN - DU RIRE — DE LA GAIETÉ
Vente du traditionnel « Journal satirique »

i PÂQUES êl 1

W*Â ian mm trci BSWI — —I> — RV6C r {
B 2S MlTB? BÏÏ?'aes Piste3 ï
M lfflll i4€i&iâlIi f0IY" I
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Salon <IAIR 1ADY >
— Ep iîation déf initive

par diathermo-coagulation
— Traitement absolument

ef f i cace  pour teints
brouillés et acnêiques
Salon ouvert de 9 à 19 heures.
HAUTERIVE
Rouges-Terres 24
Tél. 3 1118

PKÊTS 1in Biaufâ Basa Esa iË<Ër $M

® Sans caution

• Formalités simplifiées
9 Discrétion absolue ||||

Banque Courvoisier & Ce I
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel H j

Le nouveau calendrier
de vacances Marti 1967

a paru

^^mlf mm^^^^^ŵ
60 pages, contenant de nom-
breuses propositions de vacances
— et autant d'illustrations.

voyages ̂ m^MM
Kallnach, tél. (032) 822 822
Succursales à Berne, Bienne et
Morat.

Veuillez s.v.p. nous envoyer gra-
tuitement le nouveau calendrier.

Nom : 

Adresse :

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



Après la voie, c'est l'appareillage de voie qu 'il faut à tout prix
changer maintenant.

Du rail CFF plus lourd a été posé sur la ligne.

Automotrice et un vagon : c'est un « marchandises » à vitesse
limitée.

IL  

y a trois choses que l'on
n'aime pas au chemin de fer
« Ponts-Sagne » : les vaches, la
neige et , d'invention plus ré-
cente, une certaine commis-
sion Stocker...

Les vaches ? Ce sont celles du
communal de la Sagne. De temps
en temps, il y en a une sur la
voie, entre la Corbatière et le pas-
sage à n iveau de l'Eglise. Chaque
fois, c'est le train qui lui doit la
priorité. Il y eut quelques heurts
de fameuse mémoire : les carros-
series des automotrices en souffri-
rent tout autant...

La neige ? Quand le chemin de
fer des Pont-de-Martel à la Chaux-
de-Fonds fut electrifié, en mai
1950, il inaugurait d'une même
pierre ses nouvelles automotrices
italiennes BDe 4/4, d'un poids
d'un peu plus de 23 tonnes. Cet
excellent matériel, économique et
souple, n'a qu'un défaut : il n'a pas
ete conçu pour un climat aussi
rude qu'est celui du Jura neuchâ-
telois. Le système de chauffage
manque d'efficacité et en manque
d'autant plus que dans cette vallée,
ce ne sont pas les grands gestes
des mains ponctuant des conversa-
tions enflammées ni un soleil mé-
diterranéen qui peuvent faire l'ap-
point... En hiver, surtout lors-
qu 'elle est poudreuse, la pire, la
neige s'accumule dans les moteurs
des automotrices, s'y transforme en
eau à leur chaleur et provoque
souvent des courts-circuits. Encore
du travail pour la petite équipe
du dépôt...

A celui des Ponts-de-Martel, ils
sont quatre. L'autre jour, ils dé-
montaient le boggie d'une automo-
trice , polissaient les collecteurs des
moteurs. Les pièces manquantes,
ils les tournent eux-mêmes, répa-
rent , entretiennent , révisent et ra-
vaudent. Dans un petit grenier sur-
plombant les ateliers...

— Attention à la tête !, dit le
chef de dépôt.

... on a installé la menuiserie de
Ducommun et le magasin des piè-
ces détachées. Accrochée à un
rayon , de la cordelette pend com-
me des saucisses :

— C'est pour lever les panto-
grap hes, explique Claude Vaucher.

Trois minutes plus tard , moins
peut-être , pour jo indre la prat ique
à la parole, il est au poste de con-
duite d'une automotrice et lâche
la corde et le pantographe en mê-
me temps.

Moins de tourbe
que d'abonnés...

Douze fois par jour , un train
quitte les Ponts-de-Martel avant
d'en fa ire autant au départ de la
Chaux-de-Fonds.

— Ça y est , Roger ! crie Wen-
ger.

Le mécanicien monte les vitesses
cran par cran. Le démarrage est
doux, silencieux. On n'entend que
le tachygraphe qui grince des
dents. Derrière, il y a un petit
vagon de marchandises, une « boî-
te d'allumettes » disent plus fami-
lièrement les seize agents de la

Boutade ! Mais n'est-ce pas ainsi que la commission Stocker voit le proche avenir
des chemins de fer privés ?

compagnie. Dans un tel cas, on
roule à 40 km/heure, réservant
le 60 à des transports de voyageurs
uniquement. Chaque fois que la
vote coupe un chemin, Huguenin
actionne le sifflet Devant lui, la
vallée et, de part et d'autre du rail ,
de la neige qui fond moins à la
chaleur du soleil qu'à celle du li-
sier...

— Ûe la tourbe, vous en trans-
portez encore ? . '

— C'est prêt !, coupe Wenger en
rabattant la main.

A la Sagne, on chargera quel-
ques voyageurs, le sac de courrier
que le postier pousse dans l'auto-
motrice et un gros colis destiné à
un dragon de Tavannes. Plus loin,
à la Sagne-Eglise, Wenger profite
de l'arrêt pour cueillir deux ou
trois lettres dans la boîte jaune
des PTT, et on prendra des skieurs
en bas âge à la Corbatière. Puis
c'est le Reymond avant que la li-
gne entrant à la Chaux-de-Fonds
par un sentier de chèvres ne re-
trouve la voie des CFF, celle des
chemins de fer du Jura , puis le
dépôt des seconds et leur gare à
tous trois. Tout à l'heure, on refe-
ra le trajet en sens inverse avec
les 150 abonnés, ouvriers et éco-
liers rentrant dans la vallée.

La route ! Trop cher
et trop étroit

Et M. Paul Stocker ? Le prési-
dent de la commission des écono-
mies à tout prix ne lorgne pas en-
core officiellement du côté des
Ponts-de-Martel. En 1958 pourtant ,
Berne voyait la ligne d'un très
mauvais œil. Le rail ou la route ?
C'est la question que se posait
alors M. Robert Daum, directeur
des chemins de fer privés du can-
ton de Neuchâtel. La route lui
était plus familière. Avant de se
fixer à la Chanx-de-Fonds, c'est
lui qui avait reconverti en trolley-
bus les tramways lausannois.

Pour être objectif , il tenta une
expérience. En février 1959, il dé-
cide d'exploiter deux semaines du-
rant le « Ponts-Sagne » avec des
autobus. L'essai sera négatif , sans
appel. Aux heures de pointe, qua-
tre fois par jour, il fallut trois
ou quatre autobus pour charger les

Un parfait entretien commence toujours par le graissage des
boîtes de rouleaux des essieux.

abonnés et à l'arrivée à la Chaux-
de-Fonds, on ratait régulièrement
les correspondances avec les CFF.
D'une durée de 30 minutes avec
les automotrices, le. trajet durait
maintenant trois quarts d'heure. Or
ces quinze minutes, c'étaient para-
doxalement celles que Pélectrifica-
tion avait permis de gagner sur la
vapeur !

De plus, alors que les automo-
trices se suffisent d'un seul agent ,
il en fallait désormais autant qu'il
y avait d'autobus. Enfin , en hiver,
avec cette neige qui bave sur les
côtés de la route, les croisements
des cars étaient difficiles. Ce n'est
pas tout. De la Corbatière aux
Ponts, il y a une vingtaine de fon-
taines, au sud de la route : les au-
tobus furent plus qu'à leur tour
arrêtés à l'heure où la vache du
Simmental va boire comme ils fu-
rent, gênés, très souvent l'hiver,
par le brouillard qui , autant que
la tourbe , reste une spécialité de
la vallée.

Pendant qu'on revenait au train ,
le Château , lui , creusa le problème.
Pour refaire la route, porter de
5 m 10 à 7 ni 50 sa largeur , il
en coûtait sept millions cle francs.
Pour améliorer la vote, l'addition
n'était que de deux millions. On
refit donc la voie. Elle est bonne
sauf dans les gares où il faudra
changer des aiguillages datant de
1890 et que l'on manœuvre encore
avec un barbare cérémonial. Ce se-
rait pour cette année si, justement ,
un certain M. Stocker...

Une industrie
Voilà pourtant qui devrait don-

ner à réfléchir au président et à
sa commission, puis aux Chambres
lorsqu'on leur demandera , dans les
mois qui suivent, d'avaler la pilu-
le.

La Confédération , le canton et
les communes payant leur écot, le
« Ponts-Sagne » subsiste. P o u r
mieux équilibrer son budget, il lui
manque cette grosse industrie qui
fait défaut dans la vallée. Il y
a deux ans, on comptait sur la
venue d'une importante fabrique
qui, faute de locaux, dut déclarer
forfait. Deux autres projets sont à
l'étude. Sur les quelque 16 km de

M. Claude Vaucher : grâce à
lui et à son équipe , le maté-
riel est toujours en état de

marche.

la ligne, on mesure mieux combien
la route peut être un concurrent
dangereux pour le rail. Déjà, de
par leur nature, le bois, l'horloge-
rie,- les pièces de machines agrico-
les et le bétail sont des clients
en puissance pour les camions.
M. Daum l'attend aussi cette gros-
se industrie. Déjà, le tunnel du
Reymond est construit à un gaba-
rit plus vaste qui permettra à la
ligne d'acheminer, par t r u c k s -
porteurs, des vagons à voie nor-
male dans la vallée.

