
Pèlerinage de la mort aux
Philippines : 83 victimes

Un des sauveteu rs descend dans le ravin jonché de corps.
(Téléphoto AP)

NAN1LLE (AP). — Deux cars, transportant des pèlerins qui se ren-
daient à une cérémonie religieuse marquant l'Epiphanie, sont tombés dans
un profond ravin, près de Cavité, à 70 km au sud de Manille. Sur les quel-
que 130 personnes qui avaient pris place dans les deux véhicules, 83
cadavres ont été dénombrés, les autres personnes ont été blessées
dont la plupart sont dans un état grave.

Un des cars est tombé au fond du ravin , profond de 90 mètres et s'est
retourné. L'autre est demeuré accroché à la paroi.

Selon un témoignage, les deux cars, qui faisaient -partie d'un convoi de
57 véhicules, se suivaient en descendant une forte pente lorsque les freins de
l'un d'eux lâchèrent. Le second car percuta l'arrière du premier et l'entraîna
dans le ravin. L'armée a immédiatement dépêché des hélicoptères, avec des
équipes médicales sur les lieux. Les premiers sauveteurs ont dû descendre
lentement jusqu 'au fond du ravin , jonché de corps, pour remonter les vic-
times à dos d'hommes.

HYGIENIQUE ?
NEW-YORK (AP). — Les Américains,

et par voie de conséquence très proba-
blement les Européens, porteront-ils un
jour de la tète aux pied des habits de
papier ?

Les cobayes, déjà , sont sur le marché
américain : des poupées vêtues de papie r
fabriquées par M. Joseph Love, qui les
a déjà essayées sur ses propres enfants ,
et qui compte bien ne pas s'arrêter là.

Les poupées sont bon marché (15 fr.)
ininflammables, elles rsistent à l'accroc et à
l'eau.

Quant aux avantages que M. Love voit
dans les habits de papier pour l'homme,
ils sont innombrables. On se borne géné-
ralement à n'en citer que quelques-uns.
Les ourlets se raccourcissent le plus sim-
plement du monde : avec des ciseaux —
En voyage, la valise pleine au départ du
linge prévu pour un nombre de jours ou
de semaines déterminé, se vide au fur et
à mesure, laissant ainsi de la place pou r
les souvenirs qui, eux s'accumulent —
Après les soirées (parties) les vestes e t .  les
robes maculées de sorbet fondu sont jetés
à la poubelle aussitôt rentrés à la mai-
son — La robe de mariage en papier
saura beaucou p mieux que les autres sym-
boliser, en même temps que la virginité
de l'épousée, le caractère éphémère de
certaines unions.

A propos cette robe figu rera dans la
collection de mode nuptiale qui s'est pré-
sentée aujourd'hui aux journalistes par les
couturiers newyorkais.

Le blanc fait depuis vendredi
fureur dans toute la Suisse

Le thermomètre est de p lus en p lus... au moins

Mais il neige aussi à Marseille et sur Rome
Cette f o i s , c'est parti. La neige a pris le

relais du froid non seulement dans toute la
Suisse , mais un peu pa rtout en Europe. Le
froid en mettant sa pelisse a cédé la p lace aux
flocons et la Suisse n'est p lus qu'un immense
Saint-Honoré. Mais il a neig é aussi sous des
latitudes où la neig e n'est en g énéral qu 'une
image d'Ep inal. C'est peu commun, en e f f e t , de
voir le vieux port de Marseille disparaître sous
un manteau blanc. Ne ige aussi sur Rome, dans
le nord de l'Italie , sur la Côte-d'Azur. C'est
l'âge d' or du ski.

BERNE (ATS-AP). — Le froid était très
vif vendredi matin dans la plupart des régions
alpestres de notre pays. Les températures les
plus basses ont été enregistrées au Jungfrau-
joch , où il faisait — 28, à 31(>0 mètres d'altitude,
— 22 à Zuoz , dans la Basse-Engadine, —18 à
Pontresina , à Silvaplana , et —17 à_ Saint-
Moritz , dans la Haute-Engadine, —16 à Aros»
et —18 à Melchsee-Frutt , en Suisse centrale.

BRR...
Le froid était également vif en Valais, ou

Zermatt annonçait 18 degrés au-dessous de
zéro, comme Saas-Fee, Vcrbier et Morgins —13
et Montana-Crans —10.

Dans les Alpes vaudoises , on notait  —12
aux Rochers-de-Naye et aux Diahlerets, —11
à Chàteaux-d'Oex, —10 à Villars , —8 à Leysin.

(Lire la suite en dernière poge)

Encore de la neige et du froid
Neige et froid. C'est l'hiver... Ces jours prochains

il ne faut pas s'attendre à de grands changements.
Au nord des Alpes, au nord et centre des Grisons ,
le ciel sera généralement très nuageux à couvert. Il
neigera encore. La température, inférieure à zéro
degré, remontera jus qu'à plus deux et plus cinq de-
grés. Neige tassée, ou gelée, verglas, ce sont les
conditions que les automobilistes vont connaître dans
leurs déplacements. Autant de raisons de se montrer
encore plus prudent que d'habitude. En montagne,
le danger d'avalanche est insignifiant à la suite de
la subite baisse de la température.

«La Comtesse de Hong-kong >
dernier film de Chaplin

aurait manqué le bateau

POUR L 'ENSEMBLE DE LA PRESSE ANGLAISE

LONDRES (AP). — La première mondiale du dernier film de Chaplin « La Comtesse de Hong-
Kong » a eu lieu jeudi soir au Carlton cinéma de Londres, en présence du réalisateur, de sa femme
Oona et de huit de leurs enfants. La princesse Alexandra et; son mari, Angus Ogilvy, étaient égale-
ment présents ainsi que la vedette masculine du film, Marlon Brando, venu spécialement de Holly-
wood, et celle qui tient le rôle de sa femme Tippi Hcdren (« Les Oiseaux »), venue de Saigon où

elle se trouvait avec la troupe de Bob Hope.

Sophia Loren elle, n'avait pu faire le dépla-
cement en raison de sa grossesse.

•t Comment vous sentez-vous ? nerveux ?, a de-
mandé Angus Ogilvy à Chaplin qui a répondu :
« C'est comme si j'attendais de passer sous la
guillotine ¦».

« — Ça va tant que le couperet ne tombe pas »,
ajouta le mari de la princesse.

Chaplin qui n'avait pas tourné de film depuis
dix ans, a déclaré à ceux qui l'Interrogeaient qu 'il
comptait réaliser un autre film cette année en
Grande-Bretagne.

(Lire la suite en dernière page)

La princesse Alexandra, au cours de la soirée
qui a suivi la projection , semble dire à Cha-
plin : « Consolez-vous. Vous avez gagné bien

d'autres fois ».

(Téléphoto AP)

Tu t laisses aller

Charles Aznavour, 43 ans, va se marier
pour la f ane fois .  La cérémonie aura lieu le
I l  janvier à Las-Vegas. La nouvelle élue que
l' on voit sur ce document est Suédois e, a
25 ans et se nomme Ulla Thorssell. Meilleurs
vœux.

(Téléphoto AP)

Aperçu
sur la Russie

nouvelle

LES IDEES ET LES FAITS

ON 
a déjà parlé dans ces co-

lonnes, en se plaçant sur le
terrain des perspectives de
rapprochement horloger russo-

suisse, du récent voyage qu'ont fait
MM. Gérard Bauer et Retornaz, res-
pectivement président et directeur de
la Fédération horlogère, en Union
soviétique.

Tout aussi intéressants furent les
propos qu'ont tenus ces deux person-
nalités à la délégation de notre
rédaction au sujet de l'évolution qui
s'accomp lit en URSS. Certes, après un
séjour assez bref à Moscou et à
Leningrad, elles n'étaient pas à même
de présenter la situation de manière
exhaustive. Mais des hommes aptes à
entamer des pourparlers commerciaux
savent voir et saisir bien des choses
en un minimum de temps.

X X X

Et d'abord, dans leur esprit, rien de
commun entre Pékin où ils s'étaient
rendus peu auparavant, et la cap itale
soviétique. La révolution chinoise a
très exactement trente-cinq ans de
retard par rapport à la révolution
russe. Là tout est restrictif et surveillé
jusqu'à l'extrême. Ici, les signes de
libéralisation sont manifestes.

Entendons-nous sur ce mot de liber-
té qu'il ne faut pas comprendre d'un
point de vue occidental. Simplement,
l'homme de la rue ne se sent plus
contraint de choisir, et encore moins
de célébrer, la « bonne ligne ». Il fait
montre d'une sorte d'abstention à
l'égard de la politique et a d'autres
préoccupations en tête.

Ce phénomène est dû incontesta-
blement à la dépersonnalisation du
pouvoir . Parlant des autorités, le
Russe ne dit plus Brejnev ou Kossy-
guine, comme il disait autrefois Sta-
line ou même Khrouchtchev. Il dit
simplement le gouvernement, tandis
qu'en Chine, Mao reste la Bible et
les prophètes.

Brejnev a été couvert, l'autre jour,
par le Soviet suprême, à l'occasion
de ses soixante ans, d'un nombre im-
pressionnant de décorations. Et la
presse occidentale a parfois interpré-
té ce fait comme |a possibilité d'un
retour à un No 1.

Nos interlocuteurs pensent au con-
traire qu'il s'agissait de célébrer il'an-
niversaire d'un vieux militant. Peut-
être se trompent-ils I Dans l'hypothèse
où la * libéralisation » ne suivrait pas
le cours prévu, qu'elle cesserait d'être
canalisée pour donner lieu à des dé-
bordements et dans l'autre hypothèse
d'une recrudescence de la tension
internationale, peut-être un nouveau
dictateur réapparaîtrait-il ; et, là, à
notre sens, MM. René Dabernat et
Michel Tatu ont raison de souligner,
dans leurs livres, le maintien de l'ap-
pareil politique et policier russe qui,
pour être quasi invisible, reste néan-
moins tout-puissant.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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¦ Le canton de Neuchâtel devra se contenter de
4,2 millions pour le tronçon Saint-Biaise - le Landeron

(De notre correspondant de Berne) :

Mardi dernier, le Conseil fédéral arrêtait le programme de construction des routes nationales pour
1967 et vendredi matin, le département de l'intérieu r publiait quelques informations à la fois rétrospec-
tives et « propectives » à ce propos.

Rappelons d'abord que, pour l'année en
cours, le bud get prévoit une dépense de
650 millions qu'un report de crédit de 50
millions pourra toutefois élever à 700 mil-
lions, en cas de besoin.

Cette somme servira, en premier lieu à
poursuivre la construction de tronçons ou
d'ouvrages déjà commencés. Ce qui restera
sera utilisé pour la mise en chantier de nou-
velles sections.

Dans ses grandes lignes, le programme
se présente ainsi :

DE HAUT EN BAS
Sur la Nationale 1, on poursuivra cnerg i-

quement les travaux entre Berne et Zurich
d'une part, Winterfhour et Saint-Gal l, d'au-
tre part. Sur l'autre grande transversale, la
Nationale 2 qui doit relier Bâle à Chiasso,
on a prévu le raccordement à la ville de
Bâle, la fin des travaux dans le tunnel du
Belchne (Bâlc-Campagne et Soleure), la mise
en chantier sur toute sa longueur du tronçon

au nord de Lucerne, la poursuite (les tra-
vaux dans les cantons de Nidnaltl , Cri et
Tessin.

La Suisse orientale ne sera pas négligée.
Situation favorable , nous dit-on pour la route
Zurich - lac de Constance - Coire - Bel-
linzone , par le tunnel du Bernardin. (6,7
kilomètres) qui devrait être ouvert à la circula-
tion vers la fin de cette année, si tout va
bien.

Et la Suisse romande ? On se propose
d'activer les travaux de la section Vevey -
Montreux afin d'améliorer les conditions de
trafic particulièrement critiques dans cette
région. Même louable intention pour revi-
rement de Fribourg. On entreprendra de nou-
veaux travaux là ou le réseau existant se

révèle notoirement Insuffisant et c'est le
cas, en particulier pour la section Saint-
Biaise - le Landeron , de la route nationale
5, c'est-à-dire dans une région en plein déve-
loppement industriel , ce qui impose une liai-
son routière adaptée à un fort trafic.

Des raisons analogues commandent d'ail-
leurs la mise en chantier de travaux im-
portants pour l'évitcment de Bellinzone et
celui de Thoune. II s'agit, dans ce dernier
cas, de dégager la ville de l'énorme trafic
dominical en direction et en ' provenance de
l'Obcriand bernois.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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Un jeune conducteur et son passager ont été tués sur le coup en se j etant
contre une voiture vaudoïse dont les deux occupants sont blessés. Notre photo :
les restes de la voiture des jeunes gens examinés par le juge Bolle, le capitaine
Stoudmann et un gendarme. (Lire notre enquête en page 3).

(Avipress - J.-P. Baillod) |

¦ ¦ ¦ u*u, luMusEuni luainvKsn B iiivauiiBiHiin ni m nwHiM.BUj.iii Wlll ————————— B——— 1—n 

2 MORTS ET 2 BLESSÉS
ENTBE MfflT-BLAISE ET THEELLE

Place aux j eunes octogénaires ! |
La chance — et le talent — cesseraient-ils d être fidèles a Charlie Chaplin ?

On peut le craindre, à entendre la rumeur qui nous parvient de Londres, où son
dernier f i lm , « La Comtesse de Hong-kong », projeté avant-hier soir, a énormément
déçu les spectateurs et les critiques . « Il s'est endormi sur ses lauriers », af f irment
les uns. « Il est fini , définitivement fini », renchérissent les autres.

Pareil accueil , lorsqu 'on se trouve, comme Chartie Chaplin, dans la 78me
année, n'est pas fai t  pour remonter le moral , même si, comme lui, depuis le
plus jeune âge , l'on a appris à se battre farouchement pour franchir un à un
les échelons du succès et de la gloire ! Mais, dira-t-on , la vraie réussite ne consiste-
t-elle pas, précisémen t, à savoir sortir de scène au bon moment ? Il sera de plus
en plus di f f ic i le  de déterminer ce moment, vu le nombre croissant de gens 4gés
(on hésite à écrire de vieillards) qui conservent toute leur verdeur, leur énergie ,
leur force créatrice, leur intensité. Des artistes (Picasso, Pablo CasaU), des. hommes
d'Etat (le général De Gaulle , dans sa 77'me année), montrent chaque jour qu'il
est possible de jeter un dé f i  à la vieillesse et à ses alliées la maladie et la décré-
pitude.

Pour les plus jeunes , cet acharnement des croulants qui refusent de crouler
est agaçant. Il faudra pourtant que l'on s'y habitue. Peut-être même sera-t-on
obligé de modifier mainte coutume, car on s'apercevra que ceux et celles qu'on
enterre généralement trop tôt exercent désormais en grand nombre sur les gens;
les choses et les biens mobiliers et immobiliers un pouvoir de contrôle de plus
en plus long-

Cette prolongation de la vitalité de l'homme , principalement dans les pays
occidentaux, et dont les responsables sont les médecins et les hygiénistes , posera
de sérieux problèmes à nos sociologues et à nos juristes. Souvenons-nous qu'il
y a deux siècles à peine , un homme était considéré comme un vieillard à quarante
ans, L'espérance de vie en 1766 ne dépassait pas de beaucoup la cinquantaine.
Aujourd'hui , elle atteint 70 ans.

Aussi devrons-nous nous attendre , non seulement à l'avènement d' une
très nombreuse classe de « jeunes vieillards », mais encore à l'apparition de plus
en plus fréquente de septuagénaires et d'octogénaires qui étonneront le monde
par leurs performances dans tous les domaines et qui défendront férocement leur
place au soleil ! Le déclin de Charlie Chaplin ne constitue, à ce propos, que
l'exception qui confirme la règle.

R. A.
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A Young Sprinters
démission de Milo Golaz

(Lire en page 18)

Football : première
défaite suisse à Mexico

(Lire en page 18)
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Record battu à Phillppsreut, en Bavière , où les récentes
chutes de neige ont presque recouvert les malsons du village.
En certains endroits, les tas de neige arrivent à la hauteur
des toits et les villageois ont dû utiliser leurs pelles pour
sortir de leur logis... (Téléphoto AP)



La « Revue Mayol » a porté Paris et
les Neuchâtelois aux nues L

Hier soir, au Théâtre

Coquine
Mutine
Divine

PROLOGUE. — Trente comme trois
fo i s  les dix commandements (s 'ils
avaient été p échés capitaux) : tels se
comptaient les numéros de la revue
Mayol  1967, qui présentait hier soir,
au Théâtre , « Paris aux nues ».

Les rappels , quant à eux, se sont ré-
vélés malheureusement plutôt cancres
en calcul... Il est vrai que la qualité
n'a pas de prix I

PREMIER ACTE. — On fa i t  con-
naissance de la troupe. On se noie (et
c'est bien une des rares fo i s  que l' on
est ravi de ne pas savoir nager) dans
les paillettes et les plumes. « Boum
Trenet », ou pas de mouron pour les
Oiseaux de Paris quand Gérard Gui
chante et danse, succède à « Jeux de
glaces ». Dans lesquels Nanou Maurg
excelle prouvant qu'elle a compris de
façon bien singulière le... rouge et le
noir t Daniel y et France Beker, dans
« Mag ic-Toc » f on t  vite disparaître la
fascination pour nous redonner toutes
nos illusions. Que ne perd pas l'«amou-
reux entêté », alias Jean Davan , qui
désop ile dans un sketch où Francis
Blanche (peut-être ?) montre pluà que
le bout de ses lunettes. On déterre en-
suite la hache de guerre (en dentelles)
pour s'en aller faire  un tour chez les

Indiens avant de je ter  l ancre à Rio
pour fa i re  la f ê t e  à Juanita et Pépita.
Un carnaval dont l' exiguïté de la scè-
ne émoussait un peu le fas te  a con-
vaincu chacun qu 'il était... un Brésilien
basané presque aussi drôle que Robert
Flg .

DEUXIÈME ACTE. — Merci Mayol .
Jamais encore (et jamais plus peut-
être) on n'avait eu l' occasion de feu i l -
leter si alerte, colorée et gaillarde re-
vue de presse. Du «Fi garo » à « L'Au-
rore » ,en passant par « Ici Paris »,
« Salut les copains », « Elle » ou « L u i » ,
sans oublier « Le Petit Provençal » et
le « Journal Of f ic ie l  », la lecture f u t
mutine et les illustrations ne man-
quèrent pas de charmes. Les petites
annonces ne furent  pas omises et si les
« Monsieur d'âge certain , bien conser-
vé, cherche cœur désemparé , bonne si-
tuation » n'étaient pas, le mariage , lui
n'a raté ni l'appel ni le f ina l .  Tous les
regards jouèrent la marche nuptiale
alors que Manou Maurg, l'éblouissante
et coquin e épousée , n'en ratait aucu-
ne... de l'escalier qu 'elle descendit f o r t
bien I

RIDEAU. — De Francis Blanche ,
Pierre-Jean Vaillard , Pierre Dac et
Jean Davan pour les paroles , de Ch.

Chobillon et Ricardo Garri ga pour la
musique , « Paris aux nues » , dans une
mise en scène de Lucien Rimels, a été
for t  bien interprété par les artistes, le
ballet et les nus de May ol.  Josy Ro-
che faisait  un peu penser à Line Re-
naud (en moins épanouie) et Pierre
Noël à D ick Rivers (en plus épanoui)
mais leurs voix n'avaient rien à envier
(au contraire) à leurs presque sosies.
Il y a bien encore ces chaussures , ra-
vissantes par ailleurs. Mais pourquoi
donc leur « silhouette » et leurs cou-
leurs se mêlaient avec autant de diver-
sité ? Cela attire inutilement te regard
même si celui-ci a bien autre chose à
faire  1 Ce petit coup d'aiguillé lancé,
le spectacle était p arfai t .  La preuve
( e n f i n  une car elles sont multip les) *:
l'accordéoniste , lui-même, malgré ré p é-
titions et représentat ions, n'en pouvait
p lus de dissimuler son rire derrière sa
moustache en tablier de sapeur...

L. M.

PESEUX — Derniers devoirs
(c) Une fo ule très nombreuse a rendu ,
hier matin , les derniers devoirs à M. Gil-
bert Rossier, décédé subitement mardi , à
Wengèn. C'est dans l'église catholique com-
ble, que le curé Cosandey célébra la messe
de sépulture. Le convoi funèbre se rendit
ensuite au cimetiè re des Tires, où un hom-
mage fut rendu au défunt , par M. Albert
Guyaz, au nom de ses contemporains, et
par M. Willy Sieber , président de la com-
mission scolaire, au nom de cette dernière.
M. Sieber s'exprima également au nom du
parti radical de Peseux.

MARIN-ÉP AGNIER — Budget
(c) En raison du référendum lancé con-

tre la vente du réseau électrique, le Conseil
communal a décidé, d'entendre avec le ser-
vice du contrôle des communes, de renvoyer
à fin janvier la présentation du budget de
1967 dont l'établissement devra tenir compte
de la décision des électeurs en ce qui con-
cerne le chapitre des services industriels.

22 nationalités
(c) Si le chiffre de la population a doublé

en cinq ans, le nombre des étrangers a
presque triplé au cours de la même pé-
riode ainsi que cela ressort d'une enquête
effectuée à fin décembre par le bure au de
la police des habitants.

Indépendamment du (recensement can-
tonal, on a dénombré 549 étrangers appar-
tenant à 21 nationalités réparties sur 4 con-
tinents. Les Européens sont naturellement
les plus nombreux et appartiennent aux
pays suivants : Italie 254, France 87, Espa-
gne 93, Pays-Bas 20, République fédérale
d'Allemagne 23, Portugal 13. Presque tous
les autres pays d'Europe sont représentés
par un ou deux ressortissants. On compte
encore 7 Asiatiques ot 6 Américains.

Les enfants de moins de 16 ans sont au
nombre de 132 et appartiennent à 9 natio-
nalités. Par rapport à l'année précédente,
l'effectif global des étrangers a augmenté
de 15 personnes.

Finies les vacances
(c) Après les vacances commencées la
veille de Noël, les élèves des écoles pri-
maires et secondaires rentreront en
classe lundi matin. C'est le début de la
dernière étape avant la fin de l'année
scolaire.

COUVET — Utile initiative
(sp) Le Conseil communal de Couvet
a décidé d'organiser une nouvelle cam-
pagne de vaccination contre la polio-
myélite, par voie buccale. On espère
que nomibreux seront ceux qui se feront
immuniser contre cette terrible maladie.
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LA CHAUX-DE-FONDS "\ '
Début d'incendie

Vers 18 heures, hier, les P. ' S?.', ont
dû intervenir avenue Léopold-Robert
où un radiateur électrique avait com-
muniqué le feu à un meuble. Les
pompiers ont rapidement maîtrisé le
sinistre et l'on ne déplore que de
légers dégâts.

Toujours la priorité
Hier à 14 h 40, à la Chaux-de-Fonds,

M. J. M., circulait au volant de son
automobile rue de la Tranchée. En
voulant s'engager dans celle du Ma-
nège, il n'accorda pas la priorité â
une voiture conduite par M. M. T.,
d'Yverdon. Collision et dégâts.

Camion contre voiture
Hier à 17 h 30, un camion conduit

par M. E. H, de la Chaux-d'Abel, cir-
culait rue de l'Etoile. En voulant s'en-
gager dans la rue du Crêt, il heurta
une voiture, conduite par M. C. A., de
la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Jeune fille renversée
A 18 h 15, hier, M. Noël Huguenin

circulait au volant de son automobile
me du Locle. Soudain il heurta avec
l'avant de son véhicule une jeune fille,
Mlle Michèle Clémence, qui s'était
élancée sur la chaussée. Mlle Clémence
a été conduite à l'hôpital , souffrant
de blessures au cuir chevelu.

YVERDON —- Collision M ( ,
(c) Hier, vers 14 heures, a la rue
Saint-Georges à Yverdon, au débouché
de la rue des Huttins, une voiture
yverdonnoise qui sortait de cette
dernière rue et une fourgonnette lau-
sannoise qui circulait dans la rue Saint-
Georges, en direction du Jura, sont
entrées en collision en raison de la
chaussée verglacée. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Dérapage
(c) Hier, à 16 h 45, un accident de la
circulation s'est produit à l'avenue
des Bains, à la hauteur du bâtiment de
la Cité-des-Bains. Une voiture anglaise
qui circulait en direction du centre de
la ville, a dérapé sur la route vergla-
cée, et après avoir traversé la chaus-
sée, est venue se jeter contre une voi-
ture vaudoise qui roulait en sens
inverse. Dégâts.

Heurté par un camion
(c) Hier à 18 heures, à Yverdon, une
voiture circulait à la rue Cordet en
direction du Casino. Arrivée sur la rue
Haldimand, elle s'arrêta pour laisser le
passage à un camion qui circulait dans la
rue Haldimand en direction du Casino. La
voiture fut heurtée au passage, à l'arrière,
par le camion qui circulait dans le même
sens. Dégâts matériels.

COMMUNIQUES
Conférence sur

« la paix et l'unité »

Mardi 10 janvier , M. Daniel Schaubacher ,
de Berne , donnera une conférence publique
et gratuite sous les auspices de la foi
mondiale baha 'ie dans les salons de Beau-
Rivage, à Neuchâtel, sur « La Paix et
l'unité ».

Aujourd'hui , les problèmes économiques,
sociaux et religieux ont pris des dimensions
mondiales. Les idéologies et les courants
économiques du XXc siècle vont-ils les ré-
soudre ? Au cours de son exposé , M. Schau-
bacher présente ra les solutions préconisées
il y a un siècle par Baha'u'llah ( 1817-
1892). fondateur de la foi mondiale baha 'ie.
Son exposé sera précédé de projections en
couleurs sur le mouvement baha 'i qui
compte 25 ,000 centres dans le monde et
des membres dans quelque 60 localités de
notre pays.

La pomme de la récréation
C'est en 1956 que la pomme des

« 10 heures » était introduite dans six
écoles de la ville de Berne. Quatre
années plus tard , ce sont sept villes
qui suivent le mouvement lancé par
la capitale et dix ans après, en 1966,
260 villes et villages font bénéficier
leurs écoliers de l'action « La pomme
de la récréation », au total p lus de
250,000 écoliers suisses.

Ces quelques chif fres montrent très
bien le succès que l'action de la pom-
me à la récréation a rencontré au-
près des élèves de notre pays . C'est
grâce à la collaboration de la Régie
fédérale des alcools qu 'un tel mouve-
ment a pu être lancé et tant les au-
torités scolaires que les parents ont
compris la valeur de cette campagne
en s'y associant.

La distribution de pommes à
10 heures remplit plusieurs buts très
importants. En premier lieu, la pom-
me est . pendant les mois d 'hiver, le
repas intermédiaire idéal : il ne coupe
pas l'appétit pour le repas de midi.
De plus, la pomme, qui contient du
phosphore, aide à maintenir les cellu-
les nerveuses en bon état.

A côté des qualités d'ordre médical ,
l'action de la pomme fait  participer
nos écoliers à l'écoulement de nos
fruits qui sont en abondance. Et
n'oublions pas que la pomme est
nourrissante, désaltérante et rafraî-
chissante..

La pomme est un aliment diété-
tique par excellence. Une pomme est
très riche en glucose et fructose ; elle
a de nombreuses vitamines (vitami-
nes Bl , B2 C et H)  ainsi que dif-
férents sels et acides, au total, 29
substances utiles à notre corps.

L'action de la pomme à la ré-
création n'a pas uniquement un but

nutri t i f ,  mais elle entre dans le cadre
de la lutte contre la carie dentaire.
En 1966 , diverses campagnes ont été
menées pour endiguer le développe-
ment de la carie dentaire.

Pour conserver ses dents en san-
té, il faut , à côté des soins tradition-
nels (se laver les dents après les
repas) ne prendre, lors des collations,
que des produits naturels tels que les
fruits. Or la po mme remplit parfai-
tement cet o f f ice  et lors de la pause
des 10 heures l' enfant ne consommera
p lus de sucreries ou d'aliments à base
de farine qui favorisent et dévelop-
pen t la carie.

Lundi , à la rentrée des classes, les
écoliers recevront une formule d'ins-
cription à remplir par leurs parents.
La semaine suivante, la distribution
de pommes commencera . Contre re-
mise d' un des bons achetés lors de
l'inscription , l' enfant recevra un fruit .
Mais 30 pommes de la même espèce
seraient monotones ! A ussi toutes les
dispositions ont été prises pour va-
rier chaque semaine le genre de fruit .
Ainsi chaque écolier recevra toujo urs
un fruit frais et dif férent d' une se-
maine à l'autre.

A f i n  que tous les enfants des éco-
les puissent bénéficier de cette ac-
tion, la Régie fédérale des alcools a
fixé le prix de 30 bons à 3 f r .  60,
soit 12 centimes le fruit .

Certaines communes prennent une
partie de cette somme à leur charge.
A Tramelan, par exemple, le Fonds
de la goutte de lait prend à son
compte 60 c. et ainsi chaque enfant
de l'école primaire peut obtenir sa
carte de 30 bons pour 3 francs.

A lors, enfants, croquez la pomme ,
à votre âge ce n'est que bénéfique !

NEMO

ALLIANCE ÉYANGÉLIQUE
Ce soir à 20 h IB
Chapelle des Terreaux

« Rachetés pour témoigner
dans le monde »

et demain dimanche à 20 h 15
au Temple du bas

« Rachetés pour attendre le retour
du Seigneur »

FREE JAZZ CLUB Fbg de l'Hôpital 72
Ce Eotr 21 heures

THE JAZZ VAGABONDS
(Genève-Neuchâtel)
+ J A M  S E S S I O N

L O C A T I O N - V E N T E

SKI-BOB
DESPLAND, Bevaix. Tél. 6 62 46

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 47 65 E. Roth-Troger
SAMEDI 7 JANVIER

PETIT
NOUVEL-AN

Prix normal - Entrée : Fr. 4.—
Jeux - Ambiance - Cotillons - Danse
Orchestre professionnel
MARCEL MAGNIN (5 musiciens)
Réservez votre table

COURS DE DANSE
2 cours pour débutants,,
DÉBUT : vendredi 13 janvier, dès 20 h,
1er étage — Hôtel du Soleil.
DÉBUT : samedi 14 janvier, dès 14 h,
restaurant Beau-Rivage.
Prix : 85 fr., inscriptions limitées. Acadé-
mie de danse moderne, Genève. Inscrip-
tions renseignements : tél. (022) 34 83 85.