Ce n'est pas dans des bureaux ,
à Berne, que l'on peut sainement
juger de la nécessité ou non de
telle ou telle subvention. Il faut

Ce chasse-neige conçu par les ateliers des « cousins du Jura »
pivote sur lui-même et peut être utilisé dans chaque sens de

marche.

peser sur place, tâter le cuir de
la bête. La commission l'a-t-elle
fait dans le cas très particulier des
chemins de fer privés ? Il leur
manque quelque chose à ces gens
de Berne : du cambouis et de l'hui-
le dans les mains, une vache sur
la voie, soudain, qu'il faudra chas-
ser avec des rases cle brahmane ,
ou de la neige à déblayer parce
que le train doit passer coûte que

coûte. Et cette commission, com-
ment peut-elle affirmer que la sur-
vie de la vallée ne sera pas com-
promise si un beau jour, faute de
crédits, le train devait rendre son
tablier ?

M. Stocker et les siens devraient
bien demander à certains dirigeants
de l'Office fédéral des transports
ce qu'ils pensent de leur tournée
d'inspection de l'hiver 1954 - 1955.
Tout ce monde avait embarqué
dans deux automotrices en gare de
la Chaux-de-Fonds. A Malakoff ,
il y avait 1 m 80 de neige ! On
tenta vainement de passer. Le
chasse-neige à lame de la compa-
gnie ne put en venir à bout pas
plus que celui, plus lourd et plus
puissant, des Chemins de fer du
Jura , appelé en renfort.

Le voyage s'arrêta là. La voie
ne serait dégagée que le lendemain
après que 30 ouvriers eussent sué
sang et eau pour la débarrasser.
Grâce au téléphone dont sont équi-
pées toutes les automotrices des
C.M.N., M. Daum avait pu pré-
venir la police de la ville pour
qu'elle vienne chercher LL EE.
de Berne en si fâcheuse position.
Et faute d'un autre véhicule dis-
ponible ce jour-là , ce fut... le pa-
nier à salade qui évacua la digne
commission de l'Office fédéral
des transports !

On le tient volontiers à la dis-
position du professeur Paul Stocker
et de M. Gnaeggi s'il leur venait
jamais l'idée de venir juger sur
pied...

« — Les Ponts-de-Martel ! TERMINUS ! »

TEXTE :
Claude-Pierre Chambet

PHOTOS :
Jean-Pierre Baillod
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Samedi 11 février à 20 h 30, à

Dombresson
Halle de gymnastique

pond loto
des sociétés locales
Tous les quines sont gagnants
NOTRE DEVISE :
Réputation acquise
La maintenir

! Pour bien vous servir

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

i®* Samedi 25 février ĵk %
«T et dimanche 26 février , â

Jg9 nne authentique ¥m

bouillabaisse 1
m marseillaise Jf
«s» arrosée d'un JE?
T^^ « bouquet de Provence », Jjjf
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On réserve sa table jusqu'au mercredi 22 février,
tél. (038) 9 61 32

Jean AEBY, chef de cuisine

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

De la santé bon marché =:
Cure de

loi d'Air Jacquier?
Pourquoi ne pas l'essay er ?

Restaurant Beau-Val
Saint-Martin

Vendredi 10 février,
dès 20 heures

match au cochon
Tél. 713 33

Coquille
Saint-Jacques

comme à la mer
Café du Théâtre,

en ville
MACULATURE
à vendra à l'impri-
merie de ce journal
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Dépannage immédiat de toutes marques wM
SERVICE SPÉCIAL POUR i
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA J

JEANNERET & C° "Z1T ft 5 45 24 [

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

i . ¦ ¦

Ses spécialités :

Filets de perche
Truites au bleu et meunière

y i "Ii.-; I ¦ y - y  y y

Cuisses de grenouilles
Filets mignons aux morilles
Entrecôte au poivre
Osso buco
Escargots à la Bourguignonne

30 sortes de bières étrang ères

Belle salle pour sociétés ef banquets. D'autres menus
à votre disposition

Prière de réserver vos tables.

Tél. (038] 6 40 16 Se recommande : A. Cordy

Grand auditoire Collège des Terreaux-Sud
Lundi 13 février 1967, à 20 h 15

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
ALLEMANDE

_________ ,

3 films
1. La fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'après-

guerre.
2. Berlin 1966.
3. Le cosmonaute Gagarine visite la R.D.A.

Entrée libre Culture et Peuple

I Hôtel du <̂ fP^^)̂ Auvernier i

Filets de perches au beurre m-é

[ ' "¦ j Brochets au f our \ ':¦¦

Dimanche à midi au menu *

Parents
Plus de soucis pour

vacances,
convalescence

de vos enfants
dès 2 ans.

Confiez-les à
petit homo ouvert

toute l'année.
Alt. 700 m,

canton de Vaud.
Prestations CMCS.
Sérieuses références.
Ecrire sous chiffres

P N 60241 à
Publicitas,

1002 Lausanne.

Rhumatisme
scïatïque
goutte

?
Heureu-
sement
ïl y a

Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-Cl. Bornand Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Mnrché
Angle St-Maurice- Seyon et Trésor

Concert
0 5 34 44 0 5 1160
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Ces explications dissipcnt-clles tous les
doutes ? Elles n'ont, en tbut cas, pas satis-
fait le journal bâlois qui en « remet > , af-
fi rmant que, dans une lettre au colonel
divisionnaire Kuenzy, chef du service tech-
nique militaire, le colonel commandant de
corps Studer , commandant les troupes
d'aviation et de DCA aurait déclaré caté-
goriquement : « Le système < Taran » ne
fonctionne pas » .

Mais, justement, l'occasion se présentait de
tirer les choses au clair. Mardi dernier, la
commission du Conseil national pour les
affaires militaires se réunissait à Payerne
afin de discuter le Sme rapport sur l'état
de l'acquisition des « Mirage ».

Le colonel commandant de corps Studer
était présent et il a fait un exposé. Ensuite,
les commissaires ont assisté à des démons-
trations qui ont prouvé, dit le communiqué
officiel « la préparation du « Mirage III »
pour ses diverses missions ».

ET LA COMMISSION ALORS ?

Sur quoi, la commission fut unanime pour
décider de recommander au Conseil national
de prendre acte du mémoire gouvernemental .

Aucune réserve n'a été formulée, aucune
demande d'information complémentaire non
plus et nul n'a proposé de renvoyer le
rapport au Conseil fédéral parce qu'il aurait
donné des renseignements insuffisants ou
controuvés.

Or , la commission comprend cinq socia-
listes dont certains ont toujours eu la
dent dure dès qu'il s'agissait d'affaires mili-
taires. Aucun n'a songé à rompre l'unani-
mité et l'un d'eux, M. André Sandoz, de la
Chaux-de-Fonds a même accepté de se
faire, en langue française, le porte-parole

dc la commission devant le Conseil national.
Ignoraient-ils alors la lettre adressée au

département par le secrétaire du parti ? C'est
bien peu probable. Dans ces conditions, l'at-
titude même des cinq commissaires socia-
listes, après les exposés et les démonstrations
de Payerne tend à prouver que la dé-
marche du secrétariat n'est guère prise au
sérieux par ceux-là même qu 'elle aurait
dû alerter en tout premier lieu : les parle-
mentaires chargés d'une tâche de vigilance
et de contrôle.

11 fau t pourtant qu 'elle s'explique d'une
manière ou d'une autre.

Ne cherchons pas bien loin : en octobre
prochain , le peuple devra se rendre aux
urnes pour élire ses représentants aux
Chambres. Il n 'est pas trop tôt pour tenter
de « mettre en condition » ces ctioyens tou-
jours plus nombreux qui se désintéressent
de la chose publique et, pour cela , on ne se
montre guère délicat sur le choix des
moyens.

G. P.

Trois bandits masqués tout irraptiei dons
une villa fle Chambésy et emportent 2000 if.
Ils avaient auparavant enterme les occupants terrorises

dans les toilettes et la cave
Le paisible village de Chambésy, dans la périphérie genevoise, a été le théâtre,

dans la nuit de mercredi à j eudi, d'un acte de banditisme d'une incroyable audace.

Trois jeunes bandits, le visage masqué
par une cagoule, et arborant revolvers et
poignard an poing, ont attaqué une villa
dans laquelle vivent cinq personnes et l'ont
dévalisée dans des conditions assez spec-
taculaires.

Peu après 22 heures, deux jeunes hom-
mes, les fils de la propriétaire de la villa ,
âgés de 17 et 18 ans, étaient alertés par
des bruits suspects. Ils crurent qu'il s'agis-
sait du retour de leur mère et dc la bonne,
parties au cinéma.

Mais le silence qui s'ensuivit «les inquié-
ta. Ils quittèrent alors leurs chambres pour
se trouver en présence de trois hommes ar-
més, masqués, qui leur enjoi gnirent de se
taire.

Pour accentuer sa menace, un des ban-
dits tira une balle de revolver dans une
armoire...

A l'étage au-dessus, la grand-mère, sour-
de, n'entendit rien et continua de dormir
du sommeil du juste.

Les deux adolescents furent enfermes
par les bandits dans les VV.-C. avec l'ordre
de n'en pas sortir, sous le risque d'être
« fusillés » sur place. Les deux garçons apeu-
rés se le tinrent pour dit et demeurèrent
dans leur inconfortable prison.

En amendant la propriétaire
Les bandits se mirent alors à fouiller

systématiquement la villa , raflant toute l'ar-
genterie et des objets d'art. Puis tranquille-
ment, ils s'installèrent pour attendre le re-
tour de la propriétaire et de la bonne...

Celles-ci rentrèrent vers minuit et ne
furent pas peu surprises de se trouver en
présence du trio armé et menaçant.

La propriétaire dut , sous la menace, re-
mettre les clefs des deux coffres-forts de
la maison... dans lesquels les bandits ne
trouvèrent cependan t que 2000 francs.

Entre-temps, les fils avaient été transférés
dans une cave... et les femmes incarcérées
à leur tour dans les toilettes.

La grand-mère se réveille...
Les bandits prirent alors la fuite sans

être inquiétés le moins du monde. Per-
sonne aux alentours n'avait perçu l'écho
du coup de revolver.