Société philatélique, Neuchâtel
BOURSE AUX TIMBRES

dimanche matin
Restaurant Du Peyron
Hôtel du Dauphin - Serrières
ce soir

BAL du petit NOUVEL-AN
Prolongation d'ouverture autorisée

00 

Anynia Ketterer
II Ecole d'art
( chorégraphique
k REPRISE DES COURS
y  lundi 9 janvier 1967

Pour nouvelles inscrip-
tions ou renseignements :

tél. 5 29 19

Grande action (Je viande
d'agneau de la Nouvelle-Zélande

Prix avantageux.
Boucherie - charcuterie

Max MOFMANN
rue Fleury 20, Neuchâtel.
Tél. 5 10 50.

Hôtel des XIII-Cantons, à Peseux
Aujourd'hui 7 janvier 1967,

Grand bal du Petit Nouvel-An
Se recommandent : M. et Mme Fry.

Salle communale, Gorgier
Samedi 7 janvier 1967,
dès 20 heures.

Bal du Petit Nouvel-An
Coffrane
Exposition maison
familiale "W1GO"

t de 14 à 21 heures û

Un grand merci à la Direction du
CABARET-DANCIIVG L'ESCALE

poux le magnifique cadeau de
Noël offert à son personnel.

Le personnel de L'Escale.

AU T E R M I N U S

SUNSHINES

%*_ MAIERNI1Y  S T Y L E

Neuchâtel

Monsieur et Madame i
Gérard DTJPERRET, ainsi que 9
Patrick et Claude, sont heureux g
d'annoncer la naissance de leur pe-
tit frère

Yves
| 3 janvier 1967

Maternité Verger-Rond 12
des Caddies 2000 Neuchâtel

I \

Monsieur et Madame JJ.-P. JAQUET-BERGER et leur fille D
Isabelle ont la joie d'annoncer la g
naissance ii

d'Olivier - Vincent !
le 6 janvier 1967 \

Maternité Bôle j.
Pourtalès Beau-Site 14 0

'..III.....I I... I..I. - MM—J

Grande salle de la Paix
ce soir

Grand bal du petit Nouvel-An
ambiance, cotillons.

RESTAURANT ik Ul
CABARET 11 mm

DANCING C' ||

Petit Nouvel-An 1
ouvert jusqu'à 2 heures , ,,.,,11

CAFÉ DU THÉÂTRE
en ville

Pour quelques Jours
Kocum et son ensemble

viennois

Distribution de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

dans le bas

d'HAUTiKlYE
A la suite de maladie de notre

porteuse, le journal sera distribué
quelques jours par la poste.

Hôtel du Cygne Bevaix

Grand bal du petit Nouvel-An
avec l'orchestre Merry-Boys
Ambiance du tonnerre.

TOUS LES SOIRS vSp̂ ~~"̂

Ce soir, BAL du petit Nouvel-An
ayee Marco Bacchet'v»:

CERCLE »U SAPEV
Ce soir, dès 20 h 30

Bal du petit Nouvel-An
avec l'orchestre < GLI A S SI »

CAFÉ DU THÉÂTRE
en ville

Saumon f u m é  ex t ra -f in ,
peu salé

SCAMPI, sp écialité Maison

Hôtel de la Croix-d'Or
C H É Z A R D
Ce soir

GRAND BAL
du petit Nouvel-An
Orchestre « Musik Maekers »
(6 musiciens). Tél. 7 10 88

Observatoire de Nemchâtel. — 6 j an-
vier 1967. Température : moyenne : — 3,2 ;
min. : — 4 ,4;  max. : — 1 ,2. Baromètre :
717,7. Eau tombée : 3, 1 mm , neige. Vent
dominant : direction : nord-est ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert ; nei ge inter-
mittente .

Niveau du lac du 6 janvier à 6 h 30 429,45
Température de l'eau du 6 janvier : 6%°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : Le ciel sera
généralement très nuageux à couvert , avec
des chutes cie neige intermittentes.

Evolution probable pour dimanche e<
lundi. — Persistance du temps froid , avec
une nébulosité variab le et, occasionnelle-
ment , quelques chutes de neige.

Etat des routes : Les routes sont recou-
vertes de neige tassée ou gelée et par en-
droits de p laques de glace. La température ,
restant inférieure à zéro , l'état des routes
ne se modifiera pas.

Observations météorologiques

, . PAR TOUS LUS TEMPS... A L'APÉRO

Éli SÂUTERMESi f̂ëwMm. au tIétail t..,a
imsiïŒŒŒŒa

BUTTES

(sp) En 1966, (pas un enfant n'est né
à Buttes. Ils ont tous vu le jour dans
des maternités. L'officier d'état civil
a enregistré cinq décès et a célébré deux
mariages. Il a, procédé à 243 communi-
cations et .a 5Ï publications de mariage.
Au 31 décembre 2545 feuillets étaient
ouverts , dafls. le registre des familles.
Si tous les ressortissants de la com-
mune habitaient celle-ci, ou aurait de
là peine à les loger...

Aucune naissance enregistrée

LES VERRIÈRES

(c) L'année 1966 fut marquée par 14
naissances, la plupart dans les mater-
nités de Fleurier et Couvet. Fait excep-
tionnel et même unique, il n'a été célé-
bré qu 'un seul mariage. S'agissant des
décès, le registre communal des inhu-
mations comporte 17 inscriptions. 49
publications de mariage furent par
ailleurs affichées. Quant au registre des
familles, il comportait à fin 1966,
2294 feuillets ouverts.
Coutume sympathique
(c) Après chaque naissance, la commune
des Verrières ne manque pas de félici-
ter la maman, joignant à sa lettre un
livret d'épargne au nom de l'enfant
nouveau-né, avec un premier versement
de 50 francs, à titre de don communal.
Camp de ski
(c) Un camp de ski de 1*0. J. s'est dé-
roulé aux Cernets, durant 3 jours. Il
groupait 26 garçons et filles du Val-
de-Travers et était organisé par le Ski-
Club des Cernets-Verrières. Tout s'est
fort bien passé, avec des conditions
d'enneigement favorables. Cette jeu-
nesse avait ses quartiers dans le chalet
dm ski-club.

Un seul mariage en 1966

TRAVERS

(sp) Vendredi à 9 h 30, le camion d'une
entreprise du Vignoble, conduit par M.
C. avait été arrêté au parc du res-
taurant du Crèt-de-FAnneau, près de
Travers. Le chauffeur n'engagea pas
une vitesse et ne serra pas le frein à
main , craignant que celui-ci ne gèle.
Comme le parc se trouve sur un ter-
rain en très légère déclivité , le camion
se mit en mouvement et dévala le
talus en bordure de la route. Le poids-
lourd a subi des dégâts insignifiants.
Il a été retiré de sa fâcheuse position
par un autre camion.

FLEURIER — A l'état civil
(c) En 1966, 134 naissances et 69 dé-
cès ont été enregistrés et 31 mariages
ont été célébrés. Au 31 décembre, il y
avait 2057 feuillets ouverts au registre
des familles.

Quand on ne serre pas le frein à
main...

(c) La souscription publique ouverte
en faveur du home des vieillards à
Fleurier a permis de récolter jusqu'à
présent 37,000 francs.

MOTIERS — Quatre générations
de chefs d'entreprise
(c) Dernièrement, le personnel de la
fabrique de Vis S. A. prenait congé de
son directeur, M. Albert Bobillier, le-
quel, frappé par la limite d'âge prenait
sa retraite à partir du 1er janvier, après
une activité de plus de trente ans dans
l'entreprise. Relevons à ce sujet que
M. Bobillier avait succédé à son père,
lequel lui , avait succédé au fondateur
de l'entreprise, et que la suite sera
reprise par le fils de M. Bobillier. Ce
sont donc quatre générations en ligne
directe qui se seront succédée à la
tète de l'industrie môtisanne, fait assez
rare qui mérite d'être relevé.

Souscription en faveur du home

ÉCHALLENS

(c) Hier à 10 h 05, à la croisée du Lion-
d'Or, une voiture vaudoise qui roulait en
direction d'Yverdon , a dérapé après que
son conducteur eut freiné au feu rouge ; le
conducteur vaudois accrocha deux voitures
en stationnement sur sa droite. L'accident
se solda par 300 fr . de dégâts aux véhi-
cules touchés. Pas de blessés.

Le feu rouge ne l'a pas arrêté

URSINS

(c) La jeune Martine Burdet, âgée de
10 ans, domiciliée à Ursins sur Yver-
don jouait dans la cour du collège,
hier. Elle a glissé sur la neige et s'est
fracturé la jambe droite. Elle a été
conduite à la clinique de la rue du
Four à Yverdon.

ROVRAY — Le budget 1967
(c) Le Conseil général de Rovray a pré-
senté son bud get pour 1967 ; il se présente
comme suit : aux recettes 35,850 fr. et
aux dépenses 35,690 fr., laissant apparaître
un bénéfice de 160 francs. Le bureau sera
présidé par M. Louis Gallandat. .

Jambe cassée en jouant

Dernière minute
VERSOIX

GENÈVE, (ATS). — Vn hab i t an t  de
i'ont-Céard, sur le territoire de la
commune de Versoix, a été trouvé mor-
tellement asphyxié dans le box de son
garage sous-terrain alors qu 'il était
occupé à réparer sa voiture. Le défunt
a été empoisonné par l'oxyde de car-
bone dégagé par le moteur.

Mortellement
asphyxié

—BMOWBBWWWBl
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

Monsieur et Madame Louis Johner,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles, la Chaux-de-Fonds et Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Kauf-
mann , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Bienne ;

Monsieur et Madame Fernand Johner.
leurs enfants  et petits-enfants , à Bou-
devilliers, Serrières, les Geneveys-sur-
Coffrane et Lausanne ;

Monsieur et Madame René Johner et
leur fille, à Bevaix et la Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean JOHNER
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, à l'âge de 66 ans.

Boudevilliers, le 6 janvier 1967.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 9 janvier 1967.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
7-- m-rri -i Tit '- irnr i i vmntfMTinnmnmirnmafmtmaiWfcnnfMWlurinmMnitirawiimrinrn 
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Madame Evelyne Leroux-Hautpois, au

Havre ;
Madame et Monsieur Robin Willmoth

et leurs enfants, à Radlett (Angle-
terre) ;

Monsieur Francis Leroux, au Havre ;
Monsieur Maurice André, au Havre ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Suzanne GENTIL
née HATJTPOIS

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui.

Neuchâtel, le 5 janvier 1967.
(Rue de la Serre 9)

L'enterrement sans suite aura lieu
lundi 9 janvier à 10 heures au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de
Notre-Dame à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
ddies.

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

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

Madame Arthur Benkert-Weber , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Paul Benkert-
Virchaux, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Pierre Benkert-Cha-
puisat, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Benkert :

les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Benkert ;

les familles parentes et alliées, -
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Arthur BENKERT
leur très cher époux , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 5 janvier 1967 .
(Route des Falaises 22).

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Mat. 25 : 13
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 7 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Marguerite STEïNER
ont le regret de faire part de son dé-
cès, survenu subitement, après une
courte maladie, dans sa 82me année,
le 5 janvier 1967.

L'incinération a eu lieu vendredi
6 janvier 1967.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦W

Le Ski-Club de la Côte a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Hermann KÂHR
père de Monsieur Martial Kahr , mem-
bre actif.
wswmmmii&mmmimasmmmmtiSi/ttSSBBiïll

Le Football-club Comète a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann KÀHR
membre honoraire et père de Monsieur
Martial Kahr, membre actif.
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IN MEMORIAM
Roger ROMANG

Un an déjà que tu nous as q u i t t é s ,
mais ton souvenir reste viv ant  dans

nos cœurs.
Ta sœur et ta famille.

/'ïj ipN La Société suisse des voya-
(flflj }Hj  geurs de commerce
X^kgx Section de Neuchâtel

a le pénible devoir  de faire part  à ses
membres du décès de leur collègue,

Monsieur Edouard VIELLE
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

B.JEAMRICMARO Oir ŜàSSSt^



TOUR
DE

VILLE

Chaussée glissante :
# A MIDI , hier, une voiture 3

qui circulait faubourg de la Ga- S
re se mit  eu présélection à la n
hauteur de la passerelle CFF 0
dans l ' intention de s'engager rue 0
Fontaine-André.  Au cours de la n
manœuvre, une coll is ion se pro- ]=j
duisit avec une voiture arrivant 9
en sens inverse. Un troisième p
véhicule ne put freiner à temps 0
sur la route glissante et vint 0
s'emboutir dans l'arrière de la O
première voiture . Pas de blessés S
mais les dégâts matériels sont 5
importants. ti

Malgré la présence d'un agentde police : B

Le carrefour de Monruz a une
nouvelle fois été le théâtre d'un
accident qui eût pu avoir de tra-
giques conséquences.

Hier à 17 h 55, M. J. D. domi-
cilié à Marin, circulait, accom-
pagné de sa femme, rue de Mon-
ruz, dans l'intention d'emprun-
ter la RN 5 pour regagner son
domicile. Comme chaque jour à
midi et à 18 heures, un agent de
la police locale règle la circula-
tion à ce carrefour. L'agent était
à son poste hier et lorsque la
voiture D. se présenta, il lui fi t
signe de s'arrêter pour laisser
passer un véhicule qui circnlait
sur la RN 5 en direction de Neu-
châtel. Pour des raisons à pre-
mière vue incompréhensibles,
M. D. n'obéit pas aux ordres pré-
cis de l'agent et s'élança sur la
route prioritaire.

Ce qui devait fatalement se
produire arriva : le conducteur
roulant en direction de Neuchâtel
n'eut pas le temps d'arrêter sa
machine sur la route glissante
et une collision s'ensuivit. Mme
Maria Diaz, femme du premier
conducteur, a été transportée à
l'hôpital Pourtalès souffrant
d'une blessure à la lèvre infé-
rieure. Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu les
soins qu'exigeait son état. Le
conducteur du véhicule accroché.
M. G. se plaint de douleurs dans
les bras.

Il y a quelques jours, nous po-
sions la question de savoir s'il
ne serait pas judicieux de poser

Chaussée toujours
glissante...

• UNE VOITURE qui descen-
dait  la rue de la Favarge, hier à
13 h 30 se mit à glisser sur la
chaussée enneigée à la suite d'un
coup de frein. Elle tamponna un
véhicule à l'arrêt ; celui-ci fit
un tête à queue et s'arrêta con-
tre un mur. Le véhicule tampon-
neur s'immobilisa au milieu de
la chaussée. Dégâts matériels.

un signal lumineux au carrefour
de Monruz. Il faut croire que
non puisque même un agent, pla-
cé au milieu du carrefour, reste
impuissant à éviter une colli-
sion, au risque de se faire écra-
ser... B.

Encore une collision
au carrefour de Monruz !

Hier encore deux morts
et deux blessés entre
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SIX VICTIMES DE LA ROUTE ÏÏ&N& LE CANTON DEPUIS NOËL

Un tragique accident de la circulation
a l'ait deux morts et deux blessés, hier ,
sur la route de Berne, entre Saint-
Biaise et le pont de Thielle.

Il était 12 h 05, hier, lorsqu 'une
petite voiture pilotée par M. Pierre
Rohr, âgé de 22 ans, déboucha du der-
nier virage de la route de Berne, avant
le dos-d'âne. Elle circulait en direction
de Neuchâtel. Il neigeait. La route était
recouverte d'une couche de neige tas-
sée, lisse. Le jeune homme circulait
vraisemblablement à vive allure, car
il avait dépassé très rapidemnt un
autre véhicule, qui lui roulait à 81) km , h ,
entre Montsemier et Anet.

L'arrière du véhicule a-t-il dérapé
sur la route glissante, ou le conduc-
teur lui a-t-il fait toucher la banquette
de la route en serrant de trop près
le virage ? On en est réduit aux sup-
positions, toujours est-il que _ M. Rohr
perdit la maîtrise de son véhicule à
l'entrée du tronçon rectiligne de la
route bétonnée. Les deux roues de
droite de la voiture montèrent sur la
banquette. Le véhicule roula sur une
trentaine de mètres, dans les champs,
avant que le conducteur parvienne à
le rabattre sur la route. La manœuvre
a certainement été brusque : la voi-
ture, quittant les champs, s'élança sur
la route, presque à 45 degrés, et fran-
chit les trois pistes de cette dernière.

EN SENS INVERSE...
M. Louis-Henri Agassis, âgé de 50

ans, domicilié à Clarens, accompagné
de Mme Vve Edwige Luthi, âgée de
50 ans, domiciliée au Landeron, cir-
culait normalement en direction du
pont de Thielle lorsqu 'il vit la petite
voiture faire son carambolage et fon-
cer sur lui. Il freina brutalement. La
collision était inévitable. Elle fut  ef-
froyable. La petite voiture se jeta de
flanc contre l'avant gauche du véhicule
de M. Agassis. M. Rohr et son passa-
ger furent tués sur le coup.

Mme Luthi souffre d'une fracture de
la jambe gauche et de multiples con-
tusions et M. Agassis, de plusieurs cou-
pures sur le corps. Les deux blessés
ont été transportés à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police
locale.

M. Agassis et Mme Luthi sont associés
dans une entreprise de construction et
vente de villas. M. Agassis possède un
bureau technique à Clarens et Mme
Luthy s'occupe de la succursale du
Landeron où un grand programme de
construction est en cours d'exécution.

M. Agassis, ancien garagiste et maître
de conduite, pilote des voitures depuis
plus de 35 ans.

M. Pierre Rohr, le conducteur tué,
était cuisinier à l'hôtel des Alpes vau-
doises à Glion. Il circulait au volant
de la voiture de son amie, Mlle M. R.
Il était en possession de son permis
de conduire depuis 12 jours.

Le jeune homme qui avait pris place
à côté de lui , et qui a également été
tué, paraissait âgé d'à peine 20 ans.
Son identité n 'avait pas encore pu
être établie exactement hier soir, car
il ne portait aucune pièce d'identité
sur lui. La gendarmerie qui  a trouvé
un nom doit encore procéder ce mat in
à une pénible vérification.

« Nikita », le petit caniche noir de
Mme Luthi a eu une patte cassée lors
de la collision. C'est un automobiliste
de passage qui a pris l'animal en pitié
et l'a emmené pour lui prodiguer des
soins. Quant aux deux véhicules ils
sont évidemment hors d'usage.

CIRCULATION INTERROMPUE
Le commandant de la gendarmerie,

le capitaine Stouclmann, a dirigé sur
place les opérations de constat de
l'accident, à la tête de la brigade de la
circulation et des gendarmes de Saint-
Biaise. La circulation a été détournée
de 12 h à 15 h entre Saint-Biaise et
Thielle. Le juge d'instruction Bolle a
ouvert une enquête et a ordonné la
levée des corps.

ADAPTER LA VITESSE...
, D'aucuns, en voyant l'âge du con-

ducteur semble-t-il fautif s'empresse-
ront un peu trop rapidement de s'en
prendre à l'ensemble des jeunes con-
ducteurs ! Or force est de constater
que ce n'est pas tant l'âge du conduc-
teur que son inexpérience qui est en
cause. C'était un jeune détenteur d'un
permis de conduire tout frais au même
titre qu'un nouveau chauffeur de 40
ans qui aurait reçu le sien hier.

L'expérience sur la route est très
importante. Dans les conditions at-
mosphériques qui régnaient hier à
midi , une extrême prudence était de
rigueur. D'une année à l'autre, on
oublie toujours un peu la traîtrise de
la neige et on ne veille pas toujours à
bien adapter la vitesse de son véhicule
aux conditions de la route. Adapter sa
vitesse veut aussi dire avant tout : tes-
ter le terrain. La sécurité exige égale-
ment d'avoir des pneumatiques en très
bon état.

Ces règles élémentaires, tant et tant
de fois rabâchées ne doivent pas être
oubliées. Et force est de constater
qu 'elles le sont à en juger par le
nombre des accidents enregistrés offi-
ciellement hier dans le canton, sans
compter tous les accrochages de
tôle réglés à l'amiable entre conduc-
teurs. D'une aile froissée à la mort
d'une personne, l'écart de tolérance
est très faible sur la route. Il faut
un tragique accident pour nous le rap-
peler une fois de plus...

G. Bd.

CI-DESSUS. — Le véhicule des jeu-
nes gens après l'accident (à gauche).
Après avoir roulé quelque 30 mè-
tres dans le champ en bordure de
la chaussée, la voiture folle traversa
brusquement les , trois pistes pour
se jeter contre  le véhicule vaudois
ainsi que le montrent les traces
dessinées sur la photo de droite.

CI-DESSOUS. — Une photo qui
devrait  servir de leçon et d'exem-
ple. Mais combien d'automobilistes
n'y penseront plus quelques minutes

plus tard...
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'aide neuchâtefoise
aux sinistrés Italiens

— Mais vous venez de la part
du Bon Dieu ! avait dit la mère
supérieure après avoir surmonté
sa surprise.

Devant elle, il y avait une doc-
toresse de Neuchâtel et dans la
voiture quelque 300 kilos de vê-
tements et de médicaments.
C'était à la fin du mois de dé-
cembre, à Sotto-Marina, non loin
de Venise.

La doctoresse, membre de la
section de Neuchâtel du club des
Soroptimistes avait passé ses
dernières vacances dans la région
vénitienne. Elle avait vu Chiog-
gia, le village des pêcheurs et
Vale-dii-Chioggia, un peu plus
loinif"jplus pauvre celui-làï • Quand¦¦• ¦ .< ¦
les rivières montèrent, quand les
digues se rompirent et quand
tout tourna à la catastrophe, elle
pensa qu'il fallait faire quelque
chose. Les dames de la section
lui apportèrent des vêtements.
Elle-même réussit à grouper
vingt kilos de médicaments et
ses patients, venant à la consul-
tation, apportèrent aussi leur
écot...

La doctoresse et son mari par-
tirent le 27 décembre. Tous les
enfants de Vale-di-Chioggia, une
centaine environ, avaient été
évacués à Sotto-Marina et logés
dans une colonie de vacances
qu'on a bien dû rouvrir pour les
abriter. Ce sont des sœurs qui
s'en occupent et qui tiennent le
poste de la Croix-Rouge. On
comprend que vêtements et mé-
dicaments venus de Neuchâtel
auront été les bienvenus. (O

En 13 jours i 6 morts
4 M@5S®S

d&sis I© fous du ccssitcra
Voici un compte qui se passe de commentaires :

Dimanche 25 décembre Peseux : 1 mort 2 blessés
Mercredi 28 décembre Monruz : 2 morts 4 blessés
Jeudi 29 décembre Serrières : 2 blessés
Mercredi 4 janvier Fleurier : 1 mort
Vendredi 6 janvier Thielle : 2 morts 2 blessés
Vendredi 6 janvier Cernier : 4 blessés

Total : 6 morts, 14 blessés

Six morts depuis Noël. Aujourd'hui, cinq photos d'accidents. Les
deux tiers de cette page ou presque leur sont consacrés. Ce n'est pq(s
une nouvelle formule volontairement « commerciiale » mais bien le
désir de vouloir tenter quelque chose : faire réfléchir tous ceux qui
aujourd 'hui  et demain vont prendre la route, ne fut-ce que pour un
très court trajet  et sur des chaussées qu 'ils présument être bonnes.

Pour les journalistes, l'accident n'est pas une matière valable. A
la longue, cela devient irritant, blessant, inutile. Intéresse-t-il même
le lecteur ? Pourtant, en insistant volontairement aujourd'hui, nous
espérons que ces photos, ces textes ou ces détails dont déjà nous au-
rions aimé nous passer et ne pas vous infliger ensuite, serviront un
peu à quelque chose. A vous méfier, à redoubler de prudence.

Car le massacre n'en finit pas et l'on se demande à quel prix et
quand  il s'arrêtera. (Ch.)

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

siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

Quelquefois, il arrive aux gardes forestiers
de se faire subtiliser du bois, soit dans la
forêt , soit dans les hangars où on l'entasse.
Or, comme tout un chacun , ces gardes
essaient de retrouver l'auteur du méfait,
quoi de plus naturel d'ailleurs. Seulement
voilà ! Il y a plusieurs façons de le faire
et notre garde employa la mauvaise. Il se
posta près du hangar où du bois de chauf-
fage avait disparu et attendit avec son gros
chien l'arrivée des voleurs. Soudain, il vit
une voiture stopper devant un tas de bois
appelé communément stère de bois ; quel-
qu 'un en sortit et vint avec une lampe de
poche examiner le bois. Puis, après être
descendu quelques mètres et ayan t ouvert
le coffre arrière du véhicule, la même per-
sonne voulut rouler un plot de bois de
50 kilos, aidée par un complice qui vint la
rejoindre. Jusqu'ici, l'affaire a tout d'un bon
roman policier. L'affaire va se gâter lors-
que le garde se précipite avec son animal
sur les deux agresseurs qui ne sont autres
que deux paisibles jeunes filles. Il leur
demande leurs papiers , et cela sans se
présenter lui-même ni prouver son identité.

Il fit un rapport et voici pourquoi D. K.
et M. S. son t traduites en justice. Qu'en
est-il, en fait ? Les prévenues avaient passé
la journée à se promener. Le soir venant,
elles regagnèrent leur domicile en prenant
la voiture de l'une d'elles. Au cours du
trajet, l'une de ces jeunes filles émit le
désir de satisfaire un besoin très naturel et
elles s'arrêtèrent au bord de la chaussée.
Pendant ce temps, l'autre amie s'assit sur
un plot de bois qui se trouvait sous ledit
hangar et c'est à ce moment que notre
homme surgit. Quant au reste de l'histoire,
il est parfaitement plausible ; le garde-chasse,
fort content d'avoir trouvé une victime, porta
plainte contre les jeunes filles et inventa le
reste. Beaucoup de détails ressortirent à
l'audience, qui n'avaient jamais été notés
dans le rapport. D'ailleurs , ils étaient par-
faitement fantaisistes tels que :

— Ah oui , monsieur le président , je les
ai vues et entendues rouler le tronc dans
la nuit !

Pourtant , quelques minutes plus tôt, il
disait avoir retrouvé le tronc à une autre
place et en avait déduit que c'étaient les
jeunes filles qui l'avaient déplacé. D'autre
part, il s'agissait d'un véhicule à « mo-

teur arrière •. Comment ouvrir le coffre
arrière pour y cacher le produit de son
vol ? Un plot de 50 kilos ! Finalement, le
juge acquitte les deux prévenues des fins
de la poursuite pénale diri gée contre elles
et laisse les frais à la charge de l'Etat.

ACCIDENT MORTEL
SUR LA ROUTE DE BERNE

M. B. est prévenue d'homicide par né-
gligence, de lésions corporelles par négli-
gence et de diverses infractions à la L.C.R.
L'été passé, elle roulait sur la route de
Thielle en direction de Saint-Biaise au vo-
lant de son automobile. A la hauteur de
Montmirail , elle voulut tourner à gauche
et se mit en présélection ; puis elle repar-
tit. Elle fit sa manœuvre trop lentement
et ne put éviter la moto qui venait cie
Saint-Biaise à vive allure. La collision fut
terrible et le passager de la moto décéda
quelques jours après. Quant au conducteur ,
il fut grièvement blessé. Le juge, au vu
des circonstances, inflige à la prévenue une

peine de 30 jours d emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 300 fr. de
frais.

LES PTT DÉFENSEURS D'OFFICE ?
G. H. a divorcé il y a quelques années.

Depuis lors , ils n'ont jamais cessé, lui , son
ancienne femme puis encore la nouvelle
femme du prévenu , A. H. (elle aussi est
prévenue en cette affaire) de s'ennuyer et
de s'importuner , soit par téléphone soit de
vive voix. Et de plain te en contre-plainte ,
nous en arrivons à l'audience d'hier après-
midi.

— Si tous les divorcés faisaient comme
vous, il n 'y aurait plus assez cie lignes
téléphoniques ! » s'exclame le président. Le
juge prononce son verdict : 50 fr. d'amende
et 40 fr. de frais à la femme cie G. H.
(soit A. H.) pour avoir importuné l' an-
cienne et 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 40 fr. de frais
pour avoir menti à la police sur la prove-
nance des téléphones et de leur auteur.
Quelle histoire !

Le garde forestier avait mal vu : la j eune
fille était là pour un besoin bien précis
mais non pour voler du bois...

Une voiture est happée
par on train du R.V.T.

À TRAVERS

(ap) Hier vers 10 heures, M. Eugène
Jaccard , commerçant à Couvet, des-
cendait en auto un chemin privé en
direction du Bois-de-Croix. A une ving-
taine de mètres du passage à niveau
non gardé, il aperçut un train du
R. V. T. qui venait de Couvet. M. Jac-
card freina mais son véhicule dérapa
sur la chaussée enneigée et se mit au
travers de la route.

Le train heurta le flanc gauche de la
voiture qui fu t  traînée sur quelques
mètres, fit un tonneau et termina sa
course dans les champs. M. Jaccard se
plaint  de douleurs dans le dos. Sa voi-
ture est entièrement démolie. Un vagon
de marchandise a été légèrement endom-
mage.

Voiture contre un arbre
à Cernier : trois blessés

De notre correspondant :
Hier vers 15 h 30, un automobiliste

de la Jonchère, M. Jules Vuill ième,
accompagné de sa femme, de sa fille ,
de son fils et de son petits-fils, cir-
culait sur la route de l'Aurore. Près
de l'Ecole cantonale d'agriculture, vou-
lant  re joindre la route de Chézard-
Fonta ines, il pr i t  son virage trop à
droite , au large, et sa voiture, glissant
sur  la route enneigée, v int  s'embou t i r
contre un arbre.

Le conducteur souff re  de plaies au
nez, à une main et de douleurs à la
hanche. Sa femme a le nez fracturé
et des blessures aux deux jambes. Son
fils, Jean-Paul a des coupures au visage.

Sa fil le et son petit-fils sont indemnes.
Les blessés furent  transportés à l'hô-
pital de Landeyeux. Le véhicule a
subi de gros dégâts.

(Avtpress - A. Schneider )

La malveillance n'est vraisemblablement
pas la cause de l'incendie du «Printemps »

De notre correspondant :
Hier soir, on se perdait encore en con-

jectures. L'enquête, sur les causes de l'in-
cendie, est menée par le juge d'instruction
des Montagnes Pierre VVyss et la sûreté.
Court-circuit ? Sans doute pas, puisqu'il n'y
avait pas d'installation dans les parquets
nous dit-on. Autocombustion par foyer de
chaleur dans du matériel ? On est sceptique.
Cigarette mal éteinte, donc négligence, ou
pis, malveillance ? Ce n'est que parce que
toutes les hypothèses sont admises pour
étude, qu'on les articule. On se demande
bien pourquoi on aurait voulu mettre le
feu à ce grand magasin, faisant courir
un risque certain à des centaines de clients et
d'employés. Quant aux dégâts, ils sont con-
sidérables au sous-sol qui sont tous plus
ou moins gravement endommagés par le
feu, la fumée et l'eau. Toutes les denrées
périssables, y compris les réserves pour
la cuisine, boulangerie, pâtisserie, ont été
simplement jetées (en effet, Le Printemps

a un rayon légumes, épicerie, la boucherie
est à côté, mais ne semble pas avoir beau-
coup souffert, protégée qu'elle fut dès le
début). Pour les nombreux autres rayons
— confection, outils, électricité, jouets, etc.
— on est en train de trier les objets, pour
distinguer ce qui est indemne de ce qui
est endommagé ou inutilisable : tout
sera liquidé ou jeté. Les réfections ont im-
médiatement commencé, mais on ne rou-
vrira le magasin que quand tout sera remis
sinon à neuf, du moins au net.

L'expertise continue. La jo urnée de sa-
medi sera consacrée à un nouvel examen
à la fois de tout le processus de l'incendie,
des installations, à l'interrogatoire des pre-
miers témoins, des pompiers, par une com-
mission d'experts. Il est évident que le
montant des dégâts ne peut être évalué
actuellement. On sait déjà qu'il se monte
à plusieurs centaines de milliers de francs.

J.-M. N.

Partout,
des routes praticables
Hier la neige est tombée sur tout

le canton et la température devait
encore s'abaisser en f in d'après-midi.
A la Vue-des-Alpes, hier soir, on no-
t a i t  une température de —13 degrés
cl la neige tombait encore. Toutefois,
le col est normalement praticable pour
les véhicules munis de chaînes et le
chasse-neige ne cesse de déblayer la
route.

LA NEliySVSLLE — Décès
(c) On a appris le décès, survenu hier,
de M. Edmond Châtelain. Le défunt
était âgé de 80 ans. Né à Tavannes,
régleur de profession, il était venu
s'établir à la Neuveville en 1924, venant
de Bienne.
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Ecole de mécanique
et d'électricité

Division A
Ecole stipérieure technique
Diplôme
d'ingénieur-technicien E.T.S.

Division B
Ecole de métiers
Certificat fédéral de capacité
Certificat E.M.E.N.

A louer à Peseux,
pour le 24 janvier

ou date à convenu',
un appartement mo-
derne de 3 cham-
bres, hall habitable,

cuisine, salle de
bains, à une famille

qui se chargerait
des travaux de

concierge
Paire les offres, en
indiquant la profes-

sion des époux, le
nombre de person-
nes, à case 31,472 ,

2001 Neuchâtel.

il LOUES
pour le 24 janvier 1967, à Serrières,
bel appartement de 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, balcon, calori-
fère avec amenée de mazout, pre-
mier étage.
La préférence sera donnée à per-
sonne s'engageant à faire , contre ré-
tribution , 2 heures par jour de pe-
tits travaux de ménage, sur le même
palier.
Adresser offres écrites à K E 9658
au bureau du journal.

wrwa mmi ummki NEUCHâTEL
i I SECTIONS LITTÉRAIRES
V SECTION SCIENTIFIQUE

préparant à l'Université ou
aux écoles polytechniques

SECTION PÉDAGOGI QUE
préparant à l'Ecole normale
et à certaines études universitaires

INSCRIPTION
des nouveaux élèves

Les élèves sortant au printemps 1967 de 2me mo-
derne ancien style, de 4me classicnie traditionnelle,
de 4me classique-pilote, de 4me scientifique-pilote,
de 4me moderne nouveau style, qui ont l'intention
d'entrer au Gymnase cantonal de Neuchâtel au
printemps 1967, peuvent se procurer des formules
d'inscription au secrétariat de leur école ou direc-
tement au secrétariat du Gymnase cantonal. Ces
formules doivent être renvoyées, au plus tard,

samedi 14 janvier 19G7
au secrétariat du Gymnase cantonal

L'inscription de tous les élèves ne deviendra défi-
nitive que sur présentation du dernier bulletin
scolaire annuel, à la rentrée des classes.

Nous rappelons que sont admis au Gymnase can-
tonal tous les élèves sortant promus des classes
mentionnées ci-dessus avec la réserve que les élè-
ves sortant de 4me moderne nouveau style sont
astreints à certains cours de raccordement.

L,es parents sont invités à assister
n nne séance d'information

le jeudi 12 janvier 1967, à 20 h 15,

à l'Ailla du nouveau bâtiment
(ruelle Vaucher)

Le directeur du Gymnase cantonal ,
H. Suter.

Bibliothèque de la ville
Neuchâtel

Bibliothèque de la ville
La Chaux-de-Fonds
Cours de formation
pour bibliothécaires

Début des cours
mercredi 11 janvier 1967, à 8 heures,

à la Bibliothèque de la ville,
Neuchâtel, 3, place Numa-Droz

Renseignements et inscriptions
auprès des bibliothèques
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LA MAISON FAMILIALE "WIGQ" I
semi-préfabriquée

tout confort - 2 types standards - à forfait

EST EXPOSÉE À COFFRANE S
du samedi 7 au dimanche 15 janvier 1967 11

i9M<i*9 ouverte de 14 à 21 heures M
Représentants pour le canton île Neuchâtel i E

WîHi Vi> - ij itf -. l ..v-*: - . ... wpH ES
i ALLANFRANCHINI & Cie, Neuchâtel (038) 5 15 28 [>

" ' F. BLANC, la Chaux-de-Fonds (039) 2 94 66 Ij
Agent exclusif pour la Suisse romande : '0

j R. BOVET, Genève L j
mmmmmmmmmwmmvmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmma
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A$ \l J NEUCHÂTEL

\jy« tél. 5 13 13
offre à vendre

Hauterive
Appartement-terrasse
6 Yi pièces sur un seul palier, :¦
grande terrasse au sud plus
balcon, tout confort, situation
tranquille et vue magnifique.

j Maison rénovée
2 appartements de 3 pièces, j
locaux-entrepôts (éventuellement
à transformer en g a r a g e s ) ,
chauffage général, confort. ï.

NeuchâfeB
Immeuble rénové
4 appartements de 4 pièces,
locaux commerciaux, à proximi-
té du trolleybus, dans le haut
de la ville.

V j

ÀVENCHES
A vendre en contrat d'ouvrage trois

immeubles
de 8 familles
mitoyens, très bonne situation , à

(

proximité de l'établissement d'une
nouvelle industrie. Appartements
de 2 %, 3 % et 4 % pièces, bien
proportionnés. Rendement inté- I
ressant de 6,3 % brut. '•
Demander renseignements et plans ! :

; sous chiffres SA 5094 B aux An- S
nonces Suisses S.A., 3001 Berne. ï

Inscription des élèves
jusqu'au 14 janvier 1967

Tous renseignements au secrétariat
de l'école, rue Jacruet-Droz 7,

tél. 518 71.

ïill ÉCOLE PROFESSIONNELLE
J|| | DE JEUNES FILLES
^&/ NEUCHATEL

Rentrée Es classes
et début

des cours trimestriels:
lundi 9 janvier 1967, à 8 h 05

Renseignements et inscription s :
collège des Sablons, tél. 511 15

§|| COMMUNE DE CRESSIER

L'administration communale de
Cressier cherche, pour le printemps
1967,

yo (e) apprenti (e)
d'administration

ayant suivi, si possible, l'école se-
condaire. .. . . - . . . •.¦ ..

Nous offrons une formation com-
plète d'employé (e) d'administra-
tion. ''

Les offres, contresignées par le re-
présentant légal de l'intéressé (e),
doivent être adressées au Conseil
communal, jusqu'au 30 janvier 1967.

Conseil communal.

LA NEUVEVILLE
A vendre en contrat d'ouvrage deux

i m m e u b l e s
de 6 fami l les
mitoyens, très bonne situation avec vue sur le Vigno-
ble, le lac et les Alpes.
Appartements de 3 % pièces, bien proportionnés, et
un de 5 pièces sur étage attique. Les appartements
sont munis de tout le confort moderne et très soignés.
Remise avec rendement brut de 6,4 % et garantie poul-
ies loyers. Le financement peut être réglé par nos
soins.
Demander renseignements et plana BOUS ohlffres
SA 5094 B aux Annonces Suisses S. A., 3001 Berne.
__^ 

M
L'annonce
reflet vivant du marché

i

ESPAGNE
A vendre à Malgrat, Costa-Brava sud ,

JOLIE VILLA
de 4 chambres avec tout confort ,
dont 3 chambres à coucher. Le tout
bien meublé.
Construction 1964 dans situation do-
minante. Belle plage de Bable à
proximité.
Déjà quelques familles suisses aux
alentours immédiats.
Prix 62,000 fr., mobilier compris.
Régie immobilière et commerciale
Emer Bourquin , Terreaux 9, Neu-
châtel.

Particulier cherche

TERRAIN
pour maison fami-
liale, région située
entre Colombier et

Saint-Biaise.
Adresser offres

écrites à EY 9652
au bureau du

journal.

_ , „ — „mnMnB,̂
A louer, dès fin janvier 1967, à quelques minutes
du centre et de la gare, à Neuchâtel,

6 pièces
dont 3 grandes, à l'usage de

bureaux
\>. cabinet médical , etc.

i j Adresser offres sous chiffres S L 9665 au bu-
0 reau du journal .

V. „-/

A louer immé-
diatement ou
pour date à
convenir, un

LOCAL
de 40 à 45 m2,

situé aux Parcs-
Vauseyon, à

l'usage d'atelier,
entrepôt, etc.

Courant Indus-
triel. Loyer
mensuel :

110 fr.
Etude ;

René Landry,
notaire,

Concert 4.
Tél.

(038) 5 24 24.

BEVAIX
A vendre, au quartier
« LES ESSORBIERS »,

superbe terrain à bâtir
de 2000 mètres carrés pour villa,
dans situation tranquille et enso-
leillée.
Tous services sur place.
Prix 56,000 francs.
Régie immobilière et ¦commerciale
Emer Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre, à quelques kilomètres à
l'ouest de Neuchâtel, 5000 à 7000
mètres carrés de

terrain à bâtir
zone locative . Tous services sur
place.

Faire offres sous chiffres P 1052 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter, à Neuchâtel
ou aux environs, dans le Vignoble,

un immeuble locatif
de 6 à 8 appartements , de constate-,
tion récente, pas antérieure à 15 ans.
Ecrire sous chiffres K 26515 U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

On céderait pour 15,000 fr. seulement,
une part sur

appartement de vacances
neuf en propriété

complètement et richement meublé dans
très bonne situation à Adelboden. Valeur
durable. Sera inscrit au cadastre. Rensei-
gnements et documentation par Case
postale 8, Berne 26, ou téléphone
(031) 23 33 83.

A louer à BOUDRY
appartements de 3 pièces, confort , pour
le 24 janvier ou date à convenir, 235 fr.
par mois, plus charges.
Adresser offres écrites à BH 9579, au
bureau du journal.
A louer à Concise, au, bord de la route
cantonale,

local de 150 m2
pouvant servir de dépôt, garage potir
caravanes- ou atelier d'artisan. Chauf-
fage central, si désiré.
Adresser offres écrites à R K 9664 au
bureau du journal.

s LOUES
au centre de Peseux,
pour le 24 mars 1967,

3 pièces
rez-de-chaussée

cuisine et dépendances, chauffage
central individuel. Conviendrait pour

bureaux ou cabinet médical,
1S0 fr. par mois.

Faire offres écrites sous chi f f res
D X 9651 au bureau du journal.

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartement rie 3 pièces
310 fr . plus charges.
A partir du 1er mars ou du 1er
mai 1967

appartements de 2 ] k pièces
215 fr. et 232 fr . 50 plus charges.
Pour renseignements : IMMO BAD
A.G., BERNE, Belpstrasse 16,
3000 Berne.

A louer à AREUSE
appartement de 3 pièces avec
bains, chauffage centrai!, 190
francs par mois tout compris.
S'adresser à Roland Guinchard,
route d'Areuse, 2016 Cortail-
lod, tél. 6 35 06.

DOMBRESSON
A louer

APPARTEMENT MODEH
3me étage, de 4 pièces, 321 fr ., char-
ges comprises. Garage à disposition.
D'autres appartements de 3 et 4 piè-
ces seront mis en location dès le
printemps 1967.
Pour visiter, téléphoner au 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à l'étude
Jaques Meylan, avocat et notaire,
Place-d'Armes 6, Neuchâtel, tél.
5 85 85.

BAS-DE-SACHET
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 290 fr. plus presta-
tions de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer à Peseux, pour le 24 mars
1967,

APPARTEMENTS
de 3 pièces et 2 pièces
mi-confort , tranquillité, vue splen-
dide, loyers modérés.
Un des appartements sera remis de
préférence à un couple dont l'épou-
se serait disposée à faire des heu-
res de ménage.
Adresser offres écrites à C T 9632
au bureau du journal .

Locaux industriels
ou

bureaux sont à louer
sur plans à Peseux

surface 300 mètres carrés,
DIVISIBLE

Adresser offres sous chiffres AR 9630
au bureau du journal.
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pour notre service du personnel.

| EMPLOYÉE de bureau j
pour notre service des commandes.

fej Place stable, travail varié et bien rémunéré. I. -I
Semaine de 5 jours. _

H Avantages sociaux d'une grande maison.

I 
Faire offres à la Direction des ra
GRANDS MAGASINS '
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Nous cherchons

deux boxes ou

de 30 mètres carrés environ, d'ac-
cès facile , à Neuchâtel ou aux envi-
rons.
Faire offres à Produits Laitiers , Lau-
sanne S. A., Lausanne, tél. (021)
34 21 34.

On cherche encore pottr quelques
étudiant (e) s américain (e) s qui vien-
nent suivre un cours spécial à l'Uni-
versité de Neuchâtel du 1er mars au
4 juillet

chambre dans une famille
(demi-pension ou pension complète) .
Conditions intéressantes.
Téléphoner le soir au 6 66 07.

A louer
tout de suite

STUDIO
tout confort,

à la Vy-d'Etra ,
la Coudre,
200 francs ,

charges comprises.
S'adresser à

PATRIA ,
faubourg de
l'Hôpital 1,
Neuchâtel.

Tél. 5 83 06.

Compagnie d'assurances cherche à louer

deux hiarecrax
au centre de la ville. Adresser offres écrites à EX 9639 au
bureau du journal. ,

Fille d'office
(OU GARÇON )

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Renseignements chez
F. MARTIN,
Restaurant neuchâtelois D S R,
faubourg du Lac 17,
NEUCHATEL, tél . 5 15 74.

Couple dans la
cinquantaine , sans
enfants , solvable,
intérieur soigné,

cherche dans maison
d'ordre,

appartement de
3 - 4  pièces

tout confort.
Tranquillité.

Adresser offres
écrites à 71-0543 au

bureau du journal.

POSEUR EXPÉRIMENTÉ
DE REVÊTEMENT

DE SOLS
est demandé par

F. GENOUD S. A., Ecluse 35,
tél. (038) 5 88 89 ]

8
La maison Reymond, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche

une vendeuse
en papeterie

de formation dans la branche,
ou expérimentée dans un com-
merce spécialisé. La conscien-
ce au travail sera récompensée
à sa juste valeur. Place stable.
Se présenter ou écrire.

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
cherche

remplaçante
¦

pour entrée immédiate.
Se présenter.

Café de la Poste, Peseux,
tél. 8 40 40, cherche une

sommelière
et une

jeune fille
pour aider au buffet.

PENSION « COLIBRI »
Eglise 4 - Tél. 5 75 62

employés (ées)
étudiants (tes)

Une bonne adresse pour une bonne
cuisine, saine, variée et soignée
CHAMBRES TOUT CONFORT

Prix modérés 

m
Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

® •

Chaumont
Chalet tout confort

à louer par mois.
Adresser offres

écrites à VO 9667
au bureau du

journal.

A louer

appartement
meublé
2 '/ , pièces ,

douche et cuisine
équipées,

tout confort vue,
380 francs.

Tél. 5 89 71.

A louer

chambre
tout confort avec

• pension.
Tél. 5 88 55.

SI... vous êtes employé (e) de commerce
vous aimez le contact téléphonique avec la clientèle
vous préférez un travail varié et intéressant
vous êtres de langue maternelle française
vous voulez perfectionner vos connaissances d'allemand
vous désirez acquérir des connaissances sur le papier

nous vous proposons un emploi dans notre

département de vente
Prestations sociales modernes. Semaine de cinq jours. Chambre
à disposition. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites à la direction
de la Papeterie de Biberist , 4562 Biberist (Soleure).



succulents... et vraiment avantageux! Un à l'extérieur, juteux et blanc à l'intérieur!
repas de fête même en semaine! Les bonnes ménagères choisissent tou-
Avéc les poulets du Danemark , vous ne jours les poulets du Danemark, car ils sont j
courez aucun risque: le sceau de qualité tendres, succulents et vraiment avanta-.
dans le ruban rouge et blanc vous garantit geux.
une viande saine, fraîche et d'une qualité Les poulets du Danemark sont soumis à
extra toujours égale. Poulets du Dane- un double contrôle: contrôle de qualité et
mark — un vrai régal doré et croustillant contrôle sanitaire vétérinaire.
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T. Classement après le match Young Sprinters-Kloten

• 1. PAItOZ J -Jacques 10 points •

• 2. NAGEL André 6 points •

 ̂ 2. WIHULS Michel 5 points ®

0 Classement général : 9

1er M. WEHRLI 67 poin-t s ; 2me O. MARTINI 58 points ;

© 3me J.-J. PAROZ 34 points •

© Retard des règles
P E RIO D U L est efficace

" W& en cas de règles retardées et B -
H difficiles. En pharm. et drog. Ag£±
~ Lehmann-Amrein,spétpharm.Qslermuncilgen ^ISSfc

Beau ciîûix k cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journa l
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Sans caution
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Ouvert Neuchâtel | \
le samedi matin (038) 5 44 04 m

PFTSTF̂  ANNnNRF̂  au tarif réduit de 20 c- le mot
9 L 9 B B L U  f lIlI lUB ŷLU (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

CHAMBRE AVEC CUISINE, région Peseux-
Corcelles - Valangin. Tél. 5 91 77.

APPARTEMENT do 4-5 pièces est cherché
dans villa, par agent général d'assurances.
Adresser offres écrites à 71-546 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 6 pièces est cherché
pour fin mars par médecin , à Neuchâtel ou
environs ouest. Tél. 5 57 42.
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
quartier tranquille, à Neuchâtel ou environs
immédiats. Tél. (037) 75 11 73.
CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
meublé, pour jeune fille . Loyer 150 fr. maxi-
mum. Tél. 5 95 95 entre 19 et 20 heures.

APPARTEMENT de 2 pièces, meublé ou
non , région Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à JC 9644 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces est cher-
ché par ingénieur. Région Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 7 73 27.

CARAVANE même ancienne, mais confor-
me à la loi , destinée à être tractée par gros-
se voiture. Paiement comptant . Case 31370,
Neuchâtel 1.

BUFFET DE SERVICE d'occasion, de cou-
leur foncée, longueur 1 m 80. Tél. 3 16 27.
COURS PSYCHOMAGNÉTISME MARTHE
BURGER. avec disques. Ecrire à case pos-
tale 80, 2034 Peseux.

NETTOYAGES DE VIEUX CUIVRES. Té-
léphone 579 43

^ 
QUELLE DÉMÉNAGEUSE se rendant en
France région Midi sud-ouest , mois avril-
mai prendrait chargement en surplus ?
Adresser offres écrites à HB 9655 au bu-
reau du journal.

APPRENTI (E) DE BUREAU est cherché
par bureau de la place pour le printemps
1967. Travail varié. Case postale 31370,
Neuchâtel. 
AIDE-CHAUFFEUR serait engagé à titre
occasionnel pour une durée limitée. Possibi-
lité de voyager dans toute la Suisse. Bonnes
prestations sociales et salaire à la journée.
Case postale 31370, Neuchâtel. 

DAME SEULE habitant Saint-Biaise enga-
gerait personne pour la seconder dans son
ménage. Serait logée et nourrie. Tous les
après-midi et week-ends libres, selon entente.
Adresser offres écrites à PJ 9663 au bureau
du journal.

CHAUFFEUR consciencieux et expérimenté
train routier est cherché pour le 1er mars
1967. Bonnes prestations sociales et salai-
re élevé. Case postale 31370, 2001 Neuchâtel.

PERSONNE sachant cuisiner est cherchée,
se présenter à Mme Merlotti , fbg de l'Hô-
pital 65, 1er étage.

APPRENTIE coiffeuse est cherchée pour le
printemps 1967. Tél. 5 31 33.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Tél. 5 31 33.

JEUNE VENDEUSE est cherchée pour en-
trée immédiate ou date à convenir. Télé-
phone 5 27 41.

DAME garderait enfant toute la journée, du
lundi au vendredi. Tél. 4 34 52.

JEUNE CANADIENNE cherche travail au
pair le matin, éventuellement le soir . Adres-
ser offres écrites à 71-524 au bureau du
journal.
JEUNE FILLE, 18 ans, cherche place d'aide
de bureau jusqu'à fin mars 1967. Tél. 3 23 65
à partir de 14 heures.

JEUNE DAME sachant le français et l'al-
lemand cherche travail de bureau à domicile.
Adresser offres écrites à MG 9660 au bu-
reau du journal.
SOMMELIÈRE connaissant les deux _ ser-
vices cherche place du lundi au vendredi , ou
remplacement deux ou trois j ours par se-
maine. Tél. 3 14 57.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
dame habile. Adresser offres écrites à LE
9646 au bureau du journal.

MACHINE A LAVER Hoover semi-auto-
matique, essoreuse électrique peu utilisée,
100 fr. Tél. 5 32 74.
PLUSIEURS DUVETS, état de neuf , 30 fr.
pièce ; souliers de ski No 34, 15 fr . ; patins,
bottines brunes No 38, 20 fr. ; un manteau
pour fillette, 10 ans, 50 fr. ; un manteau
pour dame, taille 42, 60 fr. Tél. 8 23 56.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bon état de
marche, pour le 24 mars. Tél. 8 30 55.

ANTIQUITÉS : table ronde Louis-Philippe,
armes, lampes, chaises et tables Louis XIII,
caisses de morbiers, secrétaire, etc. Face
Transair , Colombier. Tél. 6 20 57.

! SALON comprenant : 1 divan-lit, 2 fau-
teuils, 1 table, 1 buffet de service, 1 lampa-
daire , 1 table de cuisine , 3 tabourets, le tout
en bon état et avantageux. Tél. 814 72.

GUITARE ÉLECTRIQUE EKO, deux mi-
cros et un amplificateur ekosonic 12 W. Té-
léphoner pendant les repas : (038) 5 09 30.

POUSSETTE pousse-pousse pour jumeaux,
parfait état, prix intéressant. Tél. 3 15 63.

CUISINIÈRE A .  GAZ, bon état, marque
, Le Rêve, 3 feux , four, avec couvercle. Prix

80 fr. Mme Ruch , Parcs 77.
PETITE IMPRIMERIE d'entreprise , très
peu utilisée, avec vaste choix de caractères
en 6, 8, 10, 12, 18 et 24 points. Bas prix.
Tél. 5 90 35.

1 PAIRE DE SKI 185 cm ; un anorack pour
| dame , taille 38-40, état de neuf ; un veston
| sport , taille 48. Tél. (038) 6 35 91.

CHAMBRE avec part à la salle de bains, à
monsieur sérieux ; pourrait faire le jardin en
contre-valeur. Ecrire à case postale No 144,
Neuchâtel-gare.

ï JOLI APPARTEMENT d'une grande pièce,
cuisine et salle de bains, avec garage, dans
maison privée à la Coudre, une à louer à
jeune dame pour le 15 février ou date à
convenir. Loyer mensuel 260 fr., charges
comprises. Tél. 3 38 72.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec eau chaude.
Tél. 3 12 63, le matin.

BUREAU INDÉPENDANT, bonne situation
sur rue passan te, d'accès facile, à Auver-
nier. Autre local éventuellement. Tél. 8 21 60.

GRAND STUDIO tout confort , libre im-
médiatement. Tél. 8 21 60.

BELLE GRANDE CHAMBRE avec pension
soignée, pour étudiant. Tél. 5 29 24, Beaux-
Arts 24.

ÉTUDIANTS, vous trouverez belle chambre
et excellente pension dans famille neuchâte-
loise. Tél. (038) 5 45 75, à Neuchâtel.

GT 9613 loué, merci.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
270 fr., libre tout de suite, à Monruz. Adres-
ser offres écrites à 71-547 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, moderne ,
tout confort , avec pension. Tél. 5 75 62, le
matin.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine , eau chaude,
W.-C, pour le 1er février , 179 fr. Adresser
offres écrites à NU 9661 au bureau du
journal.

A BEVAIX chambres indépendantes chauf-fées, bains, cuisinette , 100 fr. Adresser of-
fres écrites à OI 9662 au bureau du j ournal.
BELLE CHAMBRE tout confort , situation
tranquille. Centre. Libre immédiatement .Adresser offres écrites à TM 9666 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, salon 24 m2,
tout confort , 326 fr. plus charges , pour le
1er février ou à convenir. S'adresser à
G. Lietti, Perrière 3, Neuchâtel-Serrières.
BONNE PENSION et chambre agréable
pour étudiant ou employé de commerce.
Tél. 5 5184.



lue voiture fait une terrible
embardée à l'entrée de Concise

La route était verglacée

Les quatre occupants sont blessés
De notre correspondant :
Un accident de la circulation s'est pro-

duit hier à l'entrée du village de Conci-
se, côté Neuchâtel , dans les circonstances
suivantes : il était environ 10 h 50, lors-
qu'un automobiliste français, qui circulait
de Neuchâtel en direction d'Yverdon , fit
une terrible embardée sur la chaussée ver-
glacée au lieu dit « Les Sagnes ». Le vé-
hicule quitta la route à gauche et fit plu-
sieurs tonneaux dans un champ puis s'im-

mobilisa finalement sur le toit devant un
amas de ceps de vigne.

Le conducteur et les passagers de la
voiture ont toire été transportés à l'hôpital
d'Yverd°n par les soins de l'ambulance. 11
s'agi t de M. Louis Pou , 54 ans, maraîcher ,
habitant Branges, dans le département de
la Saône-et-Loire, qui souffre de plaies au
visage, et de M. Albert Burkhardt , 59
ans, missionnaire , qui souffre d'une fractu-
re de la clavicule droite. Sa ïeintuc, Mme
Jeanne Burkhardt , est la plus grièvement
atteinte : elle souffre d'une fracture du fé-
mur, de fractures de côtes, et de lésions
internes , tandis que .Teannine-Antolnette, 20
ans, vraisemblablement la fille , a des bles-
sures au visage et aux gênons. La voiture
est hors d'usage.

Elu sur la liste du parti «pour la défense des intérêts de la ville

De notre correspondant :
Après l'assermentation par le préfet Roger Macquat, des conseillers municipaux,

l'exécuti f de Moutier a désigné, jeudi soir, les présidents et vice-présidents
de chaque dicastère. Or, M. Willy Meier, nouvel élu du parti récemment créé et qui
porte le nom de parti « Pour la défense des intérêts de la ville » et auquel a été
attribué la présidence des finances, va refuser ce poste, estimant qu 'il lui a été
attribué d'une manière antidémocratique.
; Nous sommes allé trouver M. Willy
Meier à Moutier . 11 a bien voulu nous ex-
pliquer les motifs de son refus.

QUI EST M. MEIER ?
M. Willy Meier, enfant de Moutier, issu

d'une famille modeste, s'est créé une situa-
tion enviable ; il exploite une usine de
fournitures d'horlogerie prospère . Remar-
quant que tout ne tournait pas rond dans
l' administration municipale de la ville, il
créa avec quelques amis , ayant la même
op inion , le groupement « Pour la défense
des intérêts de Moutier = .

Candidat à la mairie , M. Willy Meier
obtenait 468 voix . A l'occasion des élec-
tions au municipal , il récoltait 778 voix ,
se plaçait en seconde position des élus
alors qu 'un second membre du nouveau
parti , M. Erba , entrait , lui aussi, à l'exé-
cutif .

VAGUE DE JALOUSIE
Cette nette victoire qui faisait entrer deux

hommes nouveaux au Conseil munici pal ,
a créé comme bien l'on pense, une vague
de jalousie . On n 'avait pas hésité à dé-
clare r durant la campagne électorale , que
le candidat éventuel du nouveau groupe-
ment serai t neuf fois sur dix mis en mi-
norité.