Les deux femmes et les deux adoles-
cents seraient restés prisonniers fort long-
temps si, par miracle , la grand-mère ne
s'était pas subitement réveillée, vers 1 heu-
re du matin.

C'est elle qui les délivra.
La police fut promptement alertée et

elle organisa aussitôt des patrouilles d'en-
vergure, bouclant littéralement le secteur de
Chambésy.

Mais il était trop tard. Les bandits avaient
eu le temps de prendre le large et les re-
cherches échouèrent, malgré le concours de
chiens policiers.

Des Suisses esSémcinsques ?
La police dc sûreté dispose néanmoins

de signalements relativement précis.
Malgré leur peur panique, les victimes

de cette nuit mouvementée ont pu appren-
dre aux inspecteurs que leurs agresseurs
étaient de jeunes gens, d'une vingtaine d'an-
nées environ, et que l'un d'eux au moins
s'exprimait avec un léger accent suisse alé-
manique.

Malheureusement, personne n'a pu dis-
tinguer leurs visages puisqu'ils portaient tous
les trois une cagoule. René TERRIER

L@ système « lirai » fonctionne
Le communiqué du dép artement militaire

En fin d'après-midi, hier, le départe-
ment militaire a publié un communiqué
qui ne donne pas encore toutes les
explications désirables, et cela pour une
excellente raison. La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
5me rapport sur l'état de l'acquisition
des o Mirage » doit se réunir mercredi
prochain à Berne. Le département mili-
taire entend la renseigner d'abord et c'est
après la séance que le chef du dépar-
tement et ceux dc ses collaborateurs qui
sont directement intéressés au problème
réuniront la presse en une conférence
d'information.

En attendant toutefois, lc département
se prononce sur un fait précis, l'affir-
mation selon laquelle le commandan t dc
corps Studer, chef d'arme des troupes

d'aviation et de D.C.A. aurait, dans-
une lettre, au chef du service technique
militaire, affirmé que le « système « Ta-
ran » ne fonctionnait pas ».

Le colonel commandant de corps Stu-
der n'a jamai s fait une telle déclaration.
La lettre adressée au colonel division-
naire Kuenzy concernait des travaux de
normalisation et d'autres points relatifs
à la livraison des avions ù la troupe.

Le communiqué précise :
Le fonctionnement du « Taran •

a été mis à l'épreuve avec succès dans
toutes ses fonctions et possibilités opé-
rationnelles. »

Voilà une première réaction. Nous en
saurons davantage dans une semaine.

G. P. 50 francs pour avoir bombardé
ies ouvriers ù coups ie' petites

LES GAIETÉS DU TRIBUNAL GENEVOIS

Le fou rire était roi , l'autre jour
au tribunal de police où comparais-
sait un citoyen allergique au bruit
el qui s'était donné en spectacle d'une
étrange manière-

Une machine des travaux publics
fonctionnant sous sa fenêtre, nuitam-
ment (il s'agissait de travaux que l'on
ne peut exécuter pendant la journée
afin de ne pas entraver le trafic), M.
Lucien L. vit rouge... et bombarda , à
l'aide de pommes de terre, le groupe
d'ouvriers au travail , et l'insulta co-
pieusement.

La gendarmerie dut intervenir poul-
ie ramener au calme.

A l'audience, le prévenu paraît plus
calme, même quand on lui annonce
que l'amende qui lui fut infligée (50
francs) et contre laquelle il fait re-
cours, ne peut être complètement ef-
facée, mais simplemen traduite à 10
francs...

MAUVAIS ROULEUR
Edmond B. est un automobiliste du

genre « mauvais coucheur » .
Il a déjà été mis huit fois en con-

travention et à chaque fois conteste,
sans succès, cette pénalité.

Ce personnage ayant négligé de
s'arrêter devant un passage de sécu -
rité, fut mis en contravention Jlar
la gendarmette qui réglait la circu-
lation.

Edmond B. eut alors des propos
peu flatteurs pour la policière et dé-
clara notamment avoir horreur cle la
stunidité • ct de l'imbécillité, propos

qui offusquèrent fortement . le cerbère
en jupons.

Une amende de 150 francs lui fut
alors infligée.

R. T.

Personnel f édéral
Les syndicats chrétiens demandent
une augmentation des traitements

BERNE (ATS). — L'organisation faîtière
des syndicats chrétiens du personnel fédéral
(V.Q.C.V.) a remis au Conseil fédéral une
requête demandant l'augmentation des sa-
laires réels du personnel fédéral et l'adap-
tation simultanée d'autres éléments de • ré-
munération.

Les syndicats chrétiens motivent leur re-
quête par le fait que l'augmentation du
produit social brut a été constante depuis
la drenière adaptation des , traitements re-
montant au 1er janvier 1964 et que les sta-

tistiques des salaires montrent que les trai-
tements du personnel fédéral accusent de
nouveau un important retard comparative-
ment aux salaires de l'économie privée. Il
en résulte déjà de nouvelles difficultés de
recrutement notamment aux PTT et aux
CFF, ainsi qu'une recrudescence des dé-
parts d'agents qualifiés. Les syndicats chré-
tiens estiment donc le moment venu d'aug-
menter les traitements réels à un niveau
normal et cela en dépit de l'état actuel des
finances de la Confédération , car le juste
salaire ne peut faire l'objet d'un programme
d'épargne .

Indulgence du tribunal
pour les hockeyeurs de Kloten
(ssp) La Cour correctionnelle a traité trois
affaires , condamnant d'abord un Italien
de 26 ans, à six mois cle prison ferme ,
et à six mois avec sursis son complice va-
laisan . Ces deux hommes avaient commis
plusieurs vols et cambriolages. L'Italien a
été expulsé pour quinze ans.

Un sexagénaire manu tentionnaire , a écopé
ensuite de trois mois d'emprisonnement avec
sursis pour avoir dérobé chaque matin , de
1962 à 1966, son journal quotidien dans la
boîte où il était déposé.

Mais les gros clients de la journée ,
c'étaient les frères Peter et Ueli Luthi ,
et Peter M., trois hockeyeurs de l'équipe
de Kloten.

Ces trois gaillards avaient fêté à leur
manière la victoire de leur club sur « Ge-
nève Servette » . Pris de boisson, ils dé-

clenchèrent une bagarre générale, s'en pre-
nant notamment à deux gendarmes qu 'ils
rossèrent. Un des policiers a vu ainsi sa
carrière brisée à la suite de la violence
des coups reçus. Ce ne furent que nez
cassés et crânes cognés contre le rebord
du trottoir. •

Le tribunal n 'a pas reconnu Peter Luthi,
coupable cle lésions corporelles. Les trois
joueurs du H.C. Kloten furent simplement
jugés sur leur opposition aux actes de l'au-
torité et ce sont, en définitive, des peines
fort légères qui sont venues pén aliser leur
inadmissible comportement.

Peter et Ueli Luthi ont écopé de cinq
et trois mois de prison, et Peter ' M. de
deux mois. Tous trois , naturellement, ont
été mis au bénéfice du sursis .

BERNE (ATS/ SPP): — Les trois
Eglises reconnues dn pays (catholi-
que romaine, catholique chrétienne et
protestante) lancent dans toutes les
paroisses du pays une camp,agne con-
tre les accidents de la circulation rou-
tière. Un appel sera lu du haut de tou-
tes les chaires le 26 février tandis que
les ecclésiastiques sont invités à abore
der ce problème dans leur prédication
de ce même jour et dans tout l'ensei-
gnement du catéchisme. L'appel est pu-
blié au nom de la fédération des égli-
ses protestantes de la Suisse, de la con-
férence des évêques de l'Eglise catholi-
que romaine en Suisse et de l'évêque
de l'Eglise catholique chrétienne.

* Le restaurant « Steirnen », à Zuz-
wil (Saint-Gall), a été réduit en cen-
dres par un incendie. Malgré leur ra-
pide intervention, les pompiers n'ont
pu sauver ni le restaurant , ni la mai-
son d'habitation . Le montant  des dom-
mages est élevé.

Dans les Eglises de Suisse
Campagne contre

les accidents
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On s'y attendait dans les coulisses du tribunal de Lausanne

De noire correspondant : . , . . .
Le président du tribunal criminel de Lausanne, jugeant l'affaire Rœ, a annoncé,

à la reprise de l'audience , hier matin , la lecture du jugement incident , sur la requête
de ta défense. En effet , la veille , Me Lob avait demandé une expertise psychiatrique
de l'accusé. Si l'expertise était acceptée, les débats devraient être suspendus pour
ft niiY ml fi-rtiç mnie

Mais ce jugement incident , on ne le re-
trouve plus, on fouille des dossiers : où
est-il, ce diable de jugement ?

Le procureur : — Vous avez perdu le
jugement, monsieur le président ? (Rires !)

Le président : — L'audience est suspen-
due...

Le public et la presse quittent la salle,
la cour et les jur és se muent en détec-
tives. Le voilà , ce jugement ! Chacun re-
gagne sa place.

— Siégeant à huis clos, le tribunal , au vu
des nombreux- témoignages, du comporte-
ment de l'accusé, a conclu au rejet de la
requête, déclare M. Vocloz. Il n'y aura donc
pas d'expertise et pas de suspension des
débats.

Nous voici donc embarqués , pour toute
la matinée , clans des. témoignages de mo-
ralité. M. François Charmey, un notaire
long et mai gre , de Lutry, qui négocia les

achats de terrain pour Mme Rœ, à Sa-
vuit , fut « catastrophé » de la chute et des
agissements de Rœ.

M. Frank Baumgartner , un homme âgé,
ancien fondé de pouvoir à l'Union de ban-
ques suisses fut à la tête d'une des sociétés
Roturmann (à Rœ) à Lausanne, mais le pré-
sident eut beaucoup de mal à lui faire dire
quelle position exacte il avait : administra-
teur, président , au-dessus ou au-dessous de
Rœ...

Suit un fleuve de témoignages oraux et
écrits, surtout par des officiers britanniques,
frères d'armes de Rœ pendant la guerre,
notamment aux Indes : comportement exem-
plaire, parfait organisateur, dévoué à l'ex-
trême, particulièrement dans les œuvres do
bienfaisance en Inde.

Le colonel Hare , en uniforme , attaché à
l' ambassade britannique à Reine , est venu
à la requête du ministère cle la guerre :

— Rœ se porta volontaire dans le _ Royal
Sussex régiment , en 1939. Il a été en
Egypte , au Soudan , en Erythrée , en Perse ,
en Irak , en Birmanie , énumère l'officier ,
en anglais.

Rœ, l'homme superdécoré a fait l'objet
en février 1945 d'une citation exemplaire
accompagnant sa nomination au grade de
commandeur de l'ordre de l'Empire bri-
tannique, « for gallantry » , ce que l'inter-
prète traduit par galanterie. Les Indes ga-
lantes, il ne manquait plus que cela. (Gal-
lantry veut dire courage !)

Le colonel Hare en a terminé ; il joint
les talons et s'incline.

— Voulez-vous appeler M. Loraine ?
Mais pas de Loraine , chacun s'en serait

douté , et l'audience est suspendue pour le
matin.

ENCORE DES TÉMOIGNAGES
L'audience de l'après-midi a été consacrée

elle aussi, à l'audition de témoins qui tous
ont été favorables à l'accusé.

— A aucun moment il no m'est venu
un doute quant à la correction de Roe,
a notamment déclaré l'un d'eux.

11 a d'ailleurs , par cette phrase , plus
ou moins résumé l'ensemble des témoi-
gnages.

L'après-midi s'est achevé plus tôt que
prévu avec quelques témoignages secondaires,
ceux d'une fille d'un précédent mariage
de Mme Roe et d'une fille du premier
mariage de Roe...

Ce matin , branle-bas cle combat : réqui-
sitoire et , si le temps le permet, contre-
attaque cle Me Lob, le défenseur de l'accusé.

Incendie
crisminel

EMMEN, (ATS). — La présence d'esprit
d'un chauffeur de bus a permis le sauve-
tage du cheptel d'une ferme dont la grange
brûlait, hier matin. Le chauffeur passât
devant le bâtiment, à 10 heures 45, et vit
les premières flammes. 11 arrêta aussitôt
son véhicule, et se précipita à l'intérieur cle
la grange et parvint à détacher les 20
bovins, les 8 truies et une troupe de petits
cochons.

Malgré une rapide intervention des pom-
piers d'Emmen et des environs , la grange
et les réserves de fourrage ont été détruites.

Selon les premiers résultats de l'enquête ,
c'est un jeune domestique cle campagne de
19 ans, un peu faible d'esprit , qui a bouté
le feu. Il a été arrêté.

Incendie à Opfikon
OPFIKON (ZH) .(ATS). — Un incen-

die a éclaté dans un silo à cimenl  cle
la fabri que de béton « Fertig », à Op fi-
kon (ZH). Le sinistre a pris rap ide-
ment dc l'extension , et s'est étendu à
un second silo, qui a été endommagé.
Les causes de l'incendie ne sont pas
connues. Les dégâts se montent à
450,000 francs.

Les agresseurs de l'épicière
de Morains arrêtés à Genève

¦VALAiSË— ^—1

De notre corrsepondant :
Nous avons relaté, en début de semaine ,

la sauvage agression dont a été le théâtre
un commerce de la paisible station valai-
sanne de MorgUis au-dessus de Monthey.
Peu avant midi, la patronne dc l'épiceri e
de Fencbey vit surgir dans son magasin
trois agresseurs qui, après avoir réclamé la
caisse ct se l'être vn refuser, sautèrent sur
elle, en lui appliquant un tampon d'éther.
Fuis ils la bâillonnèrent et quittèren t pres-
tement les lieux.

Les trois bandits, en possession de la
caisse, s'enfuirent à bord d'une voiture por-
tant plaques genevoises après avoir coupé les
fils téléphoniques du secteur pour ralentir
l'alerte. C'est la commerçante elle-même,
Mme Irma Martlay, septuagénaire, qui
avertit finalement la police, le visage en
sang.

L'enquête fut rondement menée. Lc si-
gnalement de la voiture jaune beige fut
largement diffusé tout comme celui des
trois occupants âgés de 20 à 30 ans.

On apprenait, jeudi à Sion, que les trois
malandrins venaient d'être arrêtés à Ge-
nève. Ils ont passé aux aveux et ont été
reconduits aussitôt dans les prisons du Va-
lais. La caisse qu'ils emportèrent ne con-
tenait que 15 francs. Ils auront à répondre
de leurs actes devant les juges dc Mon-
they desquels dépend la station dc Mor-
gins. Les trois agresseurs sont deux Gene-
vois ct un Valaisan , tous trois très connus
de la police pour la bonne raison qu 'ils

n 'en étaient pas à leur premier coup. Ils
partirent de Genève à bord d'une voiture
louée pour venir faire leur coup à Morgins. * Un col labora teur  du service suisse

des ondes courtes , M. Marco Falks, va
se rendre à Saigon , pour quelques
mois, délégué par la ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge. Il aura pour mis-
sion de veiller à ce que les diverses
sociétés cle Croix-Rouge soient rapide-
ment et fidèlement informées sur le
déroulemen t de l ' importante campa-
gne cle secours en faveur des réfugiés
au Viêt-nam du Sud , campagne pour
laquelle, à f in  1966 la l igue avait fa i t
appel au inonde entier .

* Personnal i té  du gotha européen , lo
comte Oswald Seilcni-Aspang vient  de
décéder dos suite d'une longue mala-
die à Zurich où il avait été transpor-
té ces jours-ci. Né île '-!0 août 1900, à
Woodhurst en Grande-Bretagne, le com-
te habitait depuis novembre 1945 la
princi pauté de Monaco.

* La commission du commerce exté-
rieur du Conseil national a examiné ls
message du Conseil fédéral concernant
la hausse cle prix du carburant diesel
(déjà en vigueur). Elle proposera au
Conseil national d'approuver cette déci-
sion.

¦*• La Suisse et lc Panama ont con-
clu un accord sur la suppression de
l'obligation du visa qui entrera en vi-
gueur le 18 février 1967.

Epilogue
d'yrse lamentable

affaire
(c) Nous avions signalé le martyre subi
par une petite Espagnole de Paris , une
fillette de 4 ans, Maria-Thercsa Corrales.
envoyée en Suisse par ses parents pour
refaire sa santé dans le cad re de l'associa-
tion c Au service du frère > . La pauvre
petite tomba au sein d'une famille sédunoise
dont l'inconscience nous laisse pantois. A
la suite d'une maladresse, en elle-même ex-
cusable, la petite Maria-Thoresa fut cruelle-
ment ébouillantée avec de l'eau chaude.
Les personnes responsables de l'enfant fu-
rent prises de panique. Au Heu d'alerte r
immédiatement un médecin et la fam ille,
elles cachèrent l'enfant , la soignèrent avec
des méthodes primitives, à l'aide de pom-
made. Elles ' voulaient à tou t prix camou-
fler lo mal. Celui-ci ne fit qu'empirer au
point que la vie de l'enfant fut en danger.
La pauvre petite souffrait do brûlures au
deuxième et troisième degré. Durant près
de quinze jours, avant que le scandale
n'éclate, la fillette resta dans cet état. Le
père , qui vint à Sion pour la rechercher
au terme de son séjour , ne la trouva pas.
On lui donna toutes sortes de raisons pour
le faire patiente r quelques semaines encore.

Cette lamentable affaire vient de venir
devant le tribunal de Sierre. Les deux
coupables , Célestino N. et sa fille Charlotte
B., ont été condamnées à six mois d'em-
prisonnement. Le sursis a été finalement
accordé pour une période de deux ans.

Panique itans
MU liêtel en feu

Près de Lucerne

LUCERNE (ATS). — 28 personnes —
clients et employés — ont dû être éva-
cuées de l'hôtel « Zollhaus », à Teuss-
buehl près de Lucerne, dans la nuit de
mercredi à jeudi . En effet, l'escalier de
bois de l'établissement était en flammes
et une épaisse fumée empêchait ces per-
sonnes de bouger. Elles avaient eu ce-
pendant le temps d'alerter les pompiers,
qui au moyen d'échelles réussirent à li-
bérer de leur fâcheuse situation les oc-
cupants de l'hôtel , déjà pris de panique.
Les choses auraient pu mal tourner sans
le sang-froid des propriétaire s de l'éta-
blissement, qui purent rétablir le calme
et empêcher un client de sauter par une
fenêtre.

Nouvelles financières
Indice des prix de gros :

diminution
BERNE (ATS). — L'Indice des prix

de gros s'Inscrivait à 103,6 points à la
fin de janvier 1967 (moyenne de 1963 ==
100). Il a dès lors marqué une diminu-
tion peu importante de 0,1 %, par rap-
port au niveau atteint le mois passé et
un an auparavant (= 103,7 chaque fols).

Ce recul s'explique par des mouve-
ments de prLx divergents. On a enregistré
des baisses de prix notamment sur le
houblon, les œufs et les peaux. Cepen-
dant, les fruits oléagineux, le café, lo
sucre, les fibres chimiques, les tissus
de coton, les panneaux forts, le caout-
chouc brut, les conduites forcées en
matière plastique, la tôle laminée à froid
et le cuivre, sont aussi devenus meilleur
marché. En revanche, le cacao, les lé-
gumes, les fruits, les graisses et huiles
comestibles, le carburant diesel , l'huile
de chauffage, la sole grège, les briques
At. les t.nilptt ont, renchéri.