PREMIÈRE VICTOIRE
Entre les élections, l'assermentation et la

répartition des dicastères eut lieu la pre-
mière assemblée municipale où les citoyens
avaient à se prononcer sur le budge t défi-
citaire et l'augmentation de la quotité d'im-
pôt de 2,0 à 2,1. Rappelons que malgré
cette augmentation , le déficit atteignit
132,741 francs sur plus de. 5 millions. On
sait ce qu 'il advint , grâce aux interventions
de M. Willy Meier , qui déclara :

« Le moment est venu de freiner les dé-
penses qui sont depuis des années supé-
rieures aux recettes. 11 suffit de jeter un
coup d'œil sur la dette communale pour
être fixé sur la situation financière actuelle
de la ville. En conséquence, je demande
de refuser la hausse d'impôts tant que la
réorganisation des services communaux n'est
pas terminée. D'autre part , il est grand
temps d'avoir l'esprit d'économie si nous
ne voulons pas avoir à essuyer le marasme
financier dans lequel se débattent certaines
villes. »

Au vote , l'augmentation de la quotité
d'impôt fut donc refusée et le budget de
1967 retiré de l'ordre du jour.

NOUVELLE ORGANISATION
On sait aussi que, durant la campagne

électorale , M. Meier et ses amis avaient
dressé un tableau des activités des mem-
bres des autorités et avaient lié les trois
dicastères : urbanisme , travaux publics, ser-
vices industriels , où les dépenses paraissaient
exagérées. Il était , d'après le nouveau parti ,
inadmissible que le président des finances
fût vice-président des services industriels,
celui des taxations , vice-président des éco-
les, etc.

Voyons ce qui est , arrivé jeudi , soir à
Moutier. Mais laissons d'abord la parole
à M. Meier.

— Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait ?
— Parce que s'il est de coutume que les

anciens gardent leur dicastère , notre grou-
pement avait formulé le vœu de pouvoir
détenir les travaux publics. Nous réclamions
aussi l'information , la culture et les sports.

Or , M. Gygax conserve les services in-
dustriels ; M. Steiner ne revendique plus
les écoles pour raison de temps et se voit
attribuer l'urbanisme. M. Meier fait donc
opposition , estimant que M. Auer , géomètre ,
serait mieux à même de remplir ces fonc-
tions. Au vote , à 6 contre 2, le poste de
l'urbanisme est attribué à M. Steiner. M.
Annaheim renonce aux finances et se ver-
rait aux œuvres sociales, présidence qui lui
est attribuée à 6 voix contre 2.

M. Gygax, doyen d'âge, donne alors lec-
ture de la composition du conseil pour les
dicastères restants. Cette composition a été
établie d'entente entre les trois partis con-
ventionnels qui n 'ont pas pris contact avec
le nouveau groupement. M. Gygax propose
alors M. Auer aux travaux publics. A nou-
veau , M. Meier fait opposition , réclam ant
cette direction pour lui et son parti. Au
vote, une fois de plus , à 6 contre 2 , ce
poste est attribué à M. Auer. A ce mo-
ment , le président , M. Werner Strasser se
fâche et déclare que l'on attribuera aux
nouveaux élus les dicastères que la majo-
rité aura décidé. Il ajoute avant de passer
au vote , que si M. Meier n'est pas d'ac-
cord , il aura le droit de faire opposition à

cette nomination auprès du préfet et en
cas de refus de ce dernier auprès du Con-
seil exécutif.

Avant de passer au vote , M. Meier dé-
clare que la présidence des finances ne lui
sourit pas , qu 'il se sentirait plus à l'aise
aux travaux publics. « Ce qui me déplaît
personnellement , dit-il , et aussi à une grando
partie des électeurs , c'est la manière dont
les propositions ont été faites , sans même
tenir compte des vœux des conseillers et
des citoyens. >

— Qu'allcz-vous faire '.'
¦— Je vais recourir contre cette décision

arbitraire pt antidémocrati que , malgré le
vote , car j'estime ne pouvoir accomplir le
mandat qui m'a été attribué contre ma
volonté et surtout sans tenir compte des
vœux du groupement , alors que les autres
candidats ont obtenu satisfaction.

— On dit que vous avez combattu , du-
rant la campagne électorale , les finances
de la ville.

— Je déclare que cette allégation est
fausse, Ce que le nouveau groupement a
demandé , c'est une coordination dans les
dicastères.

— Que pensez-vous de la combinaison
des trois partis ?

— 11 me semble que nos ennemis poli-
tiques veulent ignorer les 2629 suffrages
obtenus lors des dernières élections. Ce
n'est que de la pure jalousie .

Comme je l'ai déclaré avant l'assem-
blée , notre groupement et les deux con-
seillers nommés par le peuple désirent en
premier lieu une collaboration avec tous ,
une saine gestion de notre ménage com-
munal. Nous répétons qu'aucun intérêt per-
sonnel n'entre en ligne de compte.

LE TEXTE DU RECOURS AU PRÉFET
Voici d'autre part le texte du recours

adressé hie r à la préfecture :
Monsieur le préfet ,
Je me vois dans l'obligation de faire

recours contre la décision du Conseil mu-
nicipal de la ville de Moutier dans la ques-
tion de l'attribution des dicastères lors de
la séance du 5 janvier 1967. Motif : anté-
rieurement à cette séance , les partis socia-
liste, libéral-radical et chrétien-social ont
jugé utile d'avoir des contacts en vue de
l'attribution des dicastères en tenant sciem-
ment le nouveau groupement à l'écart, de
sorte qu'avant la séance tous les dicastères
avaient déjà été attribués. Les trois anciens
conseillers ont donc pu choisir librement
leur département, alors que M. Gygax a
seul fait les propositions des cinq nouveaux
conseillers d'après une liste établie à l'avance
et sans tenir compte des desiderata du
groupement pourtant second lors des der-
nières élections. Bien qu'à plusieurs reprises
je me sois opposé à cette manière d'agir,
on m'a tout simplement imposé le dicas-
tère des finances pour lequel je ne suis
absolument pas préparé, alors que d'autres
candidats étaient spécialement qualifiés pour
poste vu leur profession. Le groupement
revendiquait les travaux publics. Il m'a été
textuellement déclaré que si je n'étais pas
satisfait de cette attribution imposée, j'avais
la possibilité de recourir à la préfecture.
M. Gygax » fait toutes les propositions et
le vote a toujours été, à une seule excep-
tion , de 6 contre 2. Ceci prouve indiscuta-
blement que tout avait été bien préparé à
l'avance et malgré le vote, tout a été fait
d'une manière antidémocratique. Pourquoi
n'a-t-on pas donné la possibilité de s'ex-
primer au groupement et pourquoi ne pas
tenir compte des desiderata des deux con-
seillers hors partis et des veeux des élec-
teurs qui me réclament à la tête des tar-
vaux publics ? Au vu d'une telle haine cl
d'une telle opposition dirigée contre moi-
même, je me trouve dans la situation de
ne pas être en mesure de remplir mou
mandat

N'a-t-on pas écrit dans un article : ¦ Quel
intérêt peut avoir un citoyen plus ou moins
jeune pour un groupement éphémère ? Son
représentant serait forcé de s'aligner neuf
fois sur dix sur la majorité du conseil. »
(déclaration fai te dans la « Tribune juras-
sienne » du 2 décembre 1966 par le parti
libéral-radical.)

Ce principe a été scrupuleusement appli-
qué.

Je désire, en collaboration avec le pré-
sident de notre groupement, M. Henri Bas-
sin, ingénieur, que les deux représentants
au Conseil municipal soient entendus.

D'autre part , le groupement va se char-
ger, vu la situation actuelle, de renseigner
i'opinion publique et prendra les décisions
qui s'imposent.

Veuillez agréer, monsieur le préfet, mes
salutations distinguées.

Sig. Willy Meier
Comme on le voit , l'affaire ne fait que

commencer...
Ad. G.

lin jeune cycliste renversé
par on camion à MariahâSf

ON RECHERCHE LE CHAUFFEUR RESPONSABLE

De notre correspondant :
Hier mati n, vers 7 h 40, cinq élèves de

l'école secondaire de Tavel circulaient à
bicyclette de Schmitten en direction de
Tavel. A Mariahilf , alors que deux cyclis-
tes roulant de front fermaient la marche
du groupe, ils furent dépassés par un train
routier, dans le virage de la chapelle de
Mariahilf. La remorque du lourd véhicule
accrocha le dernier cycliste , Anton Spicher ,
14 ans, de Ried-Schmitten, qui fut proje-

té à terre et blessé. Le chauffeur du train
routier, qui semble ne pas s'être aperçu
de l'accident , poursuivit sa route.

La gendarmerie de Tavel (tél. 037 44.
11.95) prie les personnes qui pourraient
permettre d'identifier !e véhicule responsa-
ble, appartenant probablement à une entre-
prise de Suisse alémanique venant livrer
des marchandises dans la région' de lui
communiquer tous renseignements utiles.

17,000 francs
CË€£ €i©€faiS

Voiture contre camion

(c) Hier matin , vers 8 h 50, un automo-
biliste lausannois circulait de Féti gny
(Broyé) en direction de Menières. Dans
le virage du stand, il vit venir en face de
lui un camion. Pour faciliter le croisement ,
il donna un brusque coup de volant sur la
droite, mais dérapa sur la chaussée ennei-
gée et heurta l'avant dm camion. La voiture
fut démolie. Les dégâts dépassent 17,000
francs pour les deux véhicules.

Coup dur pour les turfistes
Les parieurs qui n'apportent pas eux-mêmes

leurs mises au guichet sont passibles d'amende
D'un de nos correspondants :
Le monde du turf est en colère..._ des

deux côtés de la frontière, dans la région
genevoise . Une nouvalle tuie de Paris
a jeté la stupéfaction et la conste rnation.
On a appris que la Chambre correction-
nelle de la Seine vient de condamner sé-
vèrement quarante-trois commerçants pari-
siens parce qu 'ils utilisaient des commission-
naires pour porter leurs mises au P.M.U.

Une vieille loi (elle date en effet de
1891) avait été ressortie pour la circons-
tance , sans que l'on sache très bien pour-
quoi , parce qu'enfin ils sont des centaines
de milliers de Français à jouer aii . tiercé
par l'entremise d'une personne. Les 43
« fautifs > ont été dénoncés.

On leur inflige à chacun 300 francs
d'amende tandis que leur < coursier > (qui
était payé en apéritifs pour ses bons offi-
ces) écopait, lui, d'une amende de 600 fr.

A Genève aussi...
A Genève aussi des milliers de turfistes

utilisent les services d'un ami ou d'une
connaissance pour faire porter leurs mises
à Annemasse.

Dans de nombreux cafés , chaque diman-
che matin , on collecte les paris et un hom-
me de bonne volonté se dévoue pour les
transmettre aux guichets du P.M.U.

11 est donc à craindre que les < commis-
sionnaires » se feront plus rares, et que
les joueurs y regarderont à deux fois avant
de continuer cette pratique qui leur parais-
sait pourtan t bien anodine.

Or la loi de 1891 l'interdit formellement ,
afin , explique-t-on à Paris , d'empêcher des
différends de surgir entre parieurs associés
en cas de gains de fortes sommes.

Le ?M.U. d'Âiinerriasse
craint pour ses recettes...
C'est évidemment énoncer une criante

évidence que rappeler que les P.M.U. ins-

tallés à quelques pas de la frontière gene-
voise (Annemasse, Saint-Julien , Ferney-Vol-
taire) vivent surtout grâce à l'appoint con-
sidérable que leur fournissent les très nom-
breux turfistes de Genève.

A Annemasse on considère le bruit fait
autour de ce jugement parisien comme un
véritable coup dur , et on craint pour le
volume futur des recettes.

Les agents du P.M.U. fermeront proba-
blement les yeux , mais quelle sera l'attitude
des gendarmes français à cet égard , eux
qui chargeaient volontiers un de leurs col-
lègues d'aller miser pour tout le poste ,
se mettant du même coup, subséquemment
dans l'illégalité ?

René TERRIER

Deux femmes
renversées! et blessées

à Frifosisrg
(c) Hier soir , peu avant 18 heures, . un
automobiliste de Fribourg circulait des
Charmettes en direction de la route de la
Glane. A la route de la Fonderie , à la
hauteur de la fabrique Villars, alors que
la neige tombait en tempête , il heurta et
renvers a deux personnes qui s'abritaient
sous un même parapluie. L'une d'elles, Mlle
Cécile Bouquet , âgée de 18 ans , domiciliée
à Courtion , dut être transportée à l'hôpi-
tal des Bourgeois , souffrant notamment
d'une fracture d'un fémur. La deuxième,
Mme Jeannette Hostettler , âgée de 20 ans ,
domiciliée à Fribourg, souffre de contusions
au dos. Les dégâts à la voiture s'élèvent
à quelque 500 francs.

MORAT — Foire aux porcs
1222 pièces ont été présentées à la

foire aux porc s qui a eu lieu à Morat
le 4 janvier 1967. Le prix des cochons
de lait en dix semaines a varié de
85 à 95 fr., celui des petits porcelets
de 100 à 115 fr. et celui des gros por-
celets de 115 à 140 fr . La foire fut
bonne. La prochaine aura lieu le 1er
février 1967.

Communiqué du Conseil municipul
(c) Dans un communiqué adressé à la presse, le Conseil municipal de Moutier ,

après avoir donné la composition des dicastères, relève :
Toutefois, cette répartition n'a pas été acceptée par l'ensemble des membres

du Conseil municipal. M. Meier a refusé le dicastère des finances en prétendant
qu 'il lui a été imposé, et qu'il n'a pas les qualités requises pour s'occuper de ce
poste. Il portera plainte contre la décision prise. Relevons encore que, selon les
articles 32 et 33 du règlement des communes bernoises, les présidents des di-
castères ont le devoir, une fois nommés, de rester au moins deux ans à leur
poste. A moins, que le Conseil municipal ou les électeurs ne fassent opposition ,
car on ne peut en tout état de cause, aller contre la volonté du peuple !

(c) M. Louis Schacher, ouvrier d'usine ,
qui circulait à vélomoteur, n glissé
sur la chaussée verglacée, et s'est
cassé une jambe. Il a été hospitalisé.

Tournoi des jeunes
à Saint-Imier

Chaque année , pendant la périodo des
fêtes , le H. C. Saint-Imier organise un
tournoi de hockey sur glace réservé aux
écolie rs de la localité et des environs.

Cette année , le groupe B réunissait cinq
équipes , à savoir : La Chaux-de-Fonds ,
Young Sprinters , Kloten , Viège et Monta-
na , qui se classèrent finalement dans cet
ordre . Dans le groupe des aînés , dit « A > .
c'est l'équi pe de Berne , qui s'est imposée ,
devant Lausanne , Langnau. Amhri-Piotta ,
Genève Servette , Zurich Villars et Grasshop-
pers.

Le challenge de bonne tenue a été rem-
porté par Viège.

Fab.

MOUTIER — Jambe cassée

Nouveau cambriolage,
troisième du genre

(c) Entre midi et 14 heures, jeudi ,
des malfaiteurs se sont à nouveau in-
troduits par effract ion (pour la troi-
sième fois) dans les locaux de la li-
brairie Millier, à Bienne , les dégâts et
l'argent soustrait sont évalués à 1400
francs.

Nombreuses collisions

(c) Avec les chutes de neige , de nom-
breuses collisions se sont produites à
Bienne. A 9 h 37, à la rue Centrale-rue
des Prés , à 15 h 45, h la rue Du four- rue
du Jura , à 19 heures , à la rue Franches,
et à 20 heures, à la route d'Orpund.
Heureusement pas d'accident de per-
sonne , mais des dégâts matériels im-
portants.

LAUSANNE (ATS). — Après Genève ,
Bienne, la Chaux-de-Fonds, Zurich ,
Aarau, le Centre social protestant de
Lausanne vient  de créer un service de
c la Main tendue » qui s'étendra à tout
le canton. Sous le couvert de l'anony-
mat le plus absolu , un correspondant
est disponible à toute heure du jour
et de la nuit pour recevoir les appels
télé phoniques de tous ceux qui souf-
frent de solitude , qui ont besoin de ré-
confort , d'une présence , d'une réponse
immédia te  à leur angoisse.

«La Main tendue », ré pond au numé-
ro (021) 28 01 11.

« La Main tendue » dans
le canton de Vaud

A COPPET

(sp) Un incendie s'est déclaré subite-
ment dans la nuit  de jeudi à vendredi
dans l ' immeuble que possède à Cop-
pet (Vaud) M . Pierre Borsa , architecte
à Genève . C'est dans une chambre
mansardée en construction que le feu
a pris et s'est communiqué à la pou-
traison et aux boiseries, qui ont été
détruites . La police enquête pour déter-
miner les causes de ce sinistre qu'à
première vue rien n'explique.

Un centenaire à Renens
(sp) Né le 7 janvier 1907 à Crissier, M.
Louis Favet , de Renens, fêtera , same-
di ses cent ans révolus. La commune
de Renens représentée par M. Favre,
conseiller munici pal , directeur des œu-
vres sociales, la préfecture, se sont as-
sociées à la manifestation.

M. Favet , qui a été pendant huit ans
infirmier à l'hôpital de Cery, a dirigé
avec sa femme des maisons de santé
pour les malades de Cery à Etagnièrcs ,
à Cheseaux , à Renens.

Baulmes en chiffres
(c) Le recensement de la localité de
Baulmes a permis de constater que les
habitants étaient au nombre de 863,
soit une diminution d'un habitant sur
l'an passé. Ils se répartissent comme
suit : 532 Vaudois , 182 Confédérés, 149
étrangers. Soit dit en passant, les
étrangers se trouvent presque en

nombre égal par rapport aux Confé-
dérés. On a enregistré 18 Confédérés
et Vaudois de moins, et 17 étrangers
de plus.

Les cloches sonnent
(c) A l'occasion de la nomination à la
présidence du Conseil d'Etat, de M.
Marc-Henri Ravussin, bourgeois et ha-
bitant de Baulmes, les cloches de la
localité ont sonné à toute volée.

PAYERNE — 800 membres
(c) Forte de 800 membres, la société
des tireurs à la cible de Payerne a te-
nu son assemblée générale, au cours
de laquelle elle a admis de nouveaux
membres et procédé au renouvellement
de la deuxième série de son conseil .

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
La population a diminué
(c) La population de la commune de
Corcelles-près-Paverne qui était de
1210 habitants en 1965, a passé à 1205
en 1966. Il y a 797 Vaudois, 262 Confé-
dérés et 146 étrangers, dont 124 Italiens.

Le feu chez l'architecte

LAUSANNE (ATS) . — Le gouverne-
ment  français a décerné la rosette d'of-
ficier de la Légion d 'honneur  à l'écri-
vain vaudois Edmond Gillard . le fon-
da teur  et l' an ima teu r  des « Cahiers
vaudois  », dont on a fêté les 90 ans le
10 octobre 1965. M. Gi l l ia rd  est depuis
trois ans f i x é  à Lausanne.

M. Edmond Gilliard officier
de la Légion d'honneur

Depuis le débui du mois d'octobre,
la route cantonale qui traverse Grand-
son a été coupée, afin de permettre à
cette dernière commune de faire
d'importants travaux. Les déviations
rendues nécessaires firent couler beau-
coup d'enerp et... de salive. Une heu-
reuse nouvelle nous parvient : les tra-
vaux sont en légère avance sur le
programme ! Aussi , il est dès lors pos-
sible de prévoir la fin des travaux et
un retour à la circulation normale
pour la fin du mois de mars.

I Grandson, dans trois
mois Sa circulation

sera rétablie
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" Président
du conseil d'administration :

JJIarc WOLFKATH
Rédacteur en chef ;
Jeaii HOSTETTLER

(sp) Un cambriolage dans le style
« manière forte > a été commis dans
la nuit de jeudi à vendredi dans le
quartier des Acacias. Des malandrins
se sont en effet attaqué à un apparte-
ment non point en crochetant la porte
niais en la défonçant. A l'intérieur ils
ont emporté un coffret métallique con-
tenant 500 francs , des documents et un
revolver .

Un Genevois grièvement
blessé près d'Annemasse

(sp) Au hameau de Nangy, près d'An-
nemasse , une spectaculaire et brutale
collision s'est . produite entre un ca-
mion et une  voiture de tourisme . Le p i-
loté du poids lourd est sorti indem-
ne. Quant au conducteur de. l'automo-
bile, M. André Duez, domicilié à Genè-
ve, il est resté coincé dans sou véhi-
cule disloqué et fut grièvement blessé .
Il a été hosp italisé à la cl inique de
Savoie , à Annemasse .

Un coffre d'un quart
de tonne « s'envole »

avec son contenu
(sp) Un audacieux cambriolage a été
commis dans la nui t  de jeudi à vendredi
au dét r iment  d'un négociant de la rue
de Lyon.

Les malfa i teu rs  ont trouvé une échelle
sur un chantier  voisin , ils s'en sont
emparé pour grimper au premier étage
et briser une fenêtre afin de s'intro-
duire dans la place.

Ils descellèrent un coffre-fort  mural
pesant la bagatelle de 250 kg, et l'em-
portèrent. Personne n 'a rien vu ni
entendu. Le coffre-fort  volé contena i t
4300 francs.

Un moniteur de ski entre
en collision avec... une auto

Il est dans le coma
(sp) Un accident insolite s'est produit
près de Valloire, en Haute-Savoie , dont
la principale victime fut un skieur
moniteur , M. Jean-Jacques Camille, 25
ans, élève de l'école dentaire de Paris.

M. Cœuille descendait à toute allure
la piste du Crêt-Rond et traversait
sans autre la route nationale 202, au
lieu dit < le Moulin de Benjamin »
lorsqu 'il se trouva en présence d'une
voiture dont le conducteur , M. Noël
Mottard , ne put l'éviter , malgré un
freinage désespéré.

L'auto alla emboutir  une autre
voiture survenant en face. Mais aupa-
ravant elle avait projeté à plusieurs
mètres

^ 
le corps du malheureux skieur,

qui a été relevé très grièvement blesse.
Il souffre d'une fracture du crâne
double et c'est dans un état plus qu 'alar-
mant qu 'un hélicoptère de la protection
civile française l'a transporté à l'hô-
pital.

Des cambrioleurs enfoncent
la porte d'un appartement

ê

Les Fabriques d'assortiments
réunies , succursale C,

engageraient pour leur département rie f ine
mécanique et d'automatisation

dessinateur - constructeur

Travail indépendant en collaboration avec des
groupes de recherches.
Prière d'adresser les offres à la direction des
Fabriques d'assortiments réunies , succursale C,
Collège 10, 2400 le Locle, tél. (039) 5 17 95.

Fabrique de produits en ciment
cherche

TECHNICIEN-INGÉNIEUR E.T.S.
ayant quelques années de pratique , pour pro-
mouvoir la vente de nouveaux produits et s'oc-
cuper de problèmes de fabrication .
Faire offres à C I M E N T A  S. A.

Seyon 6
2001 Neuchâtel
Case postale 1164

r \
Institution sociale de Genève
cherche

de 25 à 30 ans,

pour conduire
petite collectivité
de jeunes adultes
Préférence sera accordée à personne ayant reçu
une formation adéquate.

Conditions :
Horaire particulier.
Vie communautaire avec logement sur place .
Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres A 250000 - 18 à Publi-
citas , 1211 Genève 3, en joignant curriculum
vitae détaillé , copies de certificats et diplômes.

 ̂
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Gagnez davantage!
En exerçant la profession de représentant , nous vous
donnons la possibilité de gagner davantage. Débutants
seront formés par un spécialiste.

Si vous aimez le contact avec la clientèle, remplissez
le coupon ci - dessous et envovez-l e à PUBLICITAS ,
sous chiffres P 1062 N 2001 Neuchâtel.

Nom. : Prénom :
Profession : Gain actuel :
Domicile : Rue et No :
Xo de tél. : Age :

(c)  Ce n'est pas seulement à Bienne
que l' on enregistre des fui tes  dans
l'information à l'intention de la
presse. En e f f e t , après l'attribution,¦jeudi soir, des d i f f é ren t s  dicastères ,
le Conseil municipal recommanda
de ne pas publier de commentaires
sur cette a f fa ire .  Or , le correspon-
dant d' un quotidien romand ne put
se retenir , renseigné qu'il f u t  par
un municipal de ses camarades, de
publier un commentaire. D' autre
part , le conseil demandait également
que l'on ne signalât pas pour l'ins-
tant, l'héritage de 155,794 f r .  80,
représentant la part de la ville de
Moutier dans les droits de succes-
sion ' à payer par les héritiers de
Théodore Cozzilca , ressortissant grec,
armateur , décédé à Bern e en 1961 ,
et qui séjourna quelques années à
Moutier. Cette nouvelle f u t  égale-
ment publiée dans un quotidien
romand. Cette manière de procéder
fera l'objet d'une interpellation pro-
chainement au Conseil fédéral .

Des fuites n'ont
pas seulement lieu

à Bienne...



Si le ciel me la donnait !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ra

VALEIVTIrVE
Adapté de 1'anglaia par René d'Agny

Il ramassa deux balles de tennis et les tendit à sa parte-
naire en ajoutant :

— Si vous ne le saviez pas encore, vous vous en aperce-
vrez , Rosy... Je suis un terrible dictateur...

Mary, assise dans un fauteuil de jardin à la limite du court ,
entendit ces paroles et souri t doucement. Son frère, dictateur ?
Personne n 'aurait pu le croire... Surtout pas Rosemary qui ,
elle , se mit à rire joyeusement.

X X X
Mary n'eut pas l'occasion de se trouver seule avec son frère

avant l'après-midi. Elle s'approcha , en traversant la pelouse,
de la chaise sur laquelle il s'était assis pour fumer sa pipe
en lisant un journal.

—¦ Où sont les enfants ? demanda-t-il lorsqu 'elle le rejoi-
gnit.

— Rosemary écrit des lettres. Jack joue au tennis avec Jill.
— C'est assez curieux , ne trouves-tu pas ?
— Que Jack ne soit pas plus empressé ? Oui , en effet...

Mais il est plus surprenant encore que Rosemary ne s'en
montre pas le moins du monde affectée. On dirait qu'elle ne
souhaite pas la compagnie de Jack... Ce sont d'étranges fian-
cés...

Le notaire tira deux ou trois fois sur sa pipe avant de ré-
pondre :

— On peut le dire, et on a le droit de se montrer sur-
Copyright Miralmonde

pris de leur comportement... Cela prouve, en tout cas, que
mon vieux Jim a parfaitement raison de les obliger à diffé-
rer leurs fiançailles officielles... Moi-même, j'en arrive à me
demander si ce mariage se fera et , pour être tout à fait franc,
je redouterais , dans ce cas, que ni l'un ni l'autre n'y trouve
le bonheur. Ce serait bien dommage parce que, chacun dans
son genre, ce sont deux jeunes êtres fort sympathiques et qui
méritent d'être.heureux.

— Oui , tu l'as dit : « Chacun dans son genre >. Le mal-
heur, c'est qu 'ils soient si différents. Rosemary semble telle-
ment plus sérieuse, plus consciente de l'importance de la vie.
Jack , lui , est bien trop jeune pour pouvoir lui donner ce
qu'elle mérite de trouver. C'est une jeune fille délicieuse et
celui qui l'épousera aura bien de la chance... s'il sait la com-
prendre ! Or, franchement, je ne crois pas que Jim Nayland
soit celui qui pourra réaliser ses rêves. Je le trouve très sym-
pathique , lui aussi, et je n'ai rien à lui reprocher... mais il
n'est pas celui qui convient à une femme comme Rosemary !

Elle se tut et respecta le silence dans lequel Terence se
plongea. Il réfléchissait , tout en tirant sur sa pipe en longues
bouffées espacées. Enfin , il soupira :

—- Je n'aurai pas une tâche bien agréable si je dois m'oppo-
ser aux idées de ces jeunes gens mais, naturellement , je l'ac-
complirai au plus près de ma conscience. Je suis de ton avis :
ils ne se conviennent pas du tout. J'espère qu'ils s'apercevront
avant longtemps qu'ils se sont trompés sur la profondeur de
leurs sentiments , mais je crains que cela ne résolve pas la ques-
tion. Tous deux sont loyaux ; et il est bien à craindre que
ni l'un ni l'autre ne veuille prendre la responsabilité de rompre
un engagement parce qu'il s'imaginera qu 'il va causer de la
peine à son partenaire.

Mary regarda son frère avec des yeux soucieux et déclara :
— C'est bien , en effet , ce qu 'on peut redouter... Ils sont

capables de faire les idiots et de se jouer la comédie durant
des mois et, si personne ne s'en mêle, de se marier finalement,
parce que ni l'un ni l'autre n'aura le courage de commencer
par être franc.

— C'est pour que cela n'arrive pas, que je m'efforcerai
d'établir avec eux des rapports confiants et même, si je puis

y parvenir , amicaux. Il se peut bien que , dans ces conditions ,
quand ils sentiront naître des doutes, ils me choisiront comme
confident.

— Oui, tu as raison, c'est en effet possible. Mais, de toute
façon, tu auras une tâche bien délicate.

Il regarda sa sœur avec des yeux décidés et répondit :
— Je n'en disconviens pas... Mais il ne faut jamais reculer

devant les difficultés... ne serait-ce que parce qu'elles s'ar-
rangent rarement toutes seules. Je crois que, déjà Rosemary est
prête à m'accepter comme confident. Je suis très fier d'avoir
obtenu sa confiance.

Mary pensa : « Je suppose que tu espères qu'elle ne s'arrê-
tera pas en si beau chemin et qu'elle te donnera bientôt da-
vantage que sa confiance. » Mais elle se contenta de dire :

— A mon avis, elle te l'a accordée entièrement.
— Donc, conclut-il, nous n'avons plus qu 'à nous confor-

mer au vieux proverbe britannique :
¦t II faut attendre, et voir ! >

X X X

Quand elle vint , selon son habitude , embrasser sa fille en lui
souhaitant bonne nuit, Mary la trouva en train de lire.

—¦ Reste un peu, maman, je n'ai pas sommeil, dit-elle.
D'ailleurs , nous avons beaucoup de choses à nous raconter.