BERNE (ATS) .  — M. Roger Bon-
vin, président de la Confédération
et le g énéral de Gaulle , président de
la Ré publi que française , ont accor-
dé leur patronage à l' exposition in-
titulée « Les grandes heures de l'a-
mitié franco-suisse •», gui s'ouvrira
à Paris , à l'hôtel de Rohan , le 28
avril 1067.

Amitié franco-suisse

Dé€&uwetîe
Al €@I*PS d'un
^©Mveau-né

(c) Jeudi, des enfants ont découvert dans
un chalet abandonné de la région d'Ayent
au-dessus de Sion le corps d'un nouveau-
né abandonné ou ne sait par qui. L'enfant
avait été enveloppé dans des journaux puis
glissé dans un vieux sac cle pommes dc
terre. La police a aussitôt ouvert une en-
quête. II semble que le nouveau-né a été
abandonné alors qu'il était tout à fait
viable.

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (UPI) . — Dans la faillite cle
l'entreprise de construction W. Fuchs et
Cie, constructions, à Zurich , le découvert
atteint, pour l'instant, selon les indica-
tions fournies par l'office des poursuites,
29 ,8 millions de francs , les actifs s'éle-
vant à 20,13 millions, dont 18,2 millions
en immeubles, et les passifs à 49 ,90 mil-
lions de francs.

La situation est aussi très précaire en
ce qui concerne l'hôtel Continental, à
Lausanne. A la suite de litiges avec le
locataire , seule une vente aux enchères
de l'hôtel parait devoir entrer en consi-
dération .

Enorme déconfiture
à Zurich

Les grands magasins veulent
prouver leur cupacité compétitive

ZURICH (ATS). — Réuni le 8 février ,
le comité de l'Association des grands ma-
gasins suisses a examiné la situation créée
par la suppression des prix imposés dans
les secteurs de l'alimentation, du savon et
des produits de lessive. L'association a con-
firmé le point de vue qu 'elle avait expri-
mé il y a déjà une année , selon lequel les
prix imposés ne pouvaient plus être main-
tenus , en raison des modifications dans les
conditions de marché et de concurrence et
de la diversification accusée des méthodes
modernes de distribution.

L'Association est d'avis qu 'un régime deprix recommandés, tel qu 'il est maintenant
introduit, tiendrait compte des exigences
réelles du marché et des diverses formesd'entreprise et surtout des intérêts légiti-
mes des consommateurs. Les grands ma-gasins continueront , suivant leurs formes

d'entreprise respectives , à offrir en perma-
nence et sans « actions » spéciales , égale-
ment des articles de marque à des prix
calculés au plus près. Les prix de vente
des fabricants en seront affectés. Les grand s
magasins entendent ju stifier ainsi , la con-
fiance dont leur politi que des prix a:, tou-
jours joui auprès du publi c et apporter la
preuve de-.leut.capacité compétitiv e. : yy - i

\ PARIS ( A P )  — A peini revenu
\ d'. i f r ique du Sud , où il nient de
f donner une série, de récitals , Man-
t rice Chevalier , 78 ans , est parti parf  avion pour la Suisse.
f  II  comp te passer quinze jours de
è repos à Gstaad avant de gngner les
i Etats-Unis , le 1~> mars , pour une
4 nouvelle tournée de deux mois .

£ Maurice Chevalier
f en Suisse
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(sp) Des promeneurs ayant aperçu
« quelque chose de sombre » flottant
entre deux eaux, non loin du débarca-
dère des Eaux-Vives, la police lacus-
tre est intervenue et a pu repêcher le
corps d'une inconnue, âgée d'environ
60 ans, qui semblait avoir séjourné
dans le lac pendant au moins vingt-
quatre heures.

La dépouille mortelle a été transpor-
té à l'Institut de médecine' légale, tan-
dis que la police s'efforce de l'identi-
fier.

Macabre découverte

(sp) Emu par les appréciations faites A
par les vigilants au sujet des frais de \
réparation de son appartement dont \
la facture fut transmise au service \
officiel cle la ville, M. Willy Donzé, r
conseiller d'Etat socialiste, s'est jugé 9
diffamé et a déposé une plainte pé- f
nale. â

Il assigne personnellement M. René \
Besson et divers autres « têtes » du i
groupe « vigilance » et leur réclame \
200,000 francs, montant qu'il verse- \
rait à l'hôpital cantonal s'il devait ga- f
jjner le procès civil qui s'ensuivra. f

M. Willy Donzé réclamé e
200,000 francs aux }

« Vigilants »... J

(sp) Le projet de réforme fiscale établi
par M. Babel, chef du département des
finances et ses collaborateurs, ne sem-
ble pas plaire à tout le monde.

Il provoque même certains remous
dans les milieux de la haute finance
genevoise. Plusieurs sociétés importan-
tes menacent de s'exiler en territoire
vaudois où. les conditions fiscales leurs
seraient plus fav orables. Cependant,
dan s plusieurs cas, il ne s'agit que de
manœuvres destinées à faire fléchir
M. Babel et à influencer les députés.

Le projet de réforme
fiscale provoque des remous

(sp) Des cambrioleurs qui se sont don-
né beaucoup de peine pour peu de ré-
sultat, ce sont bien ceux qui se sont
attaqués, de nui t , aux locaux d'une com-
pagnie d'aviation du quartier Cornavin.

Ils usèrent, en effet , leurs muscles à
desceller et à emporter un saffe pesant
cent kilos...

Or il apparaît que ce coffre ne con-
tenait que 100 francs et... 114 billets
d'avions, qui seront difficilement né-
gociables en la circonstance...

M. Louis Meier ayant dû, pour
raison de santé, abandonner sa fonc-
tion de directeur général de l'enseigne-
ment secondaire cle Genève, une nou-
velle personnalité a été désignée pour
cette haute fonction , en la personne de
M. Philippe Dubois , qui assurait jus -
qu 'à présent l'intérim avec le secrétai-
re général du département de l'instruc-
tion publique.

Beaucoup de mal pour peu
de chose

Lutte contre la rage

ZURIC H (ATS). — Le fait que la ra-
ge s'étend de plus en plus et qu'elle,
a déjà atteint la frontière nord de no-
tre pays, a incité un dé puté du Grand
conseil zuricois à soumettre une ques-
tion au Conseil d'Etat qui ré pond qu 'en
princi pe la mesure la p lus efficace de
défense contre la rage consiste à rédui-
re l'effectif du gibier. Les sociétés de
chasseurs et les fermiers ont été in-
formés qu 'ils pouvaient réduire le plus
possible le nombre des renards et des
blaireaux.

De son côté , le gouvernement soleu-
rois a décidé notamment d ' intensif ier
la chasse au renard .

L'interdiction de la chasse de nuit
au renard et au blaireau sera levée no-
tamment , sous certaines conelitions.

Sus aux renards et
aux blaireaux

(c) Toutes les recherches entreprises
depuis dix jours pour tenter cle retrou-
ver l'apprenti cuisinier de Saxon sont
restées vaines. Rémy Wi pfli , 17 ans,
originaire d'Erstfeld (Uri)  est toujours
porté disparu. D'heure en heure , du-
ran t  la première semaine , ses parents
espéraient un [retour de leur enfan t .

L'apprenti de Saxon
n'a pas reparu



Afrecifés
au Yémers

LES IDÉES ET LES FAITS

Des ^dissidences et même des défec-
tions puisque certains de ces derniers
ont rejoint les rangs de l'iman qui, de
chef féodal naguère, fait figure au-
jourd'hui de symbole de la résistance
yéménite à l'envahisseur égyptien, sans
lequel la rébellion « républicaine » au-
rait depuis longtemps pris fin.

X X X

Naïvement, on pose parfois la ques-
toin : pourquoi Nasser, au mépris des
intérêts matériels les plus élémentaires
de son peuple, s'obstine-t-il dans une
expédition sans issue î C'est là mécon-
naître le caractère essentiellement im-
périaliste de la dictature et de la ré-
volution égyptienne. Le R.A.I.S. voit à
longue échéance.

Pour 1968, les Britanniques ont com-
mis l'imprudence d'accorder l'indépen-
dance d'Aden et des sultanats du sud
de l'Arabie. Les forces égyptiennes au
Yémen y demeurent en prévision de
ces événements. Nasser, maître de ces
positions, du moins à ce qu'il espère,
tiendrait solidement les deux extrémités
de la mer Rouge.

Que l'ONU ne s'effraye pas devant
ces nouvelles possibilités d'agression,
que l'Occident demeure passif en pré-
sence de cette éventualité, voilà assu-
rément qui nous confondra toujours...

René BRAICHET

Restaurant de 1 épouvante

C'est tout ce qui reste du restaurant de Montgomery clans l'Alabama où, comme nous
l'avons indiqué dans notre dernière édition , 26 personnes sont mortes brûlées dans un
incendie. On voit ici les pompiers travaillant encore dans les ruines de l'établissement.

(Téléphoto AP)

Kossyguine déclare que l'URSS
ne fera wmm pour rompre ciwec Pékin

Violente manifestation anti-chinoise à Moscou
MOSCOU (AP). — II n'existe pas de risques de guerre entre l'URSS et la

Chine ct Moscou fera tout son possible pour maintenir ses relations avec
Pékin. Le gouvernement soviétique ne sera pas le premier à rompre les relations
diplomatiques.

Ces déclarations faites à Londres par
M. Kossyguine, chef du gouvernement
soviétique démontrent que le Kremlin est
résolu à laisser à Pékin la responsabilité
d'une éventuelle rupture.

Mais sans aller jus que là, il semble dif-
ficile que les Russes puissent tolérer encore
longtemps le ¦ siège » de leur ambassade
à Pékin, malgré le calme de leurs diplo-
mates difficilement ravitaillés par des col-
lègues d'autres pays, en butte aux menaces
des Gardes rouges, sans parler du flot d'in-
jures que les hauts-parleurs déversent nuit
et jour à leur intention, et des exactions
dont furent l'objet des femmes et enfants
soviétiques à leur départ de la capitale
chinoise.

« LA CLIQUE DE MAO »
L'ampleur de la manifestation qui s'est

déroulée hier à Moscou lors du départ
de la gare Yaroslav d'un groupe d'étudiants
chinois pour Pékin , au cours de laquelle
plusieurs milliers de Russes ont conspué
la « clique de Mao > et, débordant le ser-
vice d'ordre, bloqué la voiture des diploma-
tes chinois qui étaient venus saluer les
étudiants à la gare, témoigne de l'indigna-
tion croissante du peuple russe devant les
mesures vexatoires des dirigeants maoïstes
à l'égard de leur pays. .

Sans aller jusqu 'à rompre les relations,

certaines personnalités soviétiques informées
s'attendent que leur gouvernement ferme
son ambassade à Pékin , en attendant des
jours meilleurs , ce qui créerait entre les
deux pays une situation semblable à celle
qui existe entre Moscou et Tiran a.

REMPLACER MAO
L'aveni r serait ainsi réservé, dans l'espoir

que le président Mao Tsé-toung cède fi-
nalement la place à un chef politique
mieux disposé à l'égard de l'Union sovié-
tique.

La fermeture de l'ambassade soviétique
de « l'avenue de l'Anti-Révisionnisme » se-
rait vraisemblablement suivie cle la saisie
cle l'immeuble par le gouvernement chinois.
Mais en contrepartie, les Russes récupé-
reraient les bâtiments modernes occupés,
« rue de l'Amitié » à Moscou, par l'am-
bassade de Chine, et , selon les experts ,
ils ne perdraient pas au change.

AU TOUR DES TCHÈQUES
Toujours sur le plan diplomati que , la

journée a été marquée d'une nouvelle note
cle protestation qui a été remise à l'ambas-
sade de Chine communiste à Prague par le
gouvernement tchécoslovaque.

Cette note, rédigée en termes énergiques ,
accuse les autorités chinoises de provoquer
délibérément des incidents qui visent à ren-

dre impossible aux diplomates tchèques à
Pékin de pouvoir travailler normalement.

Prague demande instamment au gouver-
nement chinois la cessation immédiate de
telles provocations , et cle prendre des me-
sures efficaces pour assurer la protection
des ressortissants et des biens tchèques en
Chine.

Les nouvelles intérieures chinoises sont
aujourd'hui assez rares. D'après des jour-
naux muraux des Gardes rouges , deux gé-
néraux ont été épurés : le général Yang
Yung, commandant la région de Pékin , et
le général Yuan Tzu-chin , l'un des chefs
clu département politique de l'armée qui
fut le commandant adjoint des volontaires
chinois en Corée.

COMBATS EN MANDCHOURIE ?
Radio-Pékin a annoncé jeudi que les par-

tisans de Mao, qui avaient pris la direction,
le 31 janvier, de la province de Heilung-
kiang (Maudchourie), ont dû repousser des
attaques de troupes « réactionnaires ». Les
organes de sécurité de la province auraient
conspiré avec « l'armée du Drapeau rou-
ge », « l'armée d'autodéfense », la « garnison
rouge » et d'autres organisations « réaction-
naires » pour reprendre le pouvoir anx
maoïstes.

Les ministres au Pacte
de Varsoyie se sont réunis

sous ie signe du secret
VARSOVIE (AP). — Les ministres des affaires étrangères du Pacte de Varsovie

sont réunis dans la capitale polonaise pour leurs entretiens secrets portant vrai-
semblablement sur les relations avec la République fédérale allemande.

La Roumanie, qui est à l'origine de cette
activité diplomatique après les relations
qu'elle a nouées avec Bonn , n'est repré-
sentée que par son ministre-adjoint des af-
faires étrangères, M. Mircea Malita.

Le ministère polonais des affaires étran-
gères a confirmé aux journalistes étrangers
qu'une réunion de puissances du pacte de
Varsovie s'était ouverte , mais c'est tout ce
qu'il a voulu révéler. La presse de Var-
sovie ne souffle mot de la réunion , et
l'opinion publique n'est pas au couran t.

De source bien informée , on déclarait
que la réunion prendrait fin sur un com-
muniqué commun si un accord a été trouvé.

Dans les milieux diplomatiques, on estime

qu'au mieux la réunion se terminera par
une déclaration assez lâche, contestant la
prétention de Bonn à représenter toute
l'Allemagne.

L'URSS ne tenterait pas en effet de per-
suader ses alliés de ne pas imiter l'exemple
roumain. Mercredi , le ministre soviétique
M. Gromyko aurait exposé à ses collègues
réunis à l'ambassade soviétique — l'un des
multiples lieux où se tiennent successive-
ment les discussions —, le point cle vue de
Moscou , à savoir qu'il ne faut pas laisser
la République fédérale proclamer sans ré-
ponse qu 'elle représenten l'ensemble do
l'Allemagne.

- Libérez
notre ambassade

MOSCOU (ATS - AFP). — Le gou-
vernement soviétique, dans une note re-
mise à l'ambassade de Chine, a de-
mandé que « les autorités chinoises met-
tent fin immédiatement aux mesures ar-
bitraires dirigées contre l'ambassade de
l'URSS à Pékin et contre la liberté de
mouvements des membres de son per-
sonnel > .

« Si cela n'est pas fait dans le délai
le plus bref, la partie soviétique se ré-
serve le droit de répliquer en pren ant
des mesures nécessaires *, ajoute la note , !
citée par l'agence Tass.

Lunar Orbiter 3 s'est placé
sur l'orbite qui était prévue

PASADENA (Californie) (ATS-AFP).
— Le troisième « Lunar Orbiter », gui
pèse 383 kilos, a été p lacé avec un plein
succès en orbite autour dc la lune, et
tous les appareils installés à bord fon c-
tionnent normalement, a annoncé la
NASA.

Ce véhicule, lancé dans la nuit de
samedi à dimanche de ta base aérienne
de Vandenberg, aura pour mission, com-
me ses prédécesseurs, de photographier
la surface de la lune, particulièreme nt
dans la région équa toriale, afin d'y dé-
couvrir les sites pouvan t convenir au
débarquement de cosmonautes.

Ces clichés, qui doivent être pris entra
le 16 et le 24 février , fer ont apparaître ,
pense-t-on à Pasadena , l'endroit où « Sur-
veyor-1 » s'est posé le 2 juin 1966 ,
dans la « mer des Tempêtes ». Ce der-
nier véhicule pourrai t être visible sur
les clichés.

La caméra ayant un p ouvoir de ré-
solution d'un mètre. La transmission de
ces photograp hies à la terre se pou rsui-
vra jusque vers la f in  du mois de mars.

L'agence spatiale a également indiqué
que le moteur de contrôle de la vitesse
de descente de « Lunar orbiter-3 s vers
la lune a été mis en marche par télé-
commande de Pasadena. L 'engin se trou-

vait alors à 378,000 km de la terre
et à un peu moins de 800 km de la
lune. La durée et les e f f e t s  de cette
impulsion ont correspondu étroitement
— à 30 cm près — aux prévisions des
techniciens.

Trente nouveaux incidente
@mt troublé lu teêw® clu Tel

Le canon se tait... presque au Viêt-nam

SAIGON (AP). — Tandis que les Vietnamiens célèbrent bruyamment la fête
du Tet, les autorités militaires américaines et sud-vietnamiennes ont signalé une
trentaine « d'incidents », au cours des premières 24 heures de la trêve. Mais la moitié
seulement d'entre eux ont été qualifiés d'importants.

nous étions tout à fait prêts à accepter
l'extension clu communisme en Indonésie,
pays de 100 millions d'habitants , aux res-
sources d'une richesse incomparable...

La plupart de ces derniers ont consisté
en des échanges de coups dc feu entre des
patrouilles et des francs-tireurs. Les Amé-
ricains ont subi des pertes légères, et ont
fait appel dans deux cas à l'appui de
l'artillerie et de l'aviation, pour faire cesser
le tir des communistes.

Selon le commandement américains un
destroyer américain , qui croisait au large
de la côte nord-vietnamienne, a été pris
sous le feu des batteries côtières, cinq heures
après le début cle la trêve.

Selon la version nord-vietnamienne de
l'incident, le destroyer bombardait une
zone côtière.

Dans la nuit de mercredi, un terroriste
a fait exploser une bombe dans une des
rues principales de Saigon. Huit Vietna-
miens , dont deux policiers, ont été tués,
ainsi que l'auteur de l'attentat lui-même.

L'AVIS DE R. KENNEDY
Evoquant au cours d'une conférence de

presse les raisons invoquées pour justifier
l ' intervention des Etats-Unis au Vietnam ,
M. Robert Kennedy a déclaré : < On a
suggéré que nous poursuivions des buts
stratégiques en Asie, en interdisant au com-
munisme asiatique le contrôle d'autres ter-
ritoires et d'autres ressources » .

i Cependant, il y a moins de deux ans,

Mm espionne cl® FEsî
se constitue priswâère

BERLIN (ATS-AFP). — Une jeune ser-
veuse de Berlin-Ouest , Doris Ackermann ,
26 ans, a été condamnée par un tribunal
ouest-allemand à 15 mois de prison pour
espionnage.

La jeune femme avait travaillé pendant
quatre ans pour les services secrets du
secteur oriental, afin de pouvoir obtenir
le passage à l'ouest de sa mère et de son
frère. Le procès a notamment révélé
qu'à Oberursel (région de Francfort) elle
devait installer un café à proximité d'un
camp militaire américain et que ies ser-
vices secrets de l'Est étaient prêts à dé-
penser pour ce projet 20,000 marks.