— Vraiment ? Et à quel sujet ?
— De Rosemary et de Jack... Crois-tu vraiment qu'ils sont

amoureux l'un de l'autre ? Quand on m'a parlé de fiances ,
et surtout quand j' ai vu qu'elle était si adorablement jolie ,
j'ai supposé... j'étais même certaine... que nous devrions nous
passer le plus souvent de leur compagnie... qu 'ils allaient pro-
fiter de chaque occasion pour se réfugier dans la serre, ou mar-
cher au bord de l'étang, la main dans la main... Ou se lancer
des regards d'adoration... Enfin , j' aurais parié qu'ils feraient...
ce qu'on fait quand on est amoureux !

Mrs Bradley éclata de rire et demanda , taquine.
— Parce que, toi, tu sais comment doivent se comporter

des fiancés ?
— Mais oui... naturellement. Tout le monde le sait... et tout

le monde verrait au premier coup d'œil que ces deux-là ne
jouent pas le jeu... S'ils s'aiment , ils le cachent bien.... or
pourquoi le cacheraient-ils , si c'était vrai ?

Les yeux de Mary se rétrécirent un peu sous les paupières à
demi baissées. Ainsi, ce qui la tourmentait, qui préoccupait
son frère, était tellement évident que Jill s'en était aperçue ; la
question que les deux aînés s'étaient posée, la jeune fille se
la posait aussi. Pourtant , elle tenta de biaiser :

— Je ne comprends pas pourquoi tu te fais cette idée à
leur sujet. Ils sont fiancés, il est évident qu'ils s'aiment.. Per-
sonne ne leur a imposé leur choix... au contraire : ils sont
tous deux fâchés parce que le père de Jack les oblige à
attendre pour se marier.

Mais, sur le front habituellement serein de Jill , une ride
transversale se montra et la jeune fille sembla se plonger
dans de profondes réflexions, puis elle affirma :

—¦ Si j'avais un fiancé, j' attendrais de lui qu 'il s'occupe de
moi avant tout, qu 'il ait du plaisir en ma compagnie... qu 'il
profite de toutes les occasions d'être seul avec moi. .. qu 'il les
fasse habilement naître au besoin... Je voudrais qu 'il me parle
sans cesse de moi , de lui , de ses projets , de notre avenir. Il
devrait s'intéresser à ce que j'ai lu , à ce que j'ai pensé... Et
c'est justement ce que ne font pas ces deux fiancés-là ! Je ne
m'explique pas pourquoi , d'ailleurs , parce que l'un comme
l'autre vaut la peine qu'on lui consacre son temps et ses soins...
Non vraiment , si c'est ainsi qu'ils se conduisent pendant leurs
fiançailles , que feront-ils quand ils seront mariés ?

Mary s'efforça de prendre ces paroles avec légèreté :
— On ne peut pas les juger si vite... Ils s'efforcent d'être

aimables avec leurs hôtes , et craignent de se montrer impolis
en s'isolant dans leurs rêves bleus... Cela présente certains
avantages... pour toi, par exemple. Je ne suppose pas que cela
t'ennuie de jouer au tennis avec Jack ? .

Jill rougit un peu et se hâta de répondre :
— Oh non... Pas du tout ! Moi, j'en suis heureuse... Mais

je me demande pourquoi cela ne contrarie pas Rosemary. Elle
semble trop aisément prendre son parti d'être délaissée.

(A suivre.)
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Nous engageons pour

} B £^5ï
EMENT TECHNIQUE D'HABILLAGE

^^
RTEMENT DE CHRONOMÉTRAGE SPORTIF1 ADJOINT DE LA DIRECTION DE PRODUCTION

secrétaires
bonnes sténodactylographes , chargées de la correspondance
en langue française de ces départements, ainsi que d'autrestravaux de bureau et de secrétariat.
Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres , accom-pagnées de la documentation usuelle, à téléphoner ou à seprésenter à
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S ' i l  S H 0MEGA > Louis Brandt & Frères S. A., 1
Il I \ F H service du personnel de fabrication ,
!| fl ~* ~J1 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 ;||
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Notre maison est un département de service-clientèle organisé de façon
progressiste relié à des stations - service dans toute la Suisse. Afin de
servir mieux encore notre clientèle, nom cherchoni des

monteurs de service
(sur appareils ménagers)

auxquels nous offrons une activité intéressante et variée.

Les offres de candidats exerçant les professions suivantes seront prises
en considération i monteurs-électriciens ou mécaniciens-électriciens.

Nous demandons i bonnes connaissances d'électro - technique, un esprit
ouvert, ainsi qu'une bonne présentation et sûreté de sol. Les langues

étrangères seraient très appréciées.

De notre côté, nous offrons i semaine de 5 Iours, salaire tenant compte
de la vie actuelle et avant tout une ambiance de travail agréable.

Si vous désirez être formé en tant que monteur de service, envoyez-nous
vos offres manuscrites, avec les documents habituels.

Novelectric AG, Zurich

Représentation générale de la Genera l Electric
Claridenstrasse 25, 8022 Zurich

I Illïsl î̂ ' \m ?75iii!FSlni
cherche

V
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pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds.

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

Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds et attend
l'invitation pour une entrevus avec le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55
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| engage :

I PERSONNEL FÉMININ " 1
I pour travaux de préparation et remontage

| REMONTEURS CHRONOGRAPHES j
ou éventuellement HORLOGERS désirant se spécialiser

HORLOGER RHÂBILLEUR
I EMBOÎTEURS ET POSEURS (SES) DE CADRANS 1
1 ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT I

grandes pièces avec mise en marche $,

JEUNE FILLE I

L

pour différents travaux d'acheminement faciles .
Places stables. S

S'adresser à G.-Léon Breitling, département de fabricat ion , Mont- lj
brillant 3, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 13 55.

L'asile cantonal pour femmes
âgées, à Serrières-Neuchâtel,
cherche

une cuisinière
ou une employée de maison sa-
chant cuisiner.
Salaire à convenir.
S'adresser à la direction (tél.
8 33 21).
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PFISTER AMEUBLEMENTS à BIENNE est la plus jeune des
15 succursales de notre maison. Elle est remarquablement bien
située — en plein centre de la ville — dans un immeuble neuf
de 8 étages ; une surface disponible de plus de 4000 m2 permet
de présenter à la clientèle un choix unique à Bienne et dans
la région, dans un cadre lui aussi unique.

Notre magasin est en plein essor et nous devons d'une manière
urgence compléter notre personnel ; c'est pourquoi nous désirons
engager

- P.uS ieurs conseillers (ères) - vendeurs (ses)
pour notre magasin-exposition,

- plusieurs 5̂61.131118

pour Bienne, le Seeland et Soleurc.

- une Éme de réception

- une employée de bureau qualifiée
possédant la sténo et la dacty lographie.

CONDITIONS DEMANDÉES CONDITIONS OFFERTES
par notre maison par notre maison

. . , . ,,  — Misa au courant détaillée de
- Etre parfait bilingue ,a nouveMe a c t i v i t é  par

(français-allemand) coufs de ven ,̂  d'introduc.
— Etre âgé de 22 à 35 ans tion ou de perfectionnement

. . . , ,, ; dans la branche
- Aimer le contact avec le public _ Travai,  ̂varié ef intéres5ant
— Avoir plaisir à travailler dans — Semaine de 5 jours

une ambiance jeune et dy- — Prestations sociales exemplaires
namique — Possibilités de gain enviables

Ecrivez-nous donc sans tarder et soumettez-nous les annexes
habituelles (photographie, curriculum vitae, copies de certificats).
Discrétion assurée.

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
Place du Marché-Neuf
Direction du personnel
2500 Bienne

Pour le 15 janvier on de-
mande une

fille d© Ibufiei
libre tous les dimanches et le
lundi matin.
Adresser les offres à : Confi-
serie-tea-room Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

' -

Nous engageons en permanence, pour notre

fabrique située a una minute de la gare,

DAMES
OU DEMOISELLES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.
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\fotre nouvelle carrière
les cartes perforées!

P

ST - "̂ ifSsfe" *-l Quef «1ue 8oltwotremétieractuel ou votre
Ëà£ î̂ ^Ŝ * 1 flge

'vous Pouv« devenir spécialiste sur
. lïlpiipïll «~*S1 cartes perforées

1 ** ' .lf|§ Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
1 F *' Tfl|Œ , :*25I "nation exigée par ce nouveau métier est
I **». ̂ || »3y^c|| à 

la portée de 
toutes les personnes acti-

¦ ''êWwî ves et Persévérantes, sans que celles-ci
a ' . > •"' ^ *} S M dloiventposséderdesconnaissancespréa-

I _^- M labiés spéciales. Si vous aimez organiser
L x ^s* ,~ * *> ***& et travailler de façon indépendante, nousas**—™-«** ^.jjHm, ,v . -*- . J mettons à votre disposition une formation

qui vous permettra de gagner davantage
,„ ,. ,. et d'entrevoir un bel avenir professioneLCertificat de clôture __ __  ̂ • ___
Conseils techniques, service gratuit i FJON N° 3 ^^

une orlenta, lon gratuite. ,
N'hésitez pas, Saisissez Cette Chance Uni- INSTITUTLEBU , RueGibraltar18 , 2000Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsans engagement ladocumen- I
Cément Chaque jour de nouvelles entre- 'atioisurlecours pourlaformat londespécialiste I
prises adoptent le système des cartes I sur cartes per,orees 

,perforées, mais il manque encore du per- ' 
Nom: 1

sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous ¦ profession- Age- ¦
serez considéré comme spécialiste sur le I ¦ ! jj
plan international. Demandez aujourd'hui , 5Hii '
encore la documentation au moyen du j Lieu- Tel-BON ci-contre. ' '¦ » *

Entreprise de construction en
bâtiments, de Neuchâtel,
engage, pour date à convenir ,

maître maçon
oy contremaître

Nous demandons p e r s o n n e
ayant de l'expérience dans
l'organisation et la direction
des chantiers de moyenne im-
portance, pour seconder la
direction de l'entreprise ; per-
mis de conduire.
Adresser offres écrites sous
chiffres I K 09550 au bureau
du journal.

Bureau d'administration de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

on (e) aide-compîÉle,
dactylo

Travail vari é dans une am-
biance agréable.
Conviendrait à personne acti-
ve et de confiance , pouvant  en
partie travailler seule.
Faire offres détaillées , par
écrit , à M. René Jeanneret , se-
crétaire FOBB, avenue de la
Gare 3 - 5, 2000 Neuchâtel.

ir -- " ~ "" ni
K Vendeuse y
Il gérante u
j|  est cherchée par notre suceur- |i
" sale de Cc-rtaillod-Village, pour "
¦ i date à convenir. ¦¦
Il Situation très intéressante pour j]Il personne active et qualifiée. Il

U Connaissance des textiles et ar- ¦¦
j j  ticles de ménage désirées. j j j
.. Adresser offres écrites, avec ..
j ]  certificats , à la Coopérative du j i
" district de Boudry, 2017 Bon- "

beneux et aimant les malades :
un jeune homme ou homme
SERAIT ACCUEILLI
dans home-clinique en qualité
de veilleur. Même adresse : une
jeune fille pour seconder jeu-
ne mère de famille, à la cam-
pagne.
M. GRAND, pasteur, tél . (021)
22 45 79, route du Signal 27,
1018 Lausanne.

Je cherche

|@HH@ ^@H€i@82SG
pou r magasin de fleurs à
Saint-Biaise. Débutante accep-
tée. Urgent. Entrée immédiate
ou à convenir. Eventuellement
remplaçante pour 4 à 5 mois.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.



Entreprise du vignoble
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

employé de bureau - comptable
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Logement moderne ou studio à disposition.

! Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 1061 N à Pu-

! blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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Grandie manufacture d'horlogerie
à Sienne

cherche, pour entrée immédiate ou époqu e à
convenir :

employée de bureau .
sachant la dactylographie en allemand et en
français ;

a P W • tf "J ,• JJ, ®

capable et consciencieuse ;

sténodactylo ¦
de langue maternelle française , pour la dacty-
lographie et les travaux de bureau en général .

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
ouhran vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres S A 70395 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA s, Bienne.

I ! Importante entreprise de Suisse romande engage ; |
SI tout de suite ou pour date à convenir : !

1 dessinateur en machines I
|J ayant quelques années de pratique, pour fonc- j:¦ j tionner au sein de son équipe du service exté- ; !

i rieur clients. Il s'agit d'un poste spécialement i
' ': \  administratif avec des travaux intéressants et

Nous exigeons une parfaite connaissance de j
H l'allemand et du français. j
|| Nous offrons : |'i
H — avantages sociaux ; j

: j — caisse de retraite - j
: I — vacances d'été et d'hiver. jj '

j Faire offres manuscrites, avec currioulum vitae, j
sous chiffres P 55005 N à Publicitas S. A., pj
2300 la Chaux-de-Fonds.

La Centrale nucléaire expérimentale de Lucens
(Vaud) cherche, pour son service d'exploita-
tion,

*fl I * * m

mécanicien , électricien ou électronicien , possé-
dant au moins deux années d'expérience prati-
que dans l'exploitation, le montage ou l'entre-
tien de grosses installations. Notions d'une se-
conde langue désirées. Possibilités de promotion
professionnelle et de formation complémentaire.
Nous offrons une activité intéressante avec des
conditions de travail et des prestations sociales
appropriées.
Entrée en service le plus tôt possible.
Les candidats intéressés, de nationalité suisse,
ayant une bonne formation scolaire (école pri-
maire supérieure ou école secondaire) , sont in-
vités à adresser leurs offres, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à
ATOMELECTRA S. A., case postale 34,
1522 Ltwens.

Notre secrétariat central à Berne engage :

1 employée de bureau
de langue maternelle allemande ;

1 employée de bureau
de langue maternelle française
pour aider à la comptabilité, au contrôle des
membres, assumer la correspondance et autres
travaux de secrétariat.
Connaissance d'une deuxième langue nationale
désirée.
En outre,

1 employée de bureau
bilingue, langues allemande et française
pour correspondance et travaux de secrétariat,
ainsi que pour desservir le central téléphonique.
Semaine de 40 heures, bon salaire et prestation s
sociales.
Entrée r 1er février 1967 ou à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae, photo et cer-
tificats, doivent être adressées à la

Fédération suisse des typographes
secrétariat central , case postale 2712,
3001 Berne.

I 
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jay%BÉ£jfc ^ ŷ ÉLECTRICITÉ |:

AJVTEiNNES

1462 YVONAND Tél. (024) 5 16 13 YVERDON
cherche, pour la réalisation
d'ANTENNES URBAINES ET DE QUARTIERS
dans toute la Suisse romande,

| CHEF MONTEUR S
| (formation d'électricien avec bonne connais- ;

sance courant faible) , .'

f MONTEURS I
Formation d'électricien désirée.

I Permis de conduire. ï

i Nous offrons : . j
Travail intéressant dans domaine nouveau. L
Bon salaire. '•
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.

IMWMWIWililliniOTIpMi^^

La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engagera , au printemps prochain , un certain nombre

d'agents en uniforme
pour les services de distribution et d'expédition.

Les candidats doivent être de nationalité suisse et en
bonne santé.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi peuvent être adressées jusqu'au 28
janvier 1967 à la Direction d'arrondissement postal à
2001 Neuchâtel. Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance ou d'origine, de tous les certificats scolaires
et, le cas échéant, des certificats relatifs à l'activité pro-
fessionnelle.
Entrée en fonction : avril 1967.

cherche pour son département des achats

employés (ées) de bureau 1
pour travaux variés , ayant si possible
travaillé dans un bureau d'achat.
Connaissance de la dactylo exigée .

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu- j
lum vitae, ou s'adresser à DIXI S. A., 42, j
avenue du Technicum, 2400 le Locle.

V J
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Leschot S. A., fabrique de cadrans , Mail 59, I
2002 Neuchâtel , engage : j

jeune homme
ayant si possible des connaissances de base en g!
mécanique, pour formation en qualité de régleur m
de machines, ainsi que des i

¦ouvrières 1
pour les départements de montage et facettage. M
Nationalité suisse. Date d'entrée : 9 janvier 1967 Bj
ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44. ; !

Importante entreprise industrielle
à Bienne
cherche

>J . •

dA olfaction
pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général .
Nous demandons : langue maternelle française ,
connaissances parfaites des langues allemande
et anglaise ainsi que la sténodactylographie
dans les trois langues exigées.
Prière de faire offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres S A 70396 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne .

engage :

une employée de fabrication
si possible au courant de la branche horlogère ;

une contrôleose
pour la distribution du travail à l'atelier.
Faire offres à la direction , 3, Place-d'Armes,
2000 Neuchâtel , ou prendre rendez-vous au (038)
5 67 01.

Importante fabri qu e de meubles de Suisse ro-
mande cherche

: :

yfwVI ẑs* 1 CJ i E \>+

• 5 de langue française, habile sténodactylo, sachant
:' travailler seule. Salaire selon capacités. Se-

. , . maine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
P 50005 N à Publicitas S.A., 2001 NeuchâteL

Entreprise de moyenne importance cherche, !
pour entrée immédiate ou à convenir,

lw %g»r H m H m$? m %M w$f L%s$>

ayant une certaine expérience et désirant se
créer une situation d'avenir.

Place stable.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec currioulum vitae
et prétentions de salaire, à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

Importante fabrique de tableaux électriques
cherche un

dessinateur
pour son futur bureau technique de Neuchâtel.

Le candidat, avant d'occuper son poste défini-
tif , devra passer quelques mois, en vue de sa
formation , au bureau de Lausanne.

Occupation : dessins d'atelier, schémas électri-
ques, devis, travaux de bureau divers.
Seules entrent en considération les offres de
dessinateur désireux d'être formé dans la bran-
che électricité, ou d'électricien ayant de bonnes
notions de dessin technique.

Des connaissances de la langue allemande se-
raient très appréciées.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photo et prétention s de
salaire, à
WEBER S. A.,
fabrique d'articles et d'appareils électroniques,
6020 Emmenbrùcke (LU) .

Nous engageons, pour notre département
« Division internationale » à LAUSANNE, un

comptable
de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances d'anglais.
Nous demandons : , -
apprentissage commercial ou formation commer-
ciale équivalente ; intérêt pour les chiffres ; tra-
vail consciencieux et soigné ; pratique dans le
domaine comptable.
Nous offrons :
place stable, indépendante et bien rétribuée dans
une équipe dynamique. Travail varié et inté-
ressant.
Nous invitons les intéressés à soumettre leurs
offres, avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, à notre service du personnel,
réf. « comptable Lausanne »,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche

ouvriers
de nationalité suisse.
Places stables, bonne rémunération , caisse de
pension , semaine de cinq jours .
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Pj|9j!| NEUCHÂTEL

Bslfl 8ngage
pour son magasin

LÀ CITÉ I

mHBB Poste avec responsabilités , o f f r an t  y.: ]
MMBMfflfiB un travail varié ,

les prestations sociales
d'une grande entreprise ,

I Ull l  G un salaire intéressant , (

une ambiance agréable. '

Formuler offres écrites à l'office
^ 

du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. K

(assimilé à un gérant)

serait engagé immédiatement ou pour date à
convenir par garage exploité en S. A., en Suisse
romande .
On demande : maîtrise fédérale , entregent pour

contact avec la clientèle, qualité
de chef , initiative, connaissance
de la facturation , personne capa-
ble d'assumer les responsabilités
d'usage ;
épouse pouvant s'occuper éven-
tuellement de menus travaux de
bureau et du téléphone.

On offre : situation indépendante et stable,
bien rétribuée , avenir assuré pour
personne capable.

Faire offres détaillées à la
Fiduciaire Leuba & Sctrwarz, case postale 758,

2001 Neuchâtel

cherche

un technicien - électricien
pour son département quartz
et filtre à quartz

Préférence sera donnée à candidat ayant
de la pratique et capable de travailler
d'une manière indépendante.

Faire offres écrites avec curriculum-
vitae, photographie et prétentions de
salaire, à :

FAVAG S. A.
2000 Neuchâtel Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

|"~ ™T\/7 Télévision
NI \-/ suisse romande

:
cherche, pour date à convenir,

¦ 
_ 

'
_ 

¦

qualifié et expérimenté, avec connaissances pra-
tiques de la comptabilité industrielle, La préfé-
rence sera donnée à candidat de nationalité
suisse exclusivement, ayant si possible de bon-
nes connaissances de la langue allemande. Age
30 à. 40 ans.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, références, copies de certificats et préten-
tions de salaire, au service du personnel de la
case postale 1211, Genève 8.

«¦¦¦¦¦¦¦¦OBMMHBBMBMMMBMMMMBl

I J cherche pour son service de vente un jeun e

! i capable , de langue maternelle française, pour j
¦ I les travaux de correspondance française.
i i Connaissances d'allemand également désirées, :1

éventuellement notions d'anglais. j
j II s'agit d'un travail varié qui demande une '¦ j

aptitude à assimiler rapidement et de la faci- 1
H lité pour rédiger. \

H Faire offres détaillées, avec les documents ha- , I
i bituels, au service du personnel de la

; j  Fabrique de machines SCHWEITER A G,

§ 8810 Horgen . 
¦¦¦¦
¦
¦¦¦
¦¦¦¦¦
¦¦ ¦¦¦ i
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pour son restaurant, une

fille de cuisine 1
ainsi qu'une ï

jeune fille 1

nfffP congé le dimanche
prestations sociales
d'une grande entreprise |Sj:

Formuler offres à M. R. Strautmann, ï \
Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 00 44.

S^̂ W^SJH tw tk l̂ *%~ jjj3 **JaB  ̂M H an ̂ L  ̂M W* B£â 
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'¦¦'.'; 1 Pour une station-service située à l'entrée de la
; j  ville, sur une route principale, un grand garage ; j
l i de la place engagerait tout de suite ou pour
' \= ; date à convenir j

! connaissant le service aux colonnes ainsi que ! j
' | l'entretien des véhicules en général. ;

¦j Bon fixe, plus prime selon tonnage. j
¦ . '.-' •! Situation stable et intéressante.

Adresser offres écrites à C W 9650 au bureau ! j
j  du journal. I l

cherche, pour son département « Recherche
horlogerie électronique »,

pour travaux de recherches et de développe-
ment dans le domaine de la montre électroni-
que à diapason.

En cas de convenance , le candidat sera plus
tard appelé à diriger le groupe « Recherche
montre électroniqu e »,

Adresser les offres manuscrites, avec copies de
certificats , photo et prétentions de salaire, à
la direction de Bulova Watch Company, 44, fau-
bourg du Jura , Bienne.

BDREL5A
Fabrique de fours électriques industriels
cherche

secrétaire
bonne dactylographe , de langue maternelle alle-
mande , si possible avec, de bonnes connaissan-

j ces de français. Entrée : début mars. ij
Faire offres à la direction de BOREL S. A., |
2034 Peseux , tél . (038) 8 27 83. jj

tH  
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SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée à convenir,

i nen mm _ __ JT

m K

Publicitas offre 
* sitUation stable

| -A" clientèle sympathique et in té- m
Û ressante '|j

1 -Je revenu garanti

\ iç atmosphère agréable au sein
|| d'une équipe dynamique

(W

PubliCltaS SOllhaite * un collaborateur actif et dévoué
I] j ç  la connaissance des techniques \y

s d'impression (typographie) : 3

I *k un âge entre 25 et 35 ans ! i

j Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et préten- i
ij tions de salaire, doivent être adressées à ta direction de Publi- W
| citas S. A., M. R. Jelmi, Saint-Honoré 2, Neuchâtel. ' !

TESSIN
On cherche

jeune fille, même
débutante, dans

café-bar à Ponte-
Tresa. Bons gains
et vie de famille.

Possibilité d'appren-
î dre l'italien. Ecrire,
! en joignant photo,
i au café-bar Stresa,

6988 Ponte-Tresa.
| Tél. (091) 9 66 39.

Maison spécialisée de Neuchâtel cherche,
pour son département l|||
revêtements de sols

ayant plusieurs années de pratique dans la pose des linoléums j
et plastiques, capable de prendre la responsabilité des chantiers \ j
et de diriger une équipe d'ouvriers. j V j

Nous offrons une place stable et bien rétri- . j
buée, une ambiance de travail agréable, de | j
bonnes conditions sociales. Semaine de cinq | ,
jours, date d'entrée à convenir. ! i

Faire offres , avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire , sous chiffres P 50004 N à Publicitas S. A., 2001 Neu- j

Fabrique de machines

2400 LE LOCLE

engagerait pour son service de ventes

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
pour correspondance française et travaux administratifs variés.

Faire offres à la direction ou se présenter.

MES OU DEMOISELLES
connaissant à fond l'une ou l'autre des opérations
de remontage de rouage, mécanisme, achevagè,
seraient formées en qualité de j

g] DÉCOTTEUSES

I CHEF I
I IPld 131iR.EAtJ 1
i ^! pour diriger ses départements de commandes et réception
HP « boîtes et cadrans ». [ j

f i  Jeune homme dynamique, ayant quelques années d'expérience j m
j j dans ce domaine et âgé de 25 à 35 ans, aura la préférence. f J

i 1 Entrée immédiate ou selon date à convenir. Wà
• | Faire offres , avec curriculum vitae, certificats et références, aux [* I

| FABRIQUES MOVADO, 119, rue du Parc, 2301 la Chaux-de-Fonds. tj

\ J
Entreprise en pleine expansion cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

secrétaire
connaissant parfaitement l'allemand et le français, ainsi
que la sténographie dans ces deux langues.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et prétentions de salaire, sous chiffres
P Q 62040 à Publicitas, 1002 Lausanne.

i

Petite fabrique de machines dans le canton du Tessin cherche :

1 DESSINATEUR DE MACHINES
(constructeur)
Travail très' intéressant et indépendant pour personn e capable.

\ Etude et développement de petites machines automatiques.
! On demande, si possible connaissance des commandes hydraulique et

électriques.
Langues nationales. (Possibilité d'apprendre l'italien.)

1 CHEF MÉCANICIEN
Pour la conduite d'un groupe de 20 ouvriers.
On demande expérience dans tous les travaux d'usinage.
Connaissance de la langue italienne.
Faire offres sous chiffres A S 20016 L O Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
6601 Lo'carno.

Hôtel Central, Peseux ,
cherche

sommeSière
pour entrée immédiate.
Tél. S 25 98.

cherche ' i

TRÈS BON EMPLOYÉ
— pouvant travailler de manière indé-

pendante, sachan t prendre des initia-
tives et aimant les responsabilités ; ;- ,

— par la suite, cette personne fonction- i
nera en tan t que chef de bureau ; 0

— nous exigeons comme langue : le fran- '*
çais et l'allemand. m

Faire offres manuscrites ou se présenter
à DIXI S. A., service du personnel, 42, j
avenue du Technicum, 2400 le Locle, tél. 1
(039) 5 45 23. |

B̂ KslfiBNl̂ NflflUMHKSSRaRU^EaBSKMUMyKS^

engage

avec permis de conduire bleu, pour travaux
variés dans son département d'expédition et
pour petits travaux d'entretien.
Faire offres

^ 
à la Direction , 3, Place-d'Armes,

2000 Neuchâtel, ou prendre rendez-vous au
(038) 5 67 01.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche, pour ses services commerciaux,

une employée de bureau
ayant de très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande, pour travaux de bureau variés.

Nous offrons place stable, bonne rémunération,
semaine de cinq jours. Entrée à convenir.

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

Istahiïon
H| Pour notre fabrique d'éléments en
T* béton précontraint d'Avenches,

jL'il cité vaudoise en plein développe-
ment, nous désirons engager un

H | Lu 11 li lu II 11 dip|orné en 9énie civî |

rai Notre choix se portera de préfé-
*?1 rence sur un candidat capable de
§H collaborer avec une équipe dyna-
ï- ,. mique, prêt à endosser la respon-
' t ; sabi'lité d'un bureau technique et

de son personnel.

H Nous offrons une ambiance de

Hl travail agréable, d'étonnantes pos-
|%i sibrlités d'avancement, un bon sa-
pS laire ainsi que tous les avantages
Fipjj sociaux d'une entreprise moderne.

rm '
'ifî Si ce poste vous intéresse, faites-
Ùaj nous parvenir au plus tôt vos
gi-̂  offres de service ou féléphonez-
t*i! nous pour une prise de contact.
jSj  Nous garantissons une discrétion

lijSj absolue.

£ »]  Direction de

pj STAHLTON-PRÉBÉTON S. A.

3*1 EymaHstrasse 71, 3027 Berne
y 1 Tél. (031) 66 33 01
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ADORA, 954 K. Salon, rembourrage seul. Fr. I j | GRAND LUXE, 911 BK. Canapé-lit 3 pièces seul.l 1 TV-DELXE, 905 K. Nouveauté pa- 3 pièces
mousse confortable. Canapé-lit avec QOfl 300 salons différents + 2 fauteuils TV pivotants avec ap- 

 ̂P fffi fftl La Qualité Pfister tentée, rembourrage du dossier ré- fàïfè f%n
coffre à literie. Fauteuils pivotants avec Jf O U ¦"" déjà dès 195.- ! puie-nuque amovible. • Exclusivité. lUwUa""' éprouvée depuis 85 glable, également sur le sofa ! Sur IQuUi

1"
pieds chromés • Exclusivité ; Une visite s'impose ! ans demande: appuie-nuque, allonge

I i I • Exclusivité

Plus avantageux chez Pfister grâce à: achats en gros, propre fabrication ventes directes!

* £v " " • ' • • • CïÉ «Il . ' HHfl • - "m ¥ -  ' M- IIP * Wm IIP-
i * vWfpSWW PI , ^IWP̂ ffw ^ M*; * v* vJf®®5*'^̂ ^̂ îL IP̂  Ht* pmS»è»|r

PRESTIGE, 21.564, ensemble Exclusivité COMBINA, 21.539. Ensemble mural. Exclusivité DIANA, 21.522. Ensemble seul. Fr. ATLANTA, 21.502. Ensem- seul. Fr.
murai 5 portes, 248 cm. Niche IIQf l 230 cm,,avec possibilités d'adjonctions, flOfE mural, 240 cm, fin Sapelli- A f f%f% ble mural. 247 cm, noyer «Ofir
TV et bar. Structure noyer ou lOU." par ex. : l£ # !}.-. : Mahagoni.teintepalissandre. IDoU^ américain. Avec comparti- Io0U .~
palissandre. . 21.450 Secrétaire, 85 cm Fr. 645.- Divisions pratiques, bar ment penderie-lingerie et bar
200 ensembles muraux différents, par ex. noyer 21.451 élément armoire, 65 cm Fr. 470.- 9 Exclusivité • Exclusivité
dès 680.- ! 