Doris Ackermann s'est livrée elle-même
à la police occidentale. Le juge a déclaré
que le motif qui avait poussé l'accusée au
délit « s'expliquait sur le plan humain mais
ne constituait pas une excuse sur le plan
juridique » .

les feux de broussailles en Tasmanie
pi ne son! pus encore maîtrisés

auraient luit nne centaine de morts

Selon les déclarations d'un off icier de po lice

MELBOURNE (AP). — Selon le journal « Melbourne Herald », un officier
de police de Tasmanie a déclaré hier que le nombre des victimes des incendies
de broussailles pourrait atteindre la centaine.

Le gouvernement australien apportera sans
doute une contribution à un fonds destiné à
permettre la reconstruction des quelque 650
maisons et 50 autres bâ timents jus qu'ici
détruits par le feu. Mais, selon la police,
« Il faudra peut-être encore une semaine
pour obtenir un décompte exact. »

A 4 h du matin (heure de Paris) on
comptait officiellement 49 morts, 8 loca-
lités anéanties, des centaines de blessés,
3500 sans-abri, 650 maisons et une cinquan-
taine de bâtiments détruits, dont des hôtels,
des écoles et des usines.

L'après-midi, policiers et pompiers ont
été envoyés d'urgence à Huonville , à une
trentaine de kilomètres au sud de Flobart ,
où l'incendie, poussé par le vent , menaçait
les habitations.

LES PRISONNIERS A LA RESCOUSSE
Pour la seconde fois cette semaine, une

centaine de prisonniers ont été libérés cle
la prison de Hobart, pour aider à la lutte
contre les incendies, et l'on pense que tous
reviendront.

A la prison de Risdon , dans la banlieue ,
environ 70 hommes ont été libérés mercre-
di. Ils sont tous revenus le soir.

De nouve aux foyers menaçaient hie r
après-midi un autre faubour g de Hobart,
Bellerive. Aux policiers et aux sauveteurs
qui fouillent les collines et les vallées du
sud à la recherche des victimes, se joi-
gnent des femmes et des hommes , parents
de disparus.

De nombreuses femmes fouillent les dé-
combres de leur maison, tandis que des
maris réduits au chômage par le feu
font la queue pour se faire inscrire.

Dans son édition de 1967, parue en no-
vembre , l' « Old Moore Almanac » avait
annoncé les incendies des broussailles dans
le sud de la Tasmanie.

L'almanach ajou te que de nouveaux in-
cendies de forêt sont à craindre d' avril
à juillet.

Bonn attend
les néo-nazis an actes

BONN (AP). — Dans une publication
de ses services , intitulée « sécurité intérieure »
M. Luecke, ministre de l'intérieur ouest-
allemand , déclare que l'attitude du gouver-
nement fédéral concernant une éventuelle
interdiction clu parti national démocrate
(NPD) d'extrême-droite dépendra du com-
portement de celui-ci , dans l'avenir.

Il dit aussi qu 'il pense que l'interdiction
édictée contre le parti communiste ne sera
pas levée cette année.

Kûssyguiiie à Londres
M. Kossyguine a exprimé l'espoir que

« la raison et le bon sens conduiront les
Etats-Unis à accepter la proposition nord-
vietnamienne d'arrêter immédiatement les
bombardements aériens ».

II existe actuellement une possibilité « très
favorable » dc discussions directes « entre

les Vietnamiens et les Etats-Unis », pourvu
que soient remplies les conditions énoncées
par le ministre nord-vietnamien eles affai-
res étrangères, a réaffirmé M. Kossyguine
en concluant sa conférence de presse.

De fait, le premier ministre britannique a
eu une longue conversation téléphonique
cette semaine avec le président Johnson,
apprend-on de bonne source.

Les milieux bien informés de la capitale
américaine déclarent ne pas être en mesure
de fournir d'indications sur la teneur et In
date de cette conversation téléphonique , dont
on sait seulement qu'elle a eu lieu depuis
le début dc la visite du président du conseil
soviétique à Londres. Ni le département
d'Etat, ni la Maison-Blanche n'en ont fait
état jusqu'à présent et gardent un mutisme
absolu à ce sujet.

Discours Pe Guulle
Pour De Gaulle, le succès de l'oppo-

sition , ce serait la fin cle la stabilité ,
de l'indépendance, du régime, ce se-
raient la confusion et le chaos.

Si l'on en croit la presse, les Fran-
çais attendaient du général De Gaulle
qu'il dise comment il résoudrait éven-
tuellement le problème posé par un
échec de l'actuelle majorité gaulliste.
Le président jouerait-il le jeu constitu-
tionnel et s'efforccrait-il de continuer
à « régner » , mais en confiant  le gou-
vernement à l'opposit ion victorieuse ,
autrement dit , tiendrait-il compte de la
volonté populaire ? Ou bien ferait-il la
démonstration par l'absurde qu'il avait

raison de prédire que l'opposition se-
rait incapable de constituer une majo-
rité stable et même un gouvernement ?

Ou bien, refusant le verdict des élec-
teurs, recourrait-il à ce qu'un journal
appelle des « procédés particuliers et
contestables », c'est-à-dire le recours aux
pleins pouvoirs ou à la dissolution im-
médiate de l'assemblée à peine élue, en
un mot à remettre en cause le vote des
Français ?

Ou bien , enfin , au cas où le désaveu
serait trop cuisant , De Gaulle abandon-
nerait-il le pouvoir, laissant les Fran-
çais inconséquents et décevants se dé-
brouiller tout seuls ?

A ces questions, De Gaulle n'a évi-
demment pas répondu. Il est un martre
du suspense « et de la stratégie ». Pour-
quoi dévoiler ses batteries ?

C'est seulement après les résultats du
premier tour que De Gaulle pourrait , le
cas échéant , adresser aux Français une
sorte de mise en demeure.

Peut-être n 'aura-t-il même pas besoin
de reprendre le micro. Croit-il même
que les Français pourraient le décevoir ,
après la véritable et solennelle « mise
en garde » de jeudi soir.

Un avion cubain explose;
li morts

MEXICO , (AP). — Un avion-cargo
des lignes aériennes cubaines a explosé
à basse altitude, près de l'aéroport Inter-
national de Mexico, et ses dix occupants
— quatre hommes d'équipage et six
mécaniciens sont morts.

I.'appareil , un avion à réaction de
construction soviéti que , s'est abattu dans
un lac asséché à If) km de l'aéroport.
La cause de l'accident n'est pas encore
connue , mais l'avion avait pris feu quel-
ques instants avant l'explosion.

L'appareil transportait un moteur des-
tiné à un avion cubain de fabrication
britannique immobilisé à Mexico. Des
témoins ont déclaré avoir vu des objets
d'art , de l'argenterie et des tableaux
provenant de la valise di plomatique ,
dans les débris de l'appareil .

Par ailleurs , douze personnes ont ete
tuées et plusieurs autres blessées dans
un accident d'avion survenu hier matin
à Texcoco, localité située à environ
vingt-cinq kilomètres au nord de Mexico.

Elisabeth SS en URSS ?'
LONDRES , ( A P ) .  — Alors que

M. Kossijguine , président du conseil
soviéti que , s'apprêtait à ré pondre
hier soir à l'invitation à diaci-
de la reine Elisabeth ù Bucking-
ham Palace , on déclarait de source
dip lomatique que Britanniques et
Soviéti ques étudiaient la po ssibilité
d' une visite de la souveraine en
URSS l' an prochain ou dans deux
ans.

WASHINGTON:
il faut û'&hmû
Ici réciprocité
WASHINGTON (ATS - AFP). — En

réponse aux déclarations faites à Londres
par M. Kossyguine, la Maison-Blanche a
indiqué une fois dc plus, jeudi , que la sus-
pension des bombardements américains au
Viêt-nam du Nord reste liée à un geste
de réciprocité de Hanoï.

Interrogé au sujet des propos du chef
du gouvernement soviétique, le secrétaire
de presse à la présidence a déclaré : « M.
Kossyguine a fait ces commentaires relatifs
aux décisions militaires que les Etats-Unis
devraient prendre, mais n'a aucunement men-
tionné les décisions militaires que lc camp
adverse devrait prendre. J'estime qu 'il est
surprenant qu 'on ne lui ait pas posé cette
question hier matin et , si on la lui a po-
sée, qu 'il ne l'ait pas traitée. »

De son côté, le secrétaire d'Etat M.
Dean Rusk a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse télévisée en direct que les
communistes vietnamiens ne doivent pas
attendre que les Etats-Unis cessent leurs
bombardements tandis qu'ils poursuivent leur
action militaire dans le sud.

Satellite iladèm® :
apogée trop faible

PARIS , (AP).  — En raison vrai-
semblablement d' une combustion in-
comp lète du tro isième étage de la
fusée porteuse , le satellite « Diadème s
lancé d 'Hammaguir n 'a pas été placé
sur l'orbite prévue , et une partie clu
programme de triangulation spatiale
risque d'être compromise.

Le lancement s'est opéré normale-
ment et l'engin a pu se satelliser
sur un périgée de 580 km très proche
cle celui prévu. L'inclinaison sur l'é-
quateur (40 ,4 degrés), se situe elle
aussi clans la limite des prévisions.

En revanche, l'apogée de l'orbite est
net tement  inférieure aux calculs : 1310
km au lieu de IS 15 km.

Oc l'avis des savants , cette d i f fé -
rence d'al t i tude risque cle gêner con-
sidérablement l'expérience géodési que
que « Diadème » devait permettre grâ-
ce à l'utilisation de ses réflecteurs
à rayon « laser ».

SU Agresseur
Les inspecteurs de la lre brigade mobile,

qui enquêtaient sur une récente agression
de fillette dans la banlieue sud de Paris,
ont appréhendé à Villeneuve-Saint-Gcorgcs el
conduit au commissariat de la localité, un
nommé Claude Buffet, 33 ans, ancien lé-
gionnaire.

Au cours des premières heures de son
interrrogatoire, l'homme avouait l'agression
d'une quarantaine de femmes seules dans
la région parisienne ct reconnaissait être
l'assassin du jeune mannequin de Boulogne

Aussitôt une perquisition eut lieu au
domicile de l'homme dans le petit pavillon
qu 'il occupe à Echarton (Essonnes) où il vit
avec sa maîtresse.

Dans les pièces de la villa ,on a retrouve
beaucoup d'objets volés aux victimes ct
surtout le pistolet avec lequel l'homme a
tué Mme Besimensky.

Fric-frac à Hollywood ï
500,000 francs wolis

HOLLYWOOD (Floride), (AP). — Des
bandits  à la figure dissimulée par des
capuchons ont ligoté et bâillonné trois
employés de l'élégant, hôtel « Sun », et
se sont emparés de bijoux et de fonds
contenus dans des coffres, et valant plus
de 500,000 francs.

Les malfaiteurs ont frappé à. coups
(le crosse sur la tête de la comptable,
Mme Marquita Thomas, 58 ans, qui a
dû être hospitalisée. Il leur a fallu
seulcmen 20 minutes pour ligoter le
personnel et ouvrir 41 coffres.

Ils ont fait leur coup à 3 heures
du matin et c'est un client de l'hôtel ,
qui , en rentrant , a découvert les em-
ployés soigneusement ficelés dans le
vestibule.

Le rendez-vous
UN FAIT PAR JOUR

Varsovie, une nouvelle fois, est
à la une. Elle le fut déjà aux heu-
res de gloire et de malheur. Quand
la ville pleurait et saignait. Voici
que Varsovie nous revient, mais elle
ne veut être, cette fois, ni héroï-
que ni martyre. Varsovie, pendant
quelques jours, sera le Q.G. des
communistes dc l'est européen.

H est bien évident que ce n'est
pas par hasard , si Varsovie a été
choisie. Il fallait que ce soit Var-
sovie, et aucune autre ville, si les
dirigeants communistes voulaient
faire de cette réunion à la fois un
symbole et une leçon. Il fallait que
ce soit en Pologne, l'amie la plus
fidèle de l'URSS, il fallait que ce
soit Varsovie, parce que, dès l'ins-
tant que l'on prétendait y parler
du problème allemand, nulle autre
ville n'était capable de mieux faire
comprendre que l'URSS, à vue hu-
maine, ne transigera pas sur ce
sujet-là.

Et c'est aussi la preuve que le
problème allemand est le seul qui
intéresse vraiment l'URSS à
l'ouest, le seul où après Staline,
Malcnkov et Khrouchtchev , elle n 'a
jamais varié.

Réunir les ministres du Pacte de
Varsovie dans la capitale polonaise,
c'est prouver que l'on ne voudrait
éventuellement discuter de l'Alle-
magne qu'à partir d'une position
de force. J'ai dit discuter, pas né-
gocier. La nuance est considérable.
Discuter, mais pas transiger, discu-
ter, à condition que les thèmes es-
sentiels de la politique soviétique
sur l'Allemagne, soient acceptés
sans que beaucoup de virgules puis-
sent en être changées.

La leçon coule de source : la dé-
tente a des limites , et ce sont ces
limites-là que la conférence de Var-
sovie va préciser une nouvelle fois.
Pour l'URSS, pour ceux qui lui
sont le plus fidèles, le choix cle
Varsovie, comme siège de la confé-
rence, c'est la preuve, malgré le
nouveau schisme qui court les rues
de Bucarest, que l'Allemagne ne
peut espérer, non seulement recou-
vrer les territoires perdus — un
jour , je le crois, Bonn en fera
l'abandon — mais que tout espoir
de réunification est vain.

Il n'est donc pas sûr , il est de
moins en moins sur, que même si
l'Allemagne fédérale tombait dans
le piège cle la neutralisation, accep-
tait de vendre son âme au diable ;
il n'est pas certain que même dans
ce cas-là, l'Allemagne obtiendrait
la poire qui étancherait sa soif.

D'où, il ressort à l'évidence, que
c'est de Varsovie que partira un
nouvel appel pour une conférence
sur la sécurité européenne. Et le
faire partir de Varsovie , c'est vou-
loir lui donner sa couleur et sa
résonance. Il devient évident que
pour l'URSS, la sécurité européenne
passe, elle aussi, par les thèses qui
sont les siennes. Il convient donc
que l'Europe approuve une nouvelle
fois Yalta , en y ajoutant ce que les
négociateurs occidentaux ne pou-
vaient pas prévoir : la reconnais-
sance de l'Allemagne de l'Est en
tant qu 'Etat souverain.

On se souviendra que Kossyguine
n'a pris personne en traître. Il l'a
dit à De Gaulle. Il vient le le con-
firmer à Wiison. Le problème alle-
mand , que seule l'URSS est capable
de faire évoluer dans le sens de
l'apaisement , paraît plus que jamais
dans l'impasse.

Et l'on notera — ce n'est pas
sans intérêt — qu 'en dépit de tout
ce qui se passe là-bas aux frontiè-
res de la Russie d'Asie, l'URSS
n'est pas dipoaée à faire un seul
geste à l'ouest . C'est dire combien
sont vains les rêves cle ceux qui
pensaient que les clameurs de l'Ex-
tême-Oriont conduiraient l'URSS à
préférer , de ce côté-ci , un peu de
musique douce.

C'est que, très probablement ,
l'URSS se croit assez forte pour
faire front des deux côtés. Et cela
peut vouloir dire également que ce
qui se passe en Chine, et qui l'ir-
rite, ne vaut probablement pas à
ses yeux de perdre un seul kilo-
mètre cle son influence à l'ouest.

Et cela ouvre bien des horizons.
L. GUANGER

Séisme en
C©I@miiie :
3 S morts

BOGOTA (AP). — Un violent tremble-
ment de terre a eu lieu en Colombie et
les premières informations font état de 35
morts au moins.

Les secousses ont été ressenties dans tout
lc pays, particulièrement à Bogota, Cali,
Pereira, Medellin, Bucaramanga ct Cucuta.
Le Venezuela a également été affecté, ainsi
que l'Equateur.

Pendant plus d'une heure les communi-
cations internationales avec Bogota ont été
interrompues.

Les secousses ont provoqué une panique
dans la capitale colombienne, où les com-
munications téléphoniques ont été coupées.

Le gouvernement a lancé un appel au
calme.

Les premières constatations font état de
la destruction de nombreux immeubles com-
merciaux et de maisons d'habitation en di-
verses parties du pays.

Au cours des premières heures ayant
suivi le séisme, les policiers ont déjà dé-
nombré huit cadavres à Bogota, mais il
y a aussi des victimes dans d'autres loca-
lités.

MADRID , (ATS - Reuter) .  — La po-
lice a expulsé jeudi les 4000 ouvriers
d'une fabri que , où ils prati quaient ,
une grève sur le tas. Le mouvement
avait commencé mercredi , en guise de
protestation contre la lenteur des né-
gociations pour un nouveau contrat
collectif . Comme la grève se pour-
suivait jeudi , la police est alors inter-
venue.

Espagne : la police expulse
des grévistes

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
président Johnson a demandé au Con-
grès la somme de 9,1 mi l l i a rds  de
dollars pour  f i n a n c e r  ses programmes
d'aide à l'étranger au titre cle l'exercice
fiscal  191)7 - 1908 , qui commence ie
1er juillet.

Lc nouveau programme prévoit en-
viron 2,5 milliards de dollars au titre
de l'aide économique et 600 millions
de dollars pour l'aide militaire.

La majeure partie de l'aide écono-
mique prévue par M. Johnson revient
à l 'Extrême-Orient , avec 812 millions
de dollars.

Manne américaine
pour l'Extrême-Orient

FREETOWN (ATS-AFP). — Un com-
plot militaire visant à renverser lc gouver-
nement constitutionnel de Sierra-Leone a
été découvert et démantelé, a révélé Sir
Albert Margai, premier ministre du Sierra-
Leone. dans un discours à la nation.

Complot découvert
en Sierra-Leone

Fin de la grève à Marseille
MARSEILLE (AP). — Une assemblée

générale des dockers conducteurs d'engins
et agents de maîtrise , réunie par les or-
ganisations syndicales CGT, s'est .tenue
hier matin.

Au cours cle cette réunion , les travail-
leur s du port ont approuvé le protocole
d'accord élaboré la veille avec les repré-
sentants patronaux et qui stipule notam-
ment que le travail reprendra vendredi ma-
tin dans les conelitions normales.

Brandt à Washington i
des hauts et des fom
WASHINGTON , (AP).  — S'entrete-

nant avec les journalistes, M. Willy
Brandt , ministre des affaires étran-
gères d'Allemagne occidentale, a dé-
claré que, après plusieurs heures d'en-
tretiens avec M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat , « nous avons annoncé au pré-
sident Johnson que nos vues étaient
beaucoup plus proches » au sujet d'un
traité sur la non-dissémination des
armes nucléaires.

M. Brandt a reconnu cependant qu 'il
existait encore des divergences de vues,
quant à l'interprétation du traité,
ajoutant : « Notre industri e a un in-
térêt vital dans cette question (les
progrès techni ques dans le domaine
nucléa i re) .  Nous devons être vi gilants.»

Le ministre allemand a déclaré, d'au-
tre part , qu 'il avait trouvé une « en-
tière compréhension » des efforts ac-
complis par le nouveau gouvernement
allemand pour « réactiver le traité
franco-allemand, sans négliger les di-
vergences existantes 3, ainsi que pour
établir de meilleures relations avec
les pays du bloc communiste, y com-
pris l'Union soviéti que.

« Nous sommes fermement résolus,
a-t-il dit , à améliorer aussi nos rela-
tions avec l 'Union soviétique. »

« La réunification allemande n'est pos-
sible que dans le cadre d'une détente générale
en Europe, que nous souhaitons ct que
nous recherchons sincèrement », a déclaré
enfin M. Willy Brandt devant l'association
des journalistes de politique étrangère de
Washington.