Fiancés: les nouvelles suggestions d'ameublements Pfister vous enchanteron tl

ROSANNA, 12.506. Elégante chambre à coucher en seul. Fr. CARONA, 12.490. Magnifique chambre à coucher Exclusivité BAHIA, 12.437. La chambre à coucher la plus mo- Exclusivité
fin poirier d'Afrique. Grand, élégant miroir fixe. Armoire fOQfl armoire haute avec portes-miroirs, en Sapelli-Maha- ^"J/l E derne 

et la plus avantageuse, armoire haute 5 ^OSfl
à 4 portes avec très grande possibilité de rangement. l&.SUi"' goni, finement strié, teinte noyer, arêtes claires. (Ar- |#"T 3B"" portes avec compartiment lingerie. Enfin assez de 190 Un™

• Exclusivité (égal, livrable avec lit français). moire avec portes en bois, Fr. 1590.-) place pour linge et vêtements ! (Eclairage indirect + Fr. 215.-)

Comme de nombreux clients, profitez vous aussi du vaste service- W Essence gratuite/Billet CFF/Taxi en ville pour tout achat dès W Sur demande: CRÉDIT DIRECT avantageux. Pas de frais bancaires
f V  wfet* Cr. rnn «. 1 :.._.,:¦.„., *.-. „ A -„-i~ u„ • . œ&k. coûteux. Entière discrétion. Large tolérance en cas de maladie

conseils PFISTER-AMEUBLEMENTS. Tout pour votre foyer sous W^ Fr- 50°- • Livraison franco domicile, chaque semaine, partout m> accident, invalidité, décès.
un seul toit. en Suisse- • 10 ans de garantie. Maintenant vous pouvez vous meubler sans tarder !

Renouvelez votre mobilier: «Nouvel intérieur—nouveau bonheur!» Action échange intéressante!

Programme SPARTA, 15.400 et suiv. 0 Exclusivité I |_e p|us grand choix j Programme MONDESIR, e Exclusivité. En frêne | Studios semblables I V0TRE AVANTAGE: Meubles ettapis dans la même
Idéal pour studios ou chambres à coucher individuels. . naturel clair ou en Teak. 20 éléments différents vous c -. j ^.. .. maison.20 000 tapis d'Orient, particulièrement ayan-
. „ . . . . .  , . . . . européen de StU- , ,. , . o pièces déjà des. tageux grâce aux achats en gros directement en Orient.
Avec I armoire a éléments la plus avantageuse de r permettent de combiner votre studio a votre goût. ._ c™s~5=iï+,i . To„;c W„ *„^I I\/MDA A  ̂

IQ cnw. . ,,, Hio«; rhf>7 Pfktpr Fr 270 - Spécialité : Tapis de fond MIRA, des W.b O/ m ^.
Suisse ! Execution : neutre ou vert/blanc. I UIUÎ> onBZ rilî>xtir \ I LL-LLÏL. 1 Chacun trouve ce qui lui convient ! • Rabais à l'em-

porter.

Nul ne peut offrir plus de choix, plus d'avantages... donc rendez-vous chez

n̂ ^̂ ^̂ ffl ^^^^____ ¦ — - Y ^̂ 1 w I w J Y 1̂ 1 I I L vj *\^  «B r*^T^  I

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 
^̂^ ^̂ , NEUCHATEL, Terreaux 7t« 033 5 7914 E a proximité immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages 
^
Hg % ¦; zr Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

E devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 |SS ===== . jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— " ™̂HjBBlBraw __î!! 
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 janv. 6 janv.
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.40 d 99.50 d
3»'. Fédéral 1949 . . . 92. 10 92.10
2'ii'l' Féd. 1954, mars 91.25 cl 91.25 d
30.'» Fédéral 1955, juin 87.60 87.50
4'.'i ,'o Fédéral 1965 . . 96.50 o 96.50 o
4".'/o Fédéral 1966 . . 97.— 96.50 o

ACTIONS

Swissalr 675.— 680.—
Union Bques Suisses . 2460.— 2470.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1920 —
Crédit Suisse 1990.— 2005.—
Bque Foo. Suisse . . . 1325.— 1320.— d
BaUy ' 1090.— d 1115.— cl
Eleotro Watt 1110.— 1120.—
Indelec 845.— d 830.— ,d
Motor Colombus . . . , 1020.— 1040.—
Italo-Suisse 190.— I90-—
Réassurances Zurich . 1470.— 1500.—
Wlnterthour Accid. . . 601.— 601.—
Zurich Assurances . . 3775.— 3750.—
Aluminium Suisse . . 4825.— 4875.—
Brow Boverl 1480.— 1485.—
Saurer 960.— 950.— d
Fischer 1070.— 1075.—
Lonza 825.— 822.—
Nestlé porteur 1920.— i960.—
Nestlé nom 1345.— 1355.—
Suizer 3075.— 3100.—
Oursina 3200 - 3225.-
AÀiminium Alcan . 119 '« 120.—
American Tel & Tel . 235.— 238 '/.
Canadlan Pacific . . . 225.— d 228.—
Chesapeake & Ohio . 270 '/. d 278 'h d
Du Pont de Nemours 647.— 660.—
Eastman Kodak . . . .  554.— 560.—
Ford Motor 177.— 181.—
General Electric . . . 386.— 388.—
General Motors . . . 299.— 307.—
IBM 1587.— 1600.—
International Nickel . 373.— 373.—
Kennecott 167.— 171.—
Montgomery Ward . . 91.— 92 s/«
Std OU New-Jersey . 274.— 276 '/»
Union Carbide . . . .  213.— 220 V«
U. States Steel . . . .  173.— 179 Va
Machines Bull . . . .  74.— 79 V>
Italo-Argentlna . . . .  26 1* 27.—
Philips 90.— 90 '/.
Royal Dutch Cy . . . 150.— 152.—
Sodec 182— 181.—
A. E. G 327.— 327.— d
Farbenfabr. Bayer AG 143 '/• 143.—
Farbw. Hoechst AG . 213.— 215 Vi
Mannesmann . . . .  112.— lll!—
Siemens 183.— 180 V»

BALE ACTIONS

Ciba. porteur . . . .  6425.— 6525.—
Ciba , nom 4440.— 4500.—
Sandoï ." 4575.— 4600.—
Geigy nom 2460.— ¦ 2490.—
Hoff.-La Roche (bj) . 63500.— 63600.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  885.— d 885.— d
Crédit Fonc. Vaudois 725.— 725.— d
Rom. d'Electricité . . 385.— o 385.— o
Ateliers constr . Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse-Vie 2475.— d 2800.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 janv. 6 janv.

Banque Nationale . . 555.— d 550.— d
Crédit Pono. Neuohât. 600.— d 600.— d
La Neuohftteloi» as.g. ¦ 900.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 195.— d 195.— d
Càbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossona.v 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. C. 435.— d 435.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 2900.— d 2900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1160.— o 1175.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 6700.— d 6700.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— o 480.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. VI: 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4'/. 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3V< 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 '/= "/» 1946 96.— d 96.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3''. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/« 1962 86.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 'h •?•

Cours «les billets «le banque
du 6 janvier 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 *h
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . 41.— 44.—
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . 186.— 194.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BTuîHFll TV Bïî iHPF̂
Samedi 7 janvier

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, mi-
roir-flash. 9.45, les ailes. 10.45, le rail.
12 miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.35, 10, 20. 50, 100. 12.45 , informations.
12.55 , Le Petit Lord. 13.05, c'est demain
dimanche. 14 h, miroir-flash. 14.05 , vient de
paraître. 14.45, le chœur cie la Radio suisse
romande. 15 h, miroir-flash. 15.05 , le temps
des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
miroir du monde. 19.30 , bonsoir les enfants .
19.35, Villa Sam'suffit. 20 h, magazine 67.
20.20, bande à part. 21.10, Les Dossiers se-
crets du commandant de Saint-Hilaire.
21.50 , ho, hé, hein , bon. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière . 24 h , dancing non stop. 1 h, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, cafte blanche

à la musique. 17 h, pitfalls in English.
17.15 per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national : nos patois. 18 h,
100 % « jeune ». 18.30, tristes cires et jolies
plages. 19 h, correo espanol . 19.30, la joie
de chan ter. 19.45, kiosque à musique. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Le Petit Lord. 20.30, entre nous.
21.15, les métamorphoses de la valse. 21.45,
reportages sportifs. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations . 6.20, mélodies pour les
vieux auditeurs. 7.10, animaux domestiques.
7.15, musique légère. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, la nature , source de joie.
9.05, magazine des familles. 10.05, météo.
10.10, de mélodie en mélodie à travers le
monde. 11.05, émission d'ensemble : musi-
que anglaise. 12 h, musique populaire polo-
naise. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h, Jetz schlohts 13. 13.40, départ en
week-end en musique. 14 h, chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15.05, diver-
tissement populaire. 15.40, musique chorale
hongroise.

16.05, musique de la Bohême antique
17 h, ciné-revue. 18 h , météo, informa-
tions, actualités. 18.20, sports et musique.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, homme et travail.
20 h, Le Diable général, drame en 3 actes
de C. Zuckmayer. 22.15, informations. 22.20,
hockey sur glace. 22.45, musique de danse
américaine.

Dimanche 8 janvier
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domini-
cal. 7.15, informations. 7.20, sonnez les ma-
tines. 8 h, concert matinal. 8.40, miroir-
flash. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h, culte protestant. 11 h, mi-
roir-flash. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, disques sons le
bras. 14 h, miroir-flash. 14.05, le film à
épisodes : Gouverneurs de la rosée. 14.30 ,
auditeurs à vos marques.

17 h , miroir-flash. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétienne. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, magazine 67. 20 h, portrait-
robot. 21 h, la gaieté lyrique. 21.30, le tour
du monde de la pièce radiophonique. 22.15 ,
intermède musical. 22.30, informations. 22.35 ,
journal de bord. 23 h , harmonies du soir.
23.30, hymne national. ,. •,; S ;..V;ï .-

Second programme
12 h, midi-musique. 14 -hy fauteuil d'or-

chestre. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h , l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h . vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, soirée musicale. 22.30, as-
pects du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.50, 22.15. 23.15, informations. 7 h . bon

voyage , émission pour les automobilistes.
7.45 , Romance, Schumann. 8 h. cantate.
8.30. pages pour orgue de M. Reger. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, musi-
que sacrée. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25 . des
auteurs lisent leurs œuvres. 12.30. informa-
tions. 12.40, nos compliments, musique de

concert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 14.40, ensemble à
vent de Radio-Baie. 15 h, causeries en pa-
tois.

15.30, sports et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, informa-
tions. 19.25. orchestre récréatif de Bero-
munster. "20.30 , évocation. 21.30, les invités
du soir. 22.20, le disque parlé. 22.35 , Con-
sen t Leonharcll . 23 h , pages pour clavecin.

©

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi. 17 h ,
samedi-jeunesse. 18.20 , madame
TV. 18.45, bulletin de nouvelles.

18.50, alphabétiquement vôtre. 19.20 , publi-
cité. 19.25, trois petits tours et puis s'en
vont. 19.30, Celte sacrée famille. 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal, 20.15. publicité.
20.20, l'immortel Al Jolson. 20.45, le cirque
national espagnol Williams . 22.20, Les dos-
siers de l'histoire : la Révolution française.
22.50, téléjournal. 23 h , c'est demain di-
manche. 13.05, en différé de Lausanne :
match de water-polo.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 16.15, course inter-

nationale de ski à Oberstaufen. 16.45, ma-
gazine international des jeunes. 17.10, en
descendant le Nil. 17.30, benvenuti in lta-
lia. 18 h , rendez-vous du samedi soir.
18.45, téléjournal et résultats sportifs . 18.50 ,
intermezzo. 19 h, musique au village, pu-
blicité. 19.30, Hucky et ses amis. 19.45, pro-
pos pour le dimanche , publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, c'est ma chance.
20.45, cirque national espagnol Williams.
22.20, téléjournal. 22.30, Maigret est spec-
tateur. 23.15, chronique littéraire .

France
9.51, télévision scolaire. 11.10, cours de

formation professionnelle de l'O.R.T.F. 12.30
sept et deux. 13 h, actualités télévisées.
13.20, je voudrais savoir. 14 h, télévision
scolaire. 15 h, les étoiles de la route. ̂ 15.45,
temps présents. 16.40, voyage sans passeport.
16.55, magazine féminin. 17.10, à la vitrine
du libraire. 17.30, villes et villages. 18 h,
l'avenir est à vous. 18.30, le petit conser-
vatoire de la chanson. 19 h, micros et ca-
méras. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
sur un air d'accordéon. 19.40, actualités ré-
gionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Vidocq. 21 h, allegro. 22.15, les conteurs.
23 h, jazz, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

11 h, un'ora per voi. 12 h, table ouverts.
12.40, revue de la semaine : Carre four , mé-
mento sportif. 13.05, bulletin de nouvelles.
13.10, quoi de neuf ? 13.30, la quinzaine
des arts. 13.45, escale à Bali. 14.20, Esca-
pade, film de la série Le Vit 'ginien . 15.35,
images pour tous. 18 h , bulletin de nou-
velles. 18.05, revue des événements sportifs
de l'année 1966. 18.50, notre feuilleton : Les
Arpents verts. 19.15, présence catholique.
19.30, les actualités sportives. 20 h , télé-
journal . 20.15, Premier amour, d'Ivan Tour-
gueniev. 21.45, musique pour plaire. 22.10 ,
le gros et le mai gre. 22.25, bulleti n de nou-
velles et téléjournal. 22.40, méditation.

Suisse allemande
11 h, un 'ora per voi. 12 h , informations.

14 h , rétrospective des émissions du télé-
journal 1966. 15 h, Le Chevalier de Mai-
son-Rouge. 16.35, le dimanche entre quatre
et six. 18 h , informations et sport-toto .
.18.05, magazine sans titre. 18.50. faits et
opinions. 19.30, le week-end sportif. 20 h ,
téléjournal. 20.15. un meilleur maître. 21.25.
oratorio de Noël. 21.50, informations et

..téléjournal.

'/ ¦> . ¦: France
ïW8;.:$S, tous en forme. 9 h, . télévision sco-
laire. 9.30, la source de vie. 10 h , présence
nrotèstante. 10.30, le jour du Seigneur. 12 h ,
la séquence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h , actualités télévisées. 13.30. au-delà de
l'écran. 13.55, télé mon droit. 14.30, télé-
dimanche. 17.15, une étoile est née. 19.05,
actualité théâtrale. 19.25, le manège enchan-
té. 19.30, les globe-trotters. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.20, sports dimanche. 20.45 ,
rue des Prairies . 22.15 . le club des poètes.
22.50, actualités télévisées.

NEUCHATEL
SAMEDI

Théâtre : 20 h 30, Paris aux nues.
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
CINÉMAS. — Rcx : 14 h 45 et 20 h 30,

50 millions pour Johns ; 17 h 30, L'Urlo
dei matines.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Tendre voyou ;
17 h 30, Festival de dessins animés de
Walt Disney.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Amoureux ;
17 h 30, Les Derniers jours de Pompei.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Mabuse at-
taque Scotland Yard ; 17 h 30, Christelle
et l'empereur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Atout cœur à Tokio pour OSS 117.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand
Restaurant ; 17 h 30, Cherchez l'idole.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès 19 h
au dimanche à minuit.

DIMANCHE

Musée d'histoire naturelle : exposition de
géologie.

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
50 millions pour Johns ; 17 h 30, L'Urlo
dei marines.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Tendre
voyou ; 17 h 30, Festival de dessins ani-
més de Walt Disney.

Bio : 14 h et 20 h 30, Les Amoureux ;
16 h et 18 h, Les Derniers jours de
Pompéi.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Mabuse at-
taque Scotland Yard ; 17 h 30, Christelle
et l'empereur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Atout cœur à Tokio pour OSS 117.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Grand
Restaurant ; 17 h 30, Cherchez l'idole.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi 7 janvier

CINÉMAS, — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Bonne Occase.

Coltsée (Couvet), 20 h 30 : Boeing-Boeing.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Léon Morin

prêtre. .:.„,,v,. .; .,:
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-

medi à 18 heures à dimanche à 20 heures,
tél. No 11.

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

Les Félins.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Viva Maria.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Tribu-

lations d'un Chinois en Chine.

BEVAIX
Galerie Pro Arte. — Exposition de tableaux

de maîtres ouverte chaque jou r dès 10
heures.

VAL-DE-TRAVERS
Dimanche 8 janvier

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 :
Un jour une bergère ; 17 h : Le Masque
de Scaramouche ; 20 h 30 : La Bonne
Occase.

Colisée (Couvet), 14 h 30: L'Incroyable
Randonnée ; 17 h : Le Magnifique Aven-
turier ; 20 h 30 : Boeing-Boeing.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Léon Morin
prêtre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Les Félins ; 17 h 15 et 20 h 15 : Les
Veuves diaboliques.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 : Le

Dernier des Mohicans.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Les

Tribulations d' un Chinois en Chine.

eu B janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE'

Terreaux .i,8.. h, culte,;matinal., , , .„..

Collégiale : 9 h 45, M. R. Cand.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage . 10 h 15, sainte cène, M. A. Per-

ret.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. J.-L. de Montmol-

lin .
Cadolles : 10 h. M. A. Gygax.
Chaumônt : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 20 h 15. Alliance évangé-

lique : M. M. DuPasquier.
La Coudre : 10 h , culte des familles. M. O.

Perregaux ; 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. M. Perregaux.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple clip bas : 9 h , Gottesdienst Pfr h.
welten ; 20 h 15, Allianz-Gcbetsversamm-
lung in der Stadtmission.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45. Predigt : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix : Predigt Pfr Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h.
9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h .
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.

Chapelle de l'Insti tut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-

' • lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 18 h, office litur-

gique, sermon et communion, curé V. Vi-
guier.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
2D h 15, Alliance évangéli que, Temple du
bas. — Colombier, 9 h 45, culte , M. Geor-
ge-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av,
J.-J. Rousseau 6. — 15 h, Mitgliederver-
sammlung ; 20 h 15, Allianzgottesdienst (P.
Millie r , pasteur) . — Saint-Biaise, Vignierll:
9 h 45, Gottesdienst (H. Grossen).

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, kein Gottesdienst ; 20 h 15, Allianz-
gebetsgottesdienst , Stadtmission (10) 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45, le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut. — Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h, évangéli-
sation .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
nie du Lac 10. - 9  h 45, culte.

HORIZONTALEMENT

1. Sans effet. 2. Célèbre roman musical.
— Elle voit s'établir un nouvel ordre de
choses 3. Habitudes ridicules. — Huile
d'Arabie. 4. Il gazouille dans son petit lit.
— Ça part du cœur. 5. Pronom. — Elle
fait monter le prix des choses. 6. Il est
retourné à sa solitude. — Pronom. — Ad-
verbe. 7. Arrangeant. 8. Largeur du drap. —
La campagne lui a réussi. — Où règne l'har-
monie. 9. Non préparé. — Sculpteur fran-
çais. 10. Se dit de certaines betteraves.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Qui aspirent aux mêmes

avantages qu'une autre. 2. Courte annota-
tion. — Place pour un meuble. 3. Parole
engageante. — Ne s'exprimo pas sans quel-
que effort. — Initiales d'un grand roman-
tique. 4. Appétit dépravé. —¦ Elite . 5. Epa-
nouissement. — Article arabe. 6. Note. —
Remis en confiance. 7. Leur connaissance
est précieuse aux cambrioleurs. — L'Eldora-
do en regorgeait. 8. Hercule y tua un fa-
meux lion. — La fiancée de Roland. 9.
Après la levée. — Sport pour les courts.
10. Se déroule dans les cotillons.

Solution du No 77

SAMEDI 7 JANVIER 1967
Pas d'aspect notable durant la matinée qui sera assez calme. L'après-midi présente des
influences favorables pour le domaine des initiatives.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature élevée, très intuitive et idéaliste qui
cherchera à satisfaire de hautes aspirations.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sinusite à craindre. Amour : Soyez
objectif et calme. Affaires : Ne vous lais-
sez pas importuner.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nez à surveiller. Amour : Dominez-
vous. Affaires : Rien ne peut remplacer le
temps perdu.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respectez le sommeil. Amour : Mieux
vaut prendre une décision. Affaires : Beau-
coup de possibilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Estomac fragile. Amour : L'impres-
sion peut être trompeuse. Affaires : 11 faut
du temps pour aboutir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prudence dans vos déplacements.
Amour : Soyez large de vues. Affaires :
Soyez très organisateur.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé ! Méfiez-vous des contagieux. Amour :
Tenez les promesses faites. Affaires : C'est
le moment d'agir.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Décontractez-vous. Amour : Oubliez
les soucis de famille. Affaires : Faites preu-
ve de souplesse.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Stimulez les fonctions glandulaires.
Amour : Ne dévoilez point vos intentions.
Affaires : Suivez votre inspiration.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Soyez très sobre. Amour : Modifiez
votre orientation affective. Affaires s Tenez
compte des événements extérieurs.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vitalité tributaire du temps. Amour :
Dissipez tout malentendu. Affaires : Persévé-
rez dans vos efforts.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Bains salutaires. Amour : Votre bon-
heur est entre vos mains. Affaires : Préparez
des projets neufs.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Méfiez-vous du froid. Amour i Ne
soyez pas trop rigide. Affaires : Ne laissez
pas passer les occasions.

iPfflWHrlnBtrifittiniT nWT̂ ***'"*™"*'**^"'"̂ *" iff 1̂ ^^

Petites annonces parues
dans la presse anglaise

© Jeune  orp hel ine  a r i s t ocra t i que appréc ie ra i t  p lace
réservée dans  caveau de f a m i l l e  à la campagne de
préférence. (Times)

© On demande hommes ou femmes for tunés  pour
organiser banquet  du XVIIIe siècle en plein air.
Costumes d'époque fournis.  Les participants devront
avoir sérieux app éti ts  pour imiter moeurs anciennes.
(Sunday Times)

© « Deb » cherche home à Londres avec phéno-
mènes semblables. Mère assurerait gros travaux du
ménage et divertissements. (Times)

© Vicaire anglican cherche fonts baptismaux d'oc-
casion. Echangerait contre photo évêque désigné de
Vermont. (Sunday Times)

© P laisanter ies  ecclésiast iques demandées d'urgence
pour  a l l ocu t ion  de f in  de dîner. (Times)

© Le c l u b  de rug by des Vieux Stral' o rd iens  de-
mande d' urgence  puces pour leur  course de puces
annue l l e  du samedi 27 mars ; les puces do iven t  être
noires cl ne pas avoir p lus de trois ans d'âge ; si
cet appel restai t  sans réponse, les personnes ou la
personne qui ont enlevé notre hérisson endormi, sur
lequel nos championnes se reposaient pendant la
morte-saison, sont priées de nous le renvoyer intact.
(Tirnesl
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SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse , 18 h) : Pour « Tout dans les mains , rien dans les

poches » .
— CIRQUE (Suisse , 20 h 45) : A nouveau une heure favorable...
— ALLEGRO (Fiance , 21 h) : Avec de bonnes chansons.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse. 22 h 20) : La Révolut ion et H. Guil lemin.
— SPORT (Suisse. 23 h 05) : Water-polo ; un peu tard , pas cie sai-on , mais intéressant.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse , 12 h) : L'actualité à l'heure de l' apéritif.
— ESCALE (Suisse, 13 h 45) : Après le. Pérou, Bali avec Cl. Mossé.
— UNE ÉTOILE EST NÉE (France , 17 h 15) : Un film de Cukor , avec Judy Gar-

land.
— PREMIER AMOUR (Suisse, 20 h 15) : Une nouvelle de Tourgueniev, mise en image

par Jean Prat.
— RUE DES PRAIRIES (France , 20 h 45) : Pour les dialogues d'Audiard et la dis-

tribution.
— MUSIQUE (21 h 45) : Schumann , interprété par l'O.S.R. et enreg istré par Barrât.

J. -C. L.

| A GiNÈVi f
I Nouveau
K UNIQUE s

Parc-Hôtel (av. Krieg)
PISCSNI œUVSKTi

Eté et hiver

HOTEL DE LA RÉSIDENCE
à 200 m. Même direction

Parkings privés gratuits
pour 80 voitures

FOI MONDIALE BAHA'IE
Mardi 10 janvier , à 20 h 15, à Beau-Rivage ,
confé rence : PAIX et UNITÉ - P rojections

en couleurs sur le Mouvement baha 'i.
Case postale 613, Neuchâtel 2001.



Adien banquets fins, riches boissons
Bonj our kilos supplémentaires...

Les fêtes de fin et de début d'année
sont terminées. La vie normale a repris
son cours , les repas sont régulièrement
servis mais les plats sont moins riches
et moins nombreux que lors des réveil-
lons. Heureusement, sinon nos vêtements
seraient rapidement inutilisables, à moins
de les confectionner dans un souple
élastique !

Vous n'avez suiv i aucun régime pendant
ces fêtes et vous avez eu bien raison. Rien
n'est plus désagréable pour une hôtesse
que d'avoir des visites qui mangent du
bout des lèvres, qui refusent les plats
riches ou sucrés, de peur de « prendre »
quelques grammes. Ce genre de femmes
est à fuir. Qu'importe un ou deux centi-
mètres supplémentaires à la ceinture ou...
plus bas. Le monde continue sa ronde
malgré tout et , si une femme tient vrai-
ment à avoir la ligne idéale, elle fera
quelques sacrifices en ce mois de janvier
pour , discrètement , perdre ces fameux
kilos indésirables.

Voici quelques exercices recomman-
dés à toutes les personnes qui préfèrent
un.  « ventre plat » à une petite brioche.
Nous sommes trop paresseuse pour les
essayer, mais nous vous conseillons de
vous v soumettre...

Exercice à eff ectuer
quinze f o is

(1) couchée à plat ventre, coudes ra-
menés à la taille , mains à plat sous les
épaules, tout en inspirant , levez très len-
tement votre corps jusqu'à ce que les
bras soient pendus, les cuisses restant
plaquées au sol, tirez votre tête loin des
épaules, incurvez le dos.

(2) gardez l'inspiration en prolongeant
la posture toujours sans forcer. Revenez
ensuite très doucement et en expirant à
la posture de départ.

(3) couchée à plat ventre, les bras
étendus le long du corps, les paumes

vers le haut , les jambes jointes. Vous
levez vos jambes le plus haut possible
en inspirant. Vous retenez votre' souffle
et vous gardez quelques instants cette po-
sition. Revenez ensuite lentement et en
expirant, à la position initiale.

Pour vous relaxer, et pour demeurer

parfaitement sou ple, faites chaque matin
quinze fois chacun de ces exercices que
vous réaliserez sans effort au bout de
quelques jours.

(1) étendez les bras le long du corps
et, sans relever la tète , roulez latérale-
ment de tout votre long. Revenez au point
de départ et roulez en sens inverse ;

(2) toujours étendue au sol, de vos
deux mains saisissez un genou et amenez-
le sur votre buste en expirant. Elevez
votre tête à la rencontre de votre genou.
Changez de genou, revenez à la position
initiale ;

(3) saisissez ensuite vos deux genoux,
et balancez-vous en arrondissant les ge-
noux près du visage.

(4) de la position couchée, passez à la
position assise et vice versa.

ISlpetien des meubles
Si vous utilisez l'eau pour nettoyer vos tables, armoires,

commodes ou bois de lit, la règle d'or à observer est la
rapidité d'exécution. L'eau ne peut rester très longtemps sut
le bois, car celui-ci s'imprégnerait et il en découlerait im-
manquablement de belles auréoles. Le tout se combinant
avec une poussière ancestrale, vous pouvez facilement ima-
giner que vous n'obtiendrez pas le résultat escompté.

Une fois le bois bien sec, vous pouvez alors le polir
jusqu 'à ce qu 'il retrouve son brillant initial , ou simple-
ment sa propreté des beaux jours.

Pour vous
Madame

A
PRÈS les murs (quatre et un toit de préférence), les
meubles sont ce que nous avons de plus précieux dans

une maison.
Ils représentent fréquemment un lien entre les générations

passées et présentes. « C'est l'armoire de tante Gabrielle...
c'est le lit de l'oncle Roger. » Combien de fois n'avons-
nous pas entendu de telles phrases, théorèmes sans appel
nous rappelant étrangement le culte du pater familias de
nos ancêtres... les Romains, n'en déplaise à Astérix.

Les meubles vivent, et ils sont d'étranges personnages ,
symboles des goûts et de l'esthétique de leurs propriétaires ,
à la fois solides et fragiles.

Ils méritent la plus grande attention , car à l'image de
leur longévité, ils se détériorent lentement, parfois sans
donner de signes de faiblesse. .

Puis, un jour , c'est le drame... la belle commode à la-
quelle on tenait tant rend l'âme. C'est alors le dernier
voyage vers le paradis-grenier ou l'enfer-cave, selon que le
cher défunt a bien rempli ou non son contrat dans le sa-
lon ou la salle à manger.

Tout le monde à l'eau !

Il n 'existe pas de plus mauvais malades que les meubles.
Les soins commencent dès leur jeune âge et ne doivent
jamais s'interrompre.

L'eau est l'élément de base de tout lavage, et c'est elle
qui vient naturellement à l'esprit dans ce cas.

L'eau et le savon, s'ils sont utilisés correctement , ne font
aucun mal aux meubles, sauf pour les bois polis .

Lorsqu'elle contient des sels minéraux , celle-ci nécessite
beaucoup plus de savon pour obtenir un résultat valable.
Il est souvent utile de lui ajouter un adoucissant .

Il faut envisager un traitement spécial pour les meu-
bles de luxe, un piano par exemple. Pour les autres, trem-
pez un linge doux dans une eau peu savonneuse. Afin de le
sécher au maximum, tordez-le très fort.

Après lavage, rincez avec un linge essoré et séchez avec
un linge doux. Il est efficace de travailler par petites sur-
faces. ,

Les meubles ne se composent pas uniquement de bois
lisse, mais comportent des scul ptures, dans le cas d'un mo-
bilier ancien en particulier.

La tâche consistant à laver les bois sculptés est considé-
rablement facilitée par l'insertion d'une brosse à poils doux
dans un chiffon.

Pour nettoyer le liège qui recouvre le tabouret de votre
salle de bains : Pré parez une eau savonneuse (dans un sa-
chet de mousseline, mettez 150 g de son que vous laissez
infuser dans un litre d'eau bouillante) puis nettoyez avec
un chiffon trempé dans cette préparation toute la surface
du liège. Rincez et essuyez aussitôt.

Afin que le liège ne se dessèche pas, passez de temps
en temps un peu d'huile de lin.

Les meubles en rotin : Pour les nettoyer , utilisez de
l'eau assez chaude, dans laquelle vous aurez fait dissoudre
quelques cuillerées de carbonate de soude. Avec cette solu-
tion et à l'aide d'une brosse dure, frottez le meuble que
vous rincerez et que vous sécherez ensuite au chiffon.

Les meubles de bois doré : Ils seront essuyés et brossés
délicatement. Pour les nettoyer et les raviver, frottez-les
avec un chiffon trempé dans du blanc d'œuf.

Les meubles peints : Essuyez-les toujours bien avec un
linge humide et nettoyez à l'eau froide en opérant par pe-
tites surfaces qui seront rincées au fur et à mesure avec
une éponge humide ; ces meubles seront ensuite séchés avec
une peau de chamois très souple, frottez-les ensuite avec
un chiffon de laine sur lequel vous mettrez quelques gouttes
d'huile de lin. Frottez à nouveau avec un tampon de
laine de talc et pour terminer avec un chiffon de soie pour
lustrer.

Quelle sorti les causes de l'abstentionnisme
des citoyennes romandes?

L'un des arguments les plus per-
cutants des adversaires de l'in-
troduction du suffrage féminin en
Suisse alémanique est le faible
pourcentage de participation fémi-
nine aux votations genevoises, neu-
châteloises et vaudoises. On en dé-
duit que la majorité des femmes
ne désire pas obtenir l'égalité civi-
que. Ce raisonnement est fort ha-
bile et ne manquera pas de jeter
le trouble dans certains esprits in-
décis. Il nous semble nécessaire
de tenter une analyse des vérita-
bles causes de ce manque d'intérêt
pour la vie politique. Notons , en
passant, qu'on n 'a jamais eu l'idée
de priver les hommes de leurs droits
civiques dans des régions où la
majorité des citoyens ne se dérange
plus pour voter...

Les causes de l'abstentionnisme
sont nombreuses et diverses, mais
la principale est certainement le
manque presque complet de forma-
tion civique de notre j eunesse. Par
formation civique , nous n 'enten-
dons pas quelques manife stations
sentimentales, où l'on cherche à fai-
re vibrer les foules par un mélange
de discours pseudo-patrioti ques et
de marches militaires. Une forma-
tion civique sérieuse est tout autre
chose ; elle débute dans la famille
et à l'école primaire. Or , ni l'une,
ni l'autre ne remplissent leur tâche
clans ce domaine , malgré quelques
bonnes volontés.

La famille doit se défendre , de-
puis des décades, contre de nom-
breux facteurs de dissociation qui
la menacent. Son unité et sa co-
hésion ont été ébranlées par le
changement complet des conditions
de travail et par la fin du système
patriarcal. La nouvelle famille,
plus restreinte , n'a pas encore trou-
vé sa véritable place , ni économi-
quement, ni moralement. Economi-
quement , le soutien apporté à la
famille est encore terriblement mo-
deste, si bien que les difficultés
matérielles mobilisent souvent l'es-
sentiel des forces des époux. Mo-
ralement la famille a presque com-
plètement démissionné. L'ancienne
autorité indiscutable (et souvent in-
juste !) du chef a été supprimée.
Mais on n'a pas toujours trouvé
la nouvelle formule qui devrait fai-

re de la famille une communauté
de membres ayant des droits égaux ,
mais aussi des devoirs les uns en-
vers les autres et envers la société.
On revendique surtout les droits ,
mais assez peu les devoirs. Aussi ,
bien des familles ressemblent sur-
tout à une pension, réunissant des
gens sans créer de liens entre eux.

L'école est incapable de suppléer
à toutes les carences familiales.
Elle en subit même les conséquen-
ces. Les maîtres se trouvent en
présence de nombreux enfants in-
disciplinés , distraits , incapables de
faire un effort durable. Ils doivent
leur apprendre à se concentrer et
à travailler. Ce rôle est d'autant
plus ingrat que la famille ne les
soutient pas : on plaint les pauvres
élèves surchargés, au lieu de créer
à la maison une ambiance propi-
ce au travail. Obligée de se limite r
au programme déjà fort chargé ,
l'école ne peut pas consacrer assez
de temps a la formation du carac-
tère, ni à la formation humaine
tout court.

En réalité, ni l'école, ni la fa-
mille ne se préoccupent de cette
formation générale. La chose est
encore plus grave dans les écoles
de jeunes filles. A vingt ans, subi-
tement, la nouvelle citoyenne se
trouve promue au rang d'électrice ,
sans savoir exactement ce que l'on
désire d'elle. Elle fera comme la
plupart de ses collègues masculins :
elle ne s'intéressera à la politique
que si elle a un motif personnel de
le faire. Elle s'apercevra que l'on
invoque souvent l'intérêt général ,
mais qu'en pratique , rares sont les
hommes et les femmes capables de
s'élever au-dessus de leurs petits
intérêts particuliers. Elle découvre
alors trop de contradictions entre
la théorie et la pratique. On se
trouve ainsi en présence de plu-
sieurs groupes de citoyennes. Les
unes n'ont jamais été initiées aux
grands problèmes généraux et se
contentent de leur petit univers
restreint. Les autres ont compris
que l'union fait la force et elles
ont rejoint les partis qui leur pa-
raissent défendre leurs propres in-
térêts qu'elles soient employées, pa-
tronnes, riches ou pauvres. D'autres
enfin pressentent qu'aucun pays ne

peut ignorer les intérêts de l'en-
semble de ses citoyens , mais elles
se rendent compte que les solu-
tions de compromis sont difficiles
à trouver.

Comme l'abstentionnisme mascu-
lin , le manque d'intérêt des femmes
pour la politique provient donc à
la fois d'une absence de forma-
tion et d'un sentiment d'impuissan-
ce devant l'inutilité des efforts
faits. Lorsque toute l'éducation se
limite à l'instruction , puis à la for-
mation technique professionnelle , il
est difficile de demander aux adul-
tes de se passionner tout à coup

pour des problèmes qu'ils ne con-
naissent pas. En outre , lorsque
tant d'hommes politiques ne songent
qu'à leur propre carrière et à leurs
ambitions personnelles , comment
pourrait-on demander au peup le de
s'enthousiasmer pour eux ?

Pour lutter contre l'abstentionnis-
me, il faut donc reviser complète-
ment l'éducation et la formation
humaine de nos jeunes gens et de
nos jeunes filles. Cela veut dire
qu'il faut aussi éduquer les parents.
De plus , il faut espérer qu 'on trou-
vera dans notre pays assez d'hom-
mes et de femmes décidés à se

consacrer à une carrière politique
clans l'intérêt général , et non pour
réaliser leurs ambitions personnel-
les ou pour se servir de la poli-
tique comme simple marchepied
vers des succès matériels. Ceux-là
pourraient à nouveau enthousias-
mer les électeurs et les électrices.
Car l'abstentionnisme n'est en som-
me que le reflet du manque de
dynamisme de la politique en géné-
ral. Pour entraîner les foules vers
le bien , il faut des exemple et ils
sont trop rares actuellement.

Erica Canard

Comment laver
et repasser:

La mousseline et l'organdi de
coton : Ces deux tissus doivenl
être lavés à l'eau très chaude
savonneuse d'environ 40° ; si
certaines parties sont salies,
étendez dessus un peu de savon
ramolli et laissez tremper pen-
dant une heure avant de foulei
le tissu pour le laver. Rincez à
même température, repassez lé-
gèrement humide avec un fei
qui sera porté à température
moyenne.

Le satin de coton : Doit être
lavé simplement dans l'eau avec
du savon ; effectuez un bon rin-
çage à plusieurs eaux. Repasse7
avec un fer modérément chaud
et à travers une pattemouille
pour que le satin garde tout
son brillant.

Glissez... jeunesse !
Sportive et élégante, cette fillette
est parée pour se lancer sur la glace.
Des pantalons fuseaux, de chauds
après-ski, un pullover et un bonnet
à motifs jacquard en harmelaine,

que faut-i l de plus pour être
heureuse ?

(AGIP)

Façon moderne de se n^mer
avec la nouvello Base Ultra-fine cl'Har-
riet Hubard Ayer. Elle a un complément
étonnant : le Sur-colorant, un produit
fluide très colorant , qui permet de la
foncer plus ou moins et de modeler ainsi
votre visage.

Droguerie-parfumerie K1NDLER

Un dessert inédit : LA TARTE CIRCÂSSIENNE
Composition pour huit

personnes :
Une boite de pêches de

Californie ; 2 œufs ; 1 boite
de jus d' abricot ; 1 pincée
de sel ; 150 g de sucre cris-
tallisé ; 1 cuillerée à soupe
de maïsena ; 2 cuillerées à
dessert de jus de citron ;
1 pot de crème fraîche ;
cannelle, noix et raisins de
Corinthe.

Recette : Egoutter les pê-
ches, garder douze tranchez
pour garnir et couper le
reste en petits cubes . Battre
les jaunes d' œufs  avec le
jus d' abricot , le sel, le su-
cre, les noix et les raisins
de Corinthe. Faire cuire au
bain-marie en tournant jus-
qu 'à ce que le mélange
s'épaississe. Mélanger la maï-
zena et le jus de citron et
ajoute r le tout. Faire re-
froidir jusqu 'à ce que cela
soit assez épais. Battre les
blancs en neige. Ajouter le
reste du sucre petit à petit
avec les cubes de pêches.
Etendre le tout dans un
plat à tarte recouvert d'une
mince couche de pâte feuil-
letée. Cuire au four  ci f eu
doux. Servir en disposant
les tranches de pêches et
en r e c o u v r a n t  de crème
fouettée.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

J LJTZlETJErR SA
I HOPITAL 3 NEUCHATEL I

Le froid deviendra
pour vous un ami s'il
vous donne l'occasion
de porter cet amusant
ensemble de Ted La-
pidus. La robe, le
manteau, le bonnet et
les bas sont assortis,
taillés dans une gabar-
dine de laine quadril-
lée marron et blanc.
La robe est sans man-
ches, à encolure en
biais. Le manteau a tin
petit col droit avec
empiècement soufflet
dans le dos. Deux
grandes poches pla-
quées, des boutons.

Cela vous tente ?
(Agip)

Sur un air de
« quadrillés ... »
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PROPOS
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ES Rois sont passés. Ils sont passés , laissant
derrière eux un sillage d'indigestions , de maux
de tète, de fatigues , de regrets et de vaisselle

sale. Ils sont passés , eux, leur or, leur sp lendeur ,
leurs festivités , leurs serviteurs et leurs chameaux,
dans une lumière multicolore. Leur galette est man-
gée. Le roi a bu, et bien bu. Ses ' sujets en ont fa i t
autant. Des incisives se sont cassées sur la f ève ,
représentée aujourd'hui par un petit roi en porce-
laine, ou par une reine fai te  de même kaolin.

Pourquoi une reine ? Les mages , à ce que nous
avions appris , voyageaient en célibataires , ou tout
au moins en veufs  de paille. Ils avaient laissé ces
dames à la maison, probablement pour balayer
l' observatoire. Et aussi pour fourbir  la lentille du
télescope. Ce qui n'est pas une raison su f f i san te
pour les assimiler à une fève .

Enfin , on peut supposer qu'elles ne s'entendaient
pas entre elles . Et puis, les vues des mages sur la
tenue d' un camp volant ne correspondaient peut-
être pas aux leurs. Peut-être aussi redoutaient-ils
le bavardage de ce harem, et pensaient-ils , la nuit ,
se concentrer sur le message que leur transmettait
l'étoile qui les guidait.

Ils n'ont jamais donné de raison. Pour celle,
excellente , qu 'on ne leur a jamais posé de ques-
tions indiscrètes à ce propos. Néanmoins , ces dames
auraient certainement pu donner quelques conseils
judicieux pour le choix des cadeaux. Car, franche-
ment, que voulez-vous qu'un nouveau-né de quinze
jours à peine , fasse d' or, d' encens et de myrrhe ?

Nous n'irons pas jusqu 'à dire que c 'était là jeter
des perles. Mais, tout de même, il semble que le
moindre hochet eût mieux fai t  l' a f fa i re .  Passe
encore pour l'or, que des parents prévoyant s peu-
vent mettre à la caisse d'épargne , comme on nous
le recommande si volontiers. Passe encore, à la
rigueur , pour l' encens , qui pouvait parfumer agréa-

blement une nourricerie (ou si vous préférez  : une
nursery) qui, on peut bien le ré p éter après tant
d' années , était une véritable écurie. Mais quant à
la myrrhe, cette résine du balsamodendron, pour
odorante qu 'elle soit (voire antispasmodique), je
vous demande un peu à quoi elle pouvait servir,
sinon à révéler certaines finesses de l'orthographe
qui échappent forcément à la compréhension d'un
enfant en bas âge, si intelligent soit-il, et dont , par
surcroit , la langue maternelle se trouvait être
l'araméen.

Enf in , ces messieurs avaient voulu en faire à leur
tête , l' une barbue, une antr e noire, et toutes les
trois couronnées d' or comme une dent réparée. Ce
qui n'a pas empêché leurs cadeaux d'être reçus
avec une joie telle qu 'on nous en parle après tant
d 'années, , et que l'on fê te  encore aujourd'hui la
mémoire des donateurs avec une ferveur dont vous
savez , j' espère , quel que chose.

C'est une façon , aussi, de f inir  les restes des repas
autour desquels vous venez laborieusement de vous
mettre. Banquets précédés de festin s, suivis eux-
mêmes de nouvelles frairies. Procession de baltha-
zars où l'on disait : « Quoi ! encore de la dinde ?
Encore des t r u f f e s  ? Toujours du caviar ! » et où
l' on ne songeait pas même à laisser du pain pour
le prochain , à force  de manger de la galette.

Mais voilà qui est s y m b o l i q u e , mes chers
convives ; de galette , il n'y en a p lus. Vous pouvez
retourner tristement vos poches en vous demandant
comment finira cet interminable mois de janvier.
Et c'est pourquoi l'on regardera , avec mélancolie ,
s'éloigner le cortège bigarré des Rois mages, dans la
sp lendeur de leurs ors, de leurs pourpres et de
leurs-z-azurs , qui mettent , devant le jour terne du
quotidien , l'éclat insoutenable d' un trop somptueux
vitrail.

O L I V E
(Dessin de Marcel North)

— Ef sur les pentes des monts pakistanais
on trouve des yé-yétis.

— Tu as raison, maman, les hommes sont tous les mêmes.

— Je vais faire cesser ce déluge I

Mais non, ce n'est pas un nouveau pas de rock, c'est sa guitare
qui a des pertes de courant.

— Ces idoles des jeunes, ils n'aiment pas
les cheveux longs...

— Voici de quoi te faire une mini-jupe.

— Zut ! voilà ce croulant de Samson !...

Pour draguer, rien ne vaut le modèle sport décapotable.
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Commerce de vins du Vigno-
ble neuchâtelois cherche, pour
le 15 février ou date à conve-
nir,

CHAUFFEUR
(POIDS LOURD)
consciencieux et robuste. Se-
maine de cinq jours.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres A T
9648 au bureau du journal.

i VENDEUSE 1
f 1 pour entrée immédiate ou pour date à con-

l ' Faire offres , avec curriculum vitae et pré- j

Grand garage de Neuchâtel cherche \

UN COMPTABLE
qualifié pouvant travailler de manière indépen-
dante, au courant des salaires, du contentieux
et des décomptes d'ICHA.

| Nous offrons une place stable, un bon salaire
ij et semaine de cinq jours. !
[j Adresser offres écrites à B P 09622 an bureau ;¦
(ï du journ al, en joignant copies de certificats et p
H références.

Nous cherchons

employée de bureau
pour notre service d'expédition , de fac tura t ion
et de calculation. Poste intéressant et bien ré-
munéré. Semaine de cinq jours. Entrée immé-

diate ou à convenir.
Faire offres à Fabrique Maret , Bôle.

IL Wasserfallen S.A.
cherche, pour entrée immédiate,

EMPLOYÉ
de toute confiance, qui sera formé comme chef
de service. Age : de 24 à 40 ans , de préférence
marié. Si possible permis de conduire. Place
stable.
Faire offres écrites à
POMPES FUNÈBRES L. WASSERFALLEN S. A.,
rue du Seyon 24 a, 2000 Neuchâtel, tél . 511 OS.

L'hôpital de la Ville aux Ca-
dolles, à Neuchâtel, cherche

une assistante sociale
Place stable, caisses de retrai-
te et de maladie, semaine de
cinq jours. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à la direction de l'hô-
pital.

niwmmi "— ¦""""——..—.—t-̂ .— m—F^r—

LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES ALLEGRO
à Marin

désirent engager tout de suite

sténodactylo
pour la correspondance alle-
mande et divers autres tra-
vaux de bureau. Pour person-
ne de langue allemande, bonne
occasion de se perfectionner
en français ;

employée fuctoriste
ayant de bonnes connaissan-
ces.
Faire offres détaillées ou se
présenter en prenan t rendez-
vous par téléphone au No (038)
3 29 77.

Conseil oecuménique
des Eglises cherche

secrétaire
Suissesse de langue maternelle
française, âge 19 à 22 ans,
avec bonnes connaissances
d'anglais. De préférence pro-

î testante.
Demander formule d'inscrip-
tion au bureau du personnel,
150, route de Ferney, 1211 Ge-
nève 20.

Famille avec quatre enfants en bas
âge, région Neuchâtel, cherche

jardinière d'enfants

Nous cherchons :
jardinière diplômée ;
bonne connaissance du français.

Nous offrons :
vie de famille assurée ;
chambre indépendante tout con-
fort ;
salaire intéressant.

Adresser offres écrites sous chiffres
P 50001 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Occasion d'apprendre
le bon allemand

Nous cherchons une gentille
jeune fille pour s'occuper de
notre fillette de 5 ans et aider
au ménage (bungalow moder-
ne, en ville). Engagement
d'une année au moins, dès le
1er avril 1967 ou plus tôt.
Prière d'écrire, en joignant
photo et certificats, à Famille
Dr ing. Karl-Heinz Stocker,
architecte, Schellingstrasse 24,
D-7530 Pforzheim (Allemagne).

On cherche pour le printemps

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et sur-
tout au magasin. Vie de fa-
mille. Possibilité d'apprendre
la langue allemande.
Faire offres sous chiffres
B 26495 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

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

fille de lingerie
et

garçon d'office
Entrée Immédiate ou date à
convenir.
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51.

Commerce d'alimentation en
gros cherche

employé de bureau
en qualité de facturiste. Tra-
vail varié. Semaine de cinq
jours. Engagement immédiat
ou pour date à convenir.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres B V
9649 au bureau du journal.

La Brioche Parisienne cherche

2 JEUNES FILLES
pour aider au ménage et au
magasin.
Téléphoner au. 5 34 18.

Employée de bureau
serait engagée par bureau de
la place, pour divers travaux
de secrétariat et de compta-
bilité.
Faire offres sous chiffres A S
9635 au bureau du journal .

Garage de Neuchâtel cherche, pour sa
station-service à essence,

jeune fille ou jeune femme
Salaire assuré. Urgent.
Adresser offres écrites a P Z 3653 au
bureau dvt tournai.

Activité accessoire
lucrative est offerte lors de la
reprise d'une agence locale
d'assurances.
Adresser offres écrites à
71 - 0545 au bureau du jo ur-
nal.

Nous engageons

serruriers de construction
ou soudeurs

de nationalité suisse ou étran-
gers possédant le permis d'éta-
blissement.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres détaillées ou se
présenter à

USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel.

Atelier de construction cher-
che :

sertuyletf-lôlies'
ouviies1 ^ncHeais

Chambre à disposition.
Tél. 718 24 ou se présenter
chez Emile Giauque & Fils,
Savagnier.

Nous demandons, pour lé 1er mai 1967
.ou date à convenir, gentille

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider dans mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Heures de travail régulières et
gages adaptés aux conditions de vie ac-
tuelles. Jolie chambre avec balcon , radio ;
vie de famille.
Me Emil Schmalz, notaire, Sunnehof ,
3510 Konolfingen (BE).
Tél. (031) 68 44 00.

Dans plusieurs localités, nous
cherchons à mettre au courant
un

A G E N T
ayant déjà beaucoup de rela-
tions parmi ses concitoyens,
qui aura pour mission d'offri r
un contrat intéressant chacun.
Pas de marchandise, pas de
cautionnement. Travail très in-
téressan t.
Case 31443, 2001 Neuchâtel.

Cantine des casernes,
à Colombier (NE), demande :

FILLES DE BUFFET .
FILLES D'OFFICE
FELES OU GAR ÇONS
DE CUISINE

Congé le samedi après-midi et
le dimanche.
Faire offres ou se présenter à
P. Pégaitaz, 2013 Colombier.

Vu l'extension de son travail,
le service social neuchâtelois
de Pro Infirmis cherche

yree troisième
assistante sociale

s'intéressant aux questions mé-
dico-sociales, diplômée d'une
école de service social.
Conditions selon les directives
de l'Association suisse de Pro
Infirmis. Siège à Neuchâtel.
Entrée en fonction : avril 1967
ou dat e à convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitae, au service social neuchâ-
telois de Pro Infirmis, Collé-
giale 10, Neuchâtel.

Cognez plus I
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX

DIZERENS & DUPUIS,
Fabrique de clôtures,
Maillefer 36, Neuchâtel,
engagent pour le 1er février
1967 :

1 serrurier constructeur
capable de travailler de façon
indépendante ;

1 chef monteur
avec permis A

5 oo 6 poseurs qualifiés
Travail assuré. Bons salaires.
Adresser offres écrites ou se
présenter lundi et vendredi ,
de 10 à 16 heures.

ABO S. A., 2520 la Neuveville,
fabrique d'appareils
électro-ménagers,
engagerait tout de suite

1 jeune
dessinateur (trice)

industriel
pour son bureau technique.
Place stahle, ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de cinq
jours.
Faire offres détaillées, avec
curriculum vitae , prétentions
de salaire et date d'entrée, ou
prendre contact par téléphone
au (038) 7 90 91.

MONTEUfi - ÉLECTfflCI Elî
capable, sérieux, travailleur,

• - - -désirant situation indôpendan-• - t e,- trouverait place imrnédia-
-auaâ .tement . ou pour date à <conve- a

nir .
En cas de convenance mutuel-
le, l'intéressé pourrait repren-

, dre l'entreprise à son compte.
Affaire très intéressant e pour
candidat sérieux.
Faire offres sous chiffres W P
966S au bureau du int imai

Chauffeur camions
est demandé'du 24 janvier au
28 février 1967.
Faire offres sous chiffres
P 10030 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Famille italo-suisse, habitant
PARIS

cherche

JEUNE FILLE ou DAME
parlant le français, pour s'occuper d'une
fillette de 4 ans. Notions d'Italien dési-
rables. Entrée février ou mars. Télé-
phoner après 18 h, à Mme Ascarelli,
Villars, sur Ollon (025) 3 22 41, jusqu 'au
14 janvier, ou écrire, avec photo, à Mme
Ascarelli, 37, rue de Longchamp,
Paris 16e.

Nous cherchons un

ouvrier
ferblanîier-appareilleur

Place stable.
S'adresser à l'entreprise A. Schlep-
py & Fils 2206 les Geneveys-sur-
Coffrane (NE), tél. (038) 7 61 45 -
7 62 6L 

Pour pension de jeune s filles, a ta
Neuveville, nous cherchons

GÉRANTE
Poste indépendant , pouvant convenir
à dame seule, éventuellement cou-
ple, possédant expérience culinaire ,
caractère jeun e et ferme.
Deux aides de ménage à disposition.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres A S 64101 N, à Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

Maison de vins en gros de la
place cherche, pour début fé-
vrier ou date à convenir , hom-
me robuste pour

travaux de cave
et livraisons

Ambiance agréable , semaine de
cinq jours.
Adresser offres écrites , avec
prétentions de salaire , à X R
9669 au bureau du journal .

Nous cherchons, pour le 15
janvier,

garçon d'office
et de cuisine

Nourri et logé.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à l'hôtel des Plata-
nes, 2025 Chez-le-Bart, tél .
6 79 96.

Hôtel City, .Neuchâtel,
tél . 5 54 12, cherche :

2 cuisiniers polàiiés
1 lingère qualifiée
2 garçons d'office

La papeterie
Reymond, Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

un vendeur
pour son départe-

ment de jouets
techniques. Place
stable et offrant

beaucoup d'initia-
tive. Ecrire ou se

présenter.

Mécanicien de précision , 2S ans , Suisse , cherche place de

monteur ou service
Français, allemand , italien. Machines automatiques, appa-
reils électriques, préparation du travail ; libre tout de
suite.
Faire offres sous chiffres OFA 3729 L à Orell Fiissli-
Annonces. 1002 Lausanne.

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel ou aux
environs. Libre tout

de suite. Adresser
offres écrites à

H> 9657 au bureau
du journal.

Fournisseur sur décalque
cherche travail sur ponts, masses, rochers.
Adresser offres écrites à CZ 9500 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE
cherche place à Lausanne ou à Neu-
châtel , pour le 1er août, dans ména-
ge ou famille avec de petits enfants.
Possède bon n es connaissances des
travaux ménagers. Désire sitivre des
cours de langues.
Famille A. Riïfenacht, Schlôssli-
strasse 47, 6030 Ebikon (LU).

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

âgé de 25 ans, Suisse allemand , par-
lant le français, cherche pour le 1er
février place à Neuchâtel ou aux
environs.

R. Wagner, 4638 Riïmlingen,
tél. (062) 6 56 65.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
30 ans, aimant les responsabilités, ayant
une grande faculté d'adaptation , cherche
situation stable à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée en activité immédiate ou
pour date à convenir.
Téléphoner le matin au (038) 5 04 94.

On cherche

TRAVAIL DE BUREAU
à domicile.
Adresser offres écrites à L P 9659 au
bureau du journal .

Nous cherchons
pour livraison
1er semestre 1967

17 Rubis , Incabloc, sur calibres :
5 % — 1677 AS
8 % — 1726 AS

H 34 — 1568 AS
11 y ,  _ 1802 AS
11 y3 — 1803 AS
6 — 2442 Eta
7 'A — 2365 Eta

11 % — 2451 Eta
13 — 23 Valjoux

Quant i t é  : 10,000 mouvements pat-
calibre.

Faire offres sous chiffres M A 438995
à Presse Publicité, 5, avenue Krieg,
1211 Genève 17.

Sténodactylo
cherche place pour la correspondance
française, à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à IB 9643 au
bureau du journal.

La Société d'en-
traide des vignerons
de la Béroche en-

gagerait , pour sa
soirée du 4 février

1967, un

orchestre
de 3 musiciens.

Tél. 6 76 33.

On cherche, pour
le 18 janvier, une

vendeuse-
serveuse

Bon salaire garanti.
Paire offres à la

coniiserla-tea-room
Walker,

Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 16 55

ou 3 21 01.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune
couturière
Suisse allemande,
17 ans, cherche

place (nourrie et
logée) dans petit

atelier de couture ;
aiderait au ménage.
Tél. (051) 45 72 36,

Paris-Couture,
Seetrasse 297 ,

Zurich 2.

I BOREL 5A
P Fabrique de fours électriques industriels

cherche, pour son département de pyrométrie, ; I

I électricien
ou mécanicien-électricien j

qui , après un stage de formation en usine, sera j
a f fec té  au service externe d'ent re t ien  et de dé-
pannage d'installations de contrôle et de réglage
de température. |j
Entrée : immédiate ou à convenir .  :

I Faire offres à la direction de BOREL S. A., j
2034 Peseux , tél. (03S) 8 27 83. %

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦l

BOREL. SA
Fabrique de fours électriques industriels
cherche, pour son service des achats,

employé (e) de commerce
Connaissances requises : l a n g u e  maternelle t

française ou alleman- I
de . avec bonnes con- ï!

j  naissances de la
deuxième langue.
Bonne dactylographie.

Qualités nécessaires : ordre, initiative.
Travail : dactylographie i

des commandes, tenue I
des fichiers de stocks,
contrôles divers.

Entrée : début avril. j

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux, tél. (038) 8 27 83.

Pour notre magasin de Neuchâtel , ;
nous cherchons a ;

vendeuse I
pour début février  ou date à convenir . !

) Nous offrons une activité întéres- y \
santé et variée , conditions de travail | j
agréables dans organisation moderne . £ !
Semaine de cinq jours . r j

Les candidates son t priées de se pré- !
senter à notre magasin, avec cert i f i -  j
cats et photo. \

ï PLACE DE LA POSTE
I NEUCHATEL Tél. 5 80 86

LAUENER & Cie,
Fabrique de décolletage d'horlogerie,
Chez-le-Bart, engage

ouvriers qualifiés
de nationalité suisse. Logement à disposition.
Faire offres écrites ou se présenter. Tél. 6 71 48.

MEUBLES

1SkxaboLs-A.
PESEUX, tél. 8 13 33

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UN AIDE - LIVREUR
Semaine de cinq jours .
Place stable.

Téléphoner ou se présenter.

demande, pour ses Laboratoires de recherches,
un
y . _ _ r

DIPLÔMÉ

comme chef de groupe
Poste avec activités variées , comprenant le dé-
veloppement d'appareils électroniques pour la
fabrication et le contrôle des montres et par-
ties de montres (automation) ainsi que ' des
travaux de recherches dans le domaine de la
mesure du temps électronique pour application
à l'industrie et à la recherche spatiale.
Nous demandons : diplôme EPF ou EPUL, expé-
rience dans le domaine de la technique d'impul-
sion et , si possible, de la mesure du temps
électronique.
Adresser les offres manuscrites', avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire, à
la direction de Bulova Watch Company, 44, fau-
bourg du Jura, Bienne.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée
de

bureau
sachant l'anglais.

Faire offres écrites à la direction d'Universo S. A.,
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.



Revue des événements sportifs
de l'année 1966

Dimanche 8 janvier, à 18 h 05 j

Production : Boris Acquadro et S.R.G.

Grâce au service sportif de la Télévision suisse alémanique, les téléspectateurs pour-
ront, l'espace d'une heure, se remémorer les performances qui occupèrent les émissions
sportives de 1966. Le diptyque est la forme que revêtira cette émission-bilan. Dans son
premier volet se trouve la relation des diffé rentes consécrations, des titres et victoires
des meilleurs sportifs suisses et, plus particulièrement, des motocyclistes Scheidegger et
Taveri , ainsi que des rameurs Burgin et Studach. Le second volet sera un tour mondial
des grandes performances qui , pendant trois cent soixante-cinq jours , ont retenu l'atten-
tion de tous les amateurs. Images de Portillo , Wembley, Davos, Liubliana , Francfort ,
Utrecht ou encore Budapest.

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

Mardi 10 janvier, à 21 h 55

Cânémes-Wïf présente Michel Simon dans son dernie r film

MICHEL SIMON.
<t te plus déconcertant canard pqndu par Genève. »

« Un revenant nommé Michel Simon 1 » Dès le titre, certains télé-
spectateurs de Cinéma-Vif seront choqués : pourquoi un revenant ?
Michel Simon n'a jamais cessé d'être présent ! Soit , mais ce n'est pas la
première fois que l'équipe Bardet-Arlaud utilise l'électrochoc pour
augmenter le « punch » de leurs rubri ques... II faut bien préciser que
le « punchiug-ball », parfois reproché à cette émission , n'entre pas en
jeu cette fois-ci , avec un comédien que chacun aime, apprécie et dont
tout le inonde, avec plus ou moins de bonne foi , entretient une légende
que l'intéressé n'apprécie pas toujours.

Pourquoi donc un « revenant»?  Eh bien , parce que, Michel Simon
le reconnaît lui-même, il est p lusieurs fois , et pour des raisons diverses ,
revenu de très loin. La mort est devenue pour lui une si vieille connais-
sance qu 'elle a f in i  par faire partie de sa vie et qu'il entretient avec
elle des rapports parfois plus amicaux qu 'avec bon nombre de ses
contemporains. C'est un peu comme s'il passait à sa guise d'un côté
ou de l'autre de la mystérieuse frontière. Ceci n'est pas une vaine
dissertation , mais un des moments étonnants des conversations de
Michel Simon avec Arlaud , dans le cadre étrange et émouvant de sa
maison de Noisy où l'équipe a passé une journée aux côtés du « vieux
lion ».

Quand il s'agit de Michel Simon à propos du f i lm qui sera celui
de sa grande rentrée après une certaine écli pse, « Le Vieil Homme et
l'enfant , la découvert e d'un monde secret est plus frappante encore ,
p lus proche et plus bouleversante. Bien des légendes créées autour de
celui  qui est certainement l'un des plus grands comédiens de langue
française vont s'effondrer sous les coups de boutoir de Michel Simon
lui-même. Mais d'autres resteront debout... Humou r ou amertume, il
sera peut-être diff ici le  de se prononcer. Décidément , c'est un curieux
grand bonhomme, ce Michel Simon, et comme disait un de ses contem-
porains : • Le plus déconcertant canard pondu par Genève... »

f^̂ mai©!' am :u mir

ià 20 h 15

Specta cle d 'an soir présente

de Tourgueniev

MARIE DUBOIS ET JOSÉ-LUIS VILALLONGA
Un rival inattendu et victorieux.

L'HISTOIRE. — Le jeune
Vladimir, âgé de tout juste
seiz e ans, est passionnément
épris d' une jeune princesse
ruinée. Vladimir rencon-
trera un rival inattendu
contre lequel il sera im-
puissant . Il ne pourra que
haïr celui qui lui enlève
le cœur de Zinaïda , mais il
ne pourra s'empêcher de lui
vouer en même temps un
amour très f i f i a l .

L'AUTEUR. — Ivan Tour-
gueniev est né à Orel en
Ï S1S.  Il est f i l s  de proprié-
taires terriens. Il  f a i t  ses
études à Moscou et Saint-
Pétersbourg puis f r é quente
l'Université de Berlin . Il re-
tourne en Russie à 29 ans
et devient fonctionnaire. Il
commence à écrire. En 1856 ,
il quittera son pays pour
vivre le p lus souvent en
Europe occidentale. Ses œu-
vres n'en dé pei gnent pas
moins la vie et la société
russes.

LE RÉALISA TE UR. —

FABRICE ROULEAU.
Premiers émois de l'amour

« Premier amour » est une
des p lus grandes réussites de Jean Prat qv,i a trouvé en Françoise Dumaije t  une très
f idè le  et très sensible adaptatrice.

f ëadwia
Samedi 14 janvier, à 21 h 25

réalisation de
Pierre Barde,
présentée par
Jo Excoffier

«La vie extérieu-
re me déchire, je
me protège, car je
ne peux pas me
permettre de per-
dre la m o i n d r e
parcelle d'énergie...
Plus on se replie
sur soi, plus on
peut se d o n n e r
aux autres... »

Cela devrait être
chanté, souf f lé , ca-
ressé, e x a c e r b é .
Par Barbara . Qui
just i f ie  a i n s i  sa
solitude , ces heu-
res qu'elle p a s s e
seule dans sa loge,
sur la scène , de-
vant son p i a n o .
B a r b a r a  qui dit
aussi :

« Le t o u r  de
chant, ce n'est pas
seulement le mo-
ment où l'on est
en scène, il y a
u n e prolongation ,
c'est après qu'on
laisse une conver-
sation qui d u r e ,
qui va plus loin
q u e  le f a i t  de
chanter. Cela , je
l'ai appris , parce
qu'au fond , moi,
c'était chanter et
d i s p a r a î t r e , j' ai
appris qu'il y avait

BARBARA.
Une conversation qui dure.

le regard des gens, il y avait autre chose que cela , mais raconter ma vie,
je ne pense pas que le public soit tellement intéressé...

» Non, je ne suis pas contre une certaine forme de publicité que se per-
mettent quelques vedettes autour de leur vie privée. Je ne suis contre rien.
Je suis contre, pour moi, c'est ma loi... Il y a autre chose aussi : vous ren-
contres un journaliste, il y a un contact et les choses vont bien, il vous
interroge , vous lui dites des choses. Il  y a déjà la façon dont il les entend,
même de bonne fo i , la façon dont il va les écrire , dont il les interprète, la
façon dont on va les lire, dont on va les recevoir , alors il y a tellement...
il n'y a plus de vérité... »

NAGY- KHStOUCHTCHEV

Mercredi 11 janvier, à 21 h 35

RIVALITÉS D'HOMMES, présentation de Boris Acquadro

Le 23 octobre 1956, une manifesta-
tion pacifique des étudiants de , Buda-
pest exigeant le départ immédiat dès
troupes soviétiques et la liberté de pa-
role et de presse, se transforme j en in-
surrection armée.

Malgré l'intervention des troupes so-
viétiques , l'insurrection s'étend bientôt
à la Hongrie tout entière. Les en-
voyés de Khrouchtchev arrivant à Bu-
dapest , constatent que l'appareil du
parti communiste est disloqué. Sous la
pression populaire , Imre Nagy, vieux
militant communiste libéral, qui s'est
toujours opposé aux « staliniens », est
nommé président du conseil.

Lorsque les troupes russes commen-
cent à se retirer , le 29 octobre, il sem-
ble bien que le peuple hongrois ait
gagné la partie . A Budapest , clans les
villes et les campagnes, on fête la
« Révolution triomphante » . Le 4 no-

vembre à l'aube, cependant, coup de
tonnerre : les troupes soviétiques sta-
tionnées en Roumanie, en Tchécoslo-
ivaquie et en URSS, interviennent. Dix
divisions blindées envahissent Buda-
pest . Un bref communiqué de Nagy,
à la radio , en informe « l'opinio n pu-
blique mondiale ».

Six jours durant , c'est la lutte fu-
rieuse d'un peuple entier : étudiants ,
ouvriers, bourgeois, enfants même. La
répression succédera à la résistance.
Réfugié à l'ambassade de Yougoslavie,
Imre Nagy est enlevé sur ordre de
Khrouchtchev, et conduit secrètement
en Union soviétique.

Le 16 juin 1958, à l'issue d'un pro-
cès à huis clos ayant duré plusieurs
mois, Imre Nagy est exécuté en com-
pagnie du général hongrois Maleter et
de deux personnalités communistes.

Zazie dans le métro
Vendredi 13 janvier, à 20 h 35

réalisation
de Louis Malle

L'histoire. — Zazie (Catherine Demongeot) est accueillie à la gare par son
oncle Gabriel (Philippe Noiret) qui va l'héberger quelque temps. C'est dans un
taxi conduit par un ami (A. Roblot) que l'oncle lui fait visiter Paris car le
métro est en panne, ses employés faisant la grève. Zazie est très déçue, car la
seule chose qui l'intéressait en Paris c'était le métro. Son séjour dans la capi-
tale devient dès lors une succession de situations burlesques , d'enchaînements
effrénés où plusieurs personnages sont farfelus et bizarres. Le tout se termine
par une bagarre générale dans un café. On rentrera par le métro mais Zazie ne
s'en apercevra pas car elle est fatiguée et dort. Elle quittera Paris et retrouvera
sa mère, à laquelle elle donnera comme impression cette seule phrase : « J'ai
vieilli. »

L'auteur. — Né le 30 octobre 1932 à Thumcries, Louis Malle a fait partie de
ce que l'on a appelé la Nouvelle Vague. Ancien élève de l'I.D.H.E.C, il fut
l'assistant de Cousteau pour LE MONDE DU SILENCE. 11 a réalisé plus d'un
film intéressant et on lui pardonne son VIVA MARIA. Ses œuvres les plus
attachantes sont ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD, avec Maurice Ronet et
Jeanne Moreau ; LES AMANTS, avec Jeanne Moreau et Jean-Louis Bory ;
LE FEU FOLLET, avec Maurice Ronet. VIE PRIVÉE, avec Brigitte Bardot ,
était tendre et plein du soleil de Spolète. ZAZIE ne reniait pas Raymond Que-
neau , son père.

Ce qu'en a dit Malle. — « J'aimerais que ce film dit comique transmette , à
l' arrivée , qu 'il est difficile d'être un homme dans une vill e occidentale du
XXe siècle. Queneau détruit le fond par la forme. Nous avons essayé de trouver
des équivalences pour arriver à la même critique interne de récriture cinémato-
graphique. »

«JOURNAL DE LEWIS ET CLARK »

Lundi 9 janvier, à 18 h

LES JEUNES AUSSI

Emission de Nathalie Nat consacrée entièrement au

Lewis et Clark ont été les premiers
Américains à traverser leur continent.
Peu de voyages ont exercé une influence
aussi profonde sur le développement d'un
pays. Leur grande expédition à travers
le nord-ouest , accomplie en 1804, repré-
sente d'une certaine manière une odyssée
nationale. Cet exploit a eu un grand
retentissement et a permis à l'économie

de ce pays de faire un grand pas en
avant. Cette expédition est devenue une
sorte de légende vivante, reflet d'une
Amérique qui n'existe plus de nos jours.
Une légende fidèle retransmise de géné-
ration en génération et dont les hauts
faits sont narrés dans le journal que
tenaient Lewis et Clark.

LE MYSTÈRE K0UMIK0

à 22 h 45

Plaisir du cinéma :
réalisation de Chris Marker

DU JAPON JEAN COCTEAU DISAIT :
« Le vrai Japon , c'est Madame Fenouillard et ses filles, grisant les

gardes pour délivrer leur époux et père, en crevant la cloison de papier, s
DU M Y S T È R E  K O U M I K O , DE CHRIS M A R K E R , ON PEUT D I R E  :

C'est un documentaire sur le Japon for tement  marqué par les derniers
.Jeux olympiques. Ce sont tous les problèmes, tous les aspects de ce
pays qui sont abordés au travers du personnage de la charmante Koumiko.

à 21 fi 25

Dernièrement, deux
expositions de Roger
Montandon, le « pein-
tre suisse de Paris »,
ont eu lieu à la
Chaux-de-Fonds.

Michel Soutter, dé-
sireux de rendre hom-
mage à cet a r t i s t e
trop longtemps mé-
connu dans son pays ,
a tracé un portrait
intimiste et révéla-
teur. Montandon peint
ce qu'il voit , au mi-
lieu du tumulte des
modes passagères , ren-
dant aux choses ba-
nales l'intensité qu'el-
les ont perdue dans
la v ie  quotidienne.
L'arbre, le chat, le
visage, le corps, la
rue, le bistrot, le pay-
sage ont une présen-
ce réelle dans l'œuvre
de Montandon.

«La peinture a tou-
jours été en moi se-
crètement, j u s q u 'au
jour où elle envahit
ma vie au point de
l'occuper tout entière,
dtt-il. C'était comme
si je n a i s s a i s  vrai-
ment au monde. »

Roger Montandon
Le pelis&f e

Réalisation Michel Soutter

ROGER MONTANDON.
fa peinture, cette vraie naissance

nBrBû H nnB&JS flBÎ fl BC B̂ ME K£Da côté de la TV f rançaise

s"~l HACUN établit , ces jours-ci , un bilan de
f  l' année qui vient de s'écouler , les criti-
\_y ques p leuvent sur la TV , et quel ques com-
p liments. Cela f i n i t  par ressembler à un pal-
marès. Et les examinateurs de ce curieux exa-
men sont rarement d'accord :

— Elève Averti] ,  vous aurez un zéro
pointé t... Non, je  p roteste , vous avez droit à
1S sur vingt... etc.

Cependant il me semble que de l' ensemble
de ces rétrospectives j ailli t  une leçon. Chaque
f o i s  que la TV a adopté de f e i d e s  a f fabu la t ions
ou des concepts sop histi qués à l' extrême, elle
a perdu la partie.

Chaque fo i s  que les réalisateurs ont mis
leur talent au service de la vérité , de la réa-
lité ; chaque fo i s  que les adaptateurs se sont
attaqués à l'œuvre d' un véritable écrivain en
essayant de la cerner du plus près possible ,
le téléspectateur a réag i favorablement .

La télévision , c'est un ref le t  de notre exis-
tence, de tout ce qui nous touche de loin ou
de près. Parce que notre littérature est encore
tout imprégnée des idées du siècle dernier ,
parce que les écrivains d'il y a cent ans ou
même deux cents , ont encore leur mot à dire
dans notre format ion a f f e c t i v e , intellectuelle ,
et morale , les œuvres classiques et romanti-
ques et jusqu 'à celles de la Belle époque , pren-
nent toute leur force lorsqu 'elles jaillissent

sur le peti t écran et s ' inscrivent dans nos
mémoires d' une façon durable.

En f a i t , ce moyen d' expression et d ' in for -
mation n est pas une révolution , c'est l' abou-
tissement de p lus de deux- siècles de travaux
scientifi ques et c'est aussi une mécanique à
prendre conscience du passé , du présent et de
l' avenir , de tous et de chacun . Mais cette ma-
chine à parcourir le temps dans tous les
sens , n'est pas encore tout à f a i t  an point .
I l  s u f f i t , pour l'instant , que de rudes travail-
leurs, qui n'avaient guère de loisirs , hormis
le sport , découvrent qu 'un horizon illimité
recule les bornes de leur esclavage quotidien.
Des agriculteurs , où qu 'ils se trouvent , des
mineurs , des artisans , des ouvriers à la
chaine , peuvent en rentrant chez eux, vivre la
vie des autres... sans sortir de chez eux.

Ces temp s-ci , le téléspectateur peut s 'iden-
t i f ier  à l' incroyable Vidocq (1)  et s'attendrir
« En famil le  », avec Hector Malot. La profes-
sion d' un médecin de montagne , racontée par
l'intéressé lui-même , éveillera bien des échos
et de l'émotion. Qui sait si cela ne servira
pas d' exemp le. ? « En  direct avec » ranime tou-
jours  l'ardeur politique qui , en France , n'est
jamais tout à f a i t  éteinte ; « Pas une seconde
à perdre » permet de constater des triomphes
fémin ins ; « Cinq colonnes à la une », les di-
vers magazines , c'est encore le bouillonnement
non pas de l' actualité , mais de l'humanité qui ,

sous nos yeux , change pet i t  a pet i t , dans tout
ce qu 'elle possède d'é p hémère et maintient au
sein des pires drames , ce qu 'elle a d'éternel
et de p r o f o n d .

Et tout cela forme  une image g lobale , aux
mult iples  f a c e t t e s , et d' autant p lus fascinante.
Avant que la TV existât , il n'était pas possi -
ble de savoir et de sentir , jour par jour , tout
ce qui se déroule sur notre terre. Il  fa l la i t  des
mois de comp ilation et de recherche pour
dresser des tableaux sommaires , des résumés
forcémen t  Incomplets.  Le f r u i t  de ces veilles
restait- ignoré du grand public .

Ecoulez des étudiants ou des emp loyés d' une
ville de chez nous ou parlez avec des agricul-
teurs , des intellectuels , des ouvriers fran çais,
et vous vous apercevrez qu 'en termes très peud i f f é r e n t s , les uns et les autres discutent
maintenant des mêmes choses : celles qui lesont touchés particulièrement lorsqu 'elles ont
été d i f f u s é e s  pa r le pet i t  écran. Il y a désor-mais un langage universel qui s 'établit entreles peup les .: celui qui exprime le triomphe de
la vie sur l'ignorance , la solitude , et l ' i n d i f f é -rence.

Madeleine - .!. M A R I A T

(1) Vidocq écrit ses Mémoires qui viennent
d'être réédités (Editions Marabout) et qui ont
servi à l'adaptation de Georges Neveux (réali-
sation Marcel Bluwal).

i j

M f* N cette période de fê,tes, la TV romande a fait de réels efforts
0. [¦ pour améliorer ses programmes, pour les diversifier ; plaire

p t à tous et à chacun était sa devise. Y est-elle parvenue véri-

§1 tablement ? Certes, chacun aura découvert, dans sa grille, une émis

U sion à sa convenance, voire plusieurs, et le reste pouvait être admi:

* par tous. Par conséquent, l'on pourrait aisément admettre que le
m TV romande a rempli son contra t de fin d'année : distraire, Infor-

S rner, sanctifier et cultiver.
M Mais, si l'on analyse les programmes présentés, on remarque

|p que sur quelque quarante-trois heures d'antenne (24, 25, 31 décem-

jp bre et 1er janvier), seules six d'entre elles peuvent lui être attri-
M buées (plus deux heures de reprises). C'est peu, trop peu, même si
« ses moyens de production sont faibles. Cette remarque, valable en
s|/J ce temps de fêtes, l'est aussi en cours d'année.

On a voulu, pour garder le plus grand nombre de téléspecta-
S teurs, lors de l'apparition de la publicité, augmenter considérable-

jf ment le nombre d'heures d'émissions alors que l'infrastructure de

p la maison ne le permettait nullement. De sorte que, pour combler
jp les trous, elle est tributaire de l'étranger et engloutit toujours plus
» d'argent à fonds perdus. Celui-ci ne sert, évidemment pas, à éten-
m dre, renforcer les moyens de production de notre organe de télé-

ijff vision. On comptait sur la publicité pour sauver la barque, mais

P la publicité, par ses exigences, recule le jour où la TV sera plu:
M. ou moins libérée de l'étranger.
S Bien entendu, nous ne saurions exiger de notre chaîne le même

H effort qu'a fait l'O.R.T.F. pour enrichir ses programmes. (Ce ne fui

||f pas toujours très réussi.) Mais, toutes proportions gardées, on pou-
P| vait faire quelque chose. Par exemp le, il est anormal que, pendanl
Éf près d'une semaine, nous devions ingurgiter uniquement du télé-
m film et du hockey sur glace, alors que beaucoup de téléspectateurs,
j | étant en vacances, pouvaient attendre une plus grande diversification

Dans le dernier « Radio-TV - Je vois tout », le directeur dit
m. « En toute modestie, je dois reconnaître que le bilan 1966 est posi

U tif... mais il n'est pas question de nous reposer sur nos laurier:
il et tous nos efforts tendront à une constante amélioration des pro
 ̂

-i r, z -r
HP grammes pour 1967. »

Nous sommes d'accord pour le bilan positif, mais il serait bor

flf d'ajouter : « ... acquérir une certaine autonomie » dans les résolu-
fil tions pour 1967. Les PTT luttent contre un certain envahissement
Ép d'images étrangères, où et comme ils le peuvent (affaire du Righi,
§1 réémetteurs), alors que cet envahissement existe sur leurs propre;
m longueurs d'ondes ! Il faudrait accorder les violons.

Bien entendu, loin de nous l'idée que la TV doit présenter uni
W, quement des émissions de son cru. Ce serait faire preuve, en ce

p siècle des communications, des échanges, d'un esprit rétrograde,
Il mais il est grand temps qu'un pas de géant se fasse si l'on «e veu'
11 pds que le retard ne puisse plus être comblé. La rapidité est un
'M facteur important, car la couleur n'arrangera pas les affaires, bien
Épi au contraire.

X Le Suisse, malheureusement, a les réactions lentes. Cela lui coûte
|| j très cher — routes, équipement universitaire, etc. — et il n'a pas
« - plus les moyens de se payer le luxe de jouer « au lièvre et à le

H tortue ». Il faut opter pour l'avenir : plus de programmes ou plu:
Il de moyens de production ? Un choix capital. J.-C. LEUBA.

Constatation et vœux
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Coo père» j
modèle 1966, . j
5000 km.
Occasion unique, l|
175 km/h , avec [[!
garantie de fa- f|
brique. - j
Essai sans ,\
engagement. - :
Facilités de
paiement.
R. WASER I
Rue du Seyon 'à
34-38 !
Neuchâtel &

BJMw 1965, bleu , intérieur H|
Wf  simili bleu , radio, voi- WB i

ËHT t i t re  très soignée. ^gH

GARAGES APOLLO S.A. TÉL. 5 48 16

Sols modernes, agréables et chauds!

I *  

La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans j ;
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf- §
fent comme le soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ? I
W.-C. ? Corridor ? I

I *  

Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et I
vos clients ! Ch vude réception : bonnes affaires ! n

j * Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quel-
ques heures. Du plaisir pour 40 ans !

' * A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plu-
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent 1
les travaux de poses. ;

; * Nos offres sont sans engagement pour vous.

| (By A ' &m H BB JkkT f̂fis^̂ B Ŝ S ÊSê — m ^m Jwi
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8 REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Bouges 131
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Pas de factures
arriérées
pour commencer
l'année
Rien n'est plus déprimant que d'entamer une
nouvelle année avec des soucis financiers.
Partez du bon pied. Réglez toutes vos fac-
tures impayées en une seuie fois. Evitez les
rappels désagréables et ce sentiment d'insé-
curitéqu'occasionne un budget mal équilibré.
Nous vous avançons l'argent nécessaire pour
désintéresser vos créanciers.
Si vos revenus sont réguliers , nous vous
prêterons rapidement, et sans formalités tra-
cassières, les quelques centaines ou milliers
de francs qui vous tireront d'embarras. Don-
nez-nous un coup de téléphone ou passez
nous voir.

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 

Adresse: ___ _„ JP. 
Localité : 

CÔFÏNÂNCËSÀ
9, rue de Berne, 1211 Genève 1, tél. 022 / 31 62 00

L'annonce
reflet vivant
du marché

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. M vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de'50O à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus , en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos trais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tel. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401
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I Anos OCCASIONS du jour A I
ij \/ soigneusement préparées \/ j

expertisées, vendues avec garantie : ||
1 RENAULT R 16 Grand Luxe 1966, blanche
i j  » Floride hard-top 1961,
', j blanche/rouge j

» Gordini 1965, crème m
i ]  VOLVO B 18 122 S 1963, blanche

OPEL 1700 Car-A-Van 1963, gris clair M
I VW 1500 S Variant 1964, blanche
I VW 1200 Luxe 1965, gris clair |
1 FORD Taunus 17 M 1964, vert olive i

CITROËN 2 CV ALAM 1964, vert clair

P (Facilités de paiement)

§ GRA ND GARAGE ROBERT NEUCHÂTEL
I Champ-Bougin 36-38 - Tél. 5 31 08 j

ĵ^k SPORTIVE ET RACÉE

ŷljr 8 MODÈLES

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30

au faubourg du Lac 19

OCCASIONS RÉCENTES - Tél. 5 4816

Q DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanîn 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

A VENDRE

JAGUAR MK Il
3.4, 1961, 47,000 km, impecca-
ble.
Eventuellement , nous repren-
drions
pour- une partie.

meubles neufs

Ad resser offres écrites à G A
9054 au bureau du journal .  |

I 

RENAULT DAUPH1NE 1959

5 CV bleue, 4 portes ,

intérieur drop, moteur neuf.

CITROËN 3 CV 1963 ,

bleue, 3 portes, combi

avec sièges, 29,000 km. |
PEUGEOT 403 J 1959

;i 8 CV, beige, TO, intérieur drap. 
|

Facilités de paiement. .

Essai à domicile. j
'; T -L SEGESSEMANN & SES FILS 

|' " 
GARAGE DU LITTORAL

1 

NEUCHATEL M

Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 
|
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Renault R16
grand Luxe, modèle 1966, 23,000 km, cou-
leur grise, avec pneus d'hiver et porte-
skis, état de neuf .

Taunus 17 M
modèle 1959, gris et blanc, moteur révisé.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19a , H. Schulthess

CORCELLES (NE). Tél. 8 35 31

*U RENAULT R 16 1966 C

l" GLAS 1700 GT 1966 K

5, GLAS 1304 TS 1966 Jj
S SUNBEAM Chamois 1966 ?
? SUNBEAM Imp 1964 C
¦C OPEL Capitaine 1962 J*
5 BMW 700 1962 ?

? DAF, bas prix 1960 \

i ?
8 Gara ge H. PATTHEY i
 ̂

Pierre-à-Mazel 1 ^C

? NEUCHÂTEL Tél. 5 3016 K

ru TB M TriB H ir»raTrBBirirB w s i
Occasion/

unique
Voiture Rilev ,

7 CV
de première main ,

bien entretenue ,
parfait état de

marche , moteur
entièrement

revisé, peinture
neuve , couleur

crème, à vendre,
pour cause

de double emploi.
R. Girard , Eglise 2,

tél. 5 75 62.

Garage Beau-Site,
Peseux.

A vendre

VW 1200
34 CV, 1960, moteur

révisé ;

Valiant
14 CV, 1963, en

parfait état.
Reprises, facilités

de paiement.
Tél. (038) 7 13 36.

OPEL
Kadeft

rouge, coupé,

1964, expertisé.

A vendre

2 vélomoteurs
2 vitesses ;

1 vélomoteur
2 vitesses automa-

tiques,
tous avec plaque

vélo. Prix très
avantageux.
E. Fischer,
Collège 20 ,

la Neuveville.
Tél. 7 97 77.

A vendre , pour
cause de départ ,

DS 19
modèles 1963 .

65,000 km , avec
radio, ceintures de
sécurité et 2 pneus
à neige. Téléphoner

au 4 28 74
le soir.

A vendre pour cau-
se de décès, une

Peugeot 404
modèle 1963, 28,000
km, en parfait état .
Tél . (038) 5 76 67.

Austin 1100
1965, 29 .000 km ,
beige, intérieur

rouge.

GARAGES APOLLO
S.A.

Tél. 5 48 16.

CHAUSSURES BATA NEUCHATEL S
cherchent pour le printemps

2 apprenties vendeuses j
S'adresser aux gérants de l'un des deux magas ins, rue du
Seyon 10, tél. (038) 4 13 12, ou place de la Poste, tél. (038) 5 23 74. jj

FIDUCIAIRE G. FAESSL1& Cie
engagerait pour le printemps 1967

une apprentie
sortant de l'école secondaire. For-
mation très complète assurée. Ecrire
pu téléphoner au 5 22 90 pour
prendre rendez-vous.

Nous cherchons pour le printemps
prochain

apprenti fej
de burecfiu

ayant suivi l'école secondaire.
Adresser offres manuscrites à la Di-
rection de la Chambre neuchâtelolse
du commerce et de l'industrie, rue
de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.Jeune fi l le  a imable  et travailleuse

aurait  l'occasion de fa i r e  un bon
apprentissage de

' - VENDEUSE
Entrée au printemps 1967.
Faire off res à

^«SSttQ^

NEUCUAm /KHIftVUlS

Bureau de la FOBB engagerait pour
le printemps 1967

apprenti (e)
d'administration

ayant suivi deux ans d'école secon-
daire.
Ambiance de travail agréable.
Bon apprentissage assuré.

Faire offres détaillées, par écrit ,
avec livrets scolaires, à M. René
Jeanneret, secrétaire FOBB, avenue
de la Gare 3 - 5, 2000 Neuchâtel.

Four le printemps iyo/ ,
nous engageons

2 apprentis
serruriers de construction.

Par des travaux très variés dans
tous les domain es de la serrurerie
et de la construction métalliques,
nou-s sommes à même d'offrir une
f ormation complète aux j eunes gens
désireux d'apprendre un métier in-
téressant et rémunérateur.

USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel.

Apprenti (e)
de commerce

est cherché (e) pour le printemps.
Travail varié dès le début. Bonne
formation assurée.
Adresser offres écrites à K D 9645
au bureau du journal.

Witschi & Co, électronique, à Peseux,
cherche pour le printemps 1967

un apprenti monteur
d'appareils électroniques

et de télécommunications
S'adresser à W itschi & Co électronique, Réser-
voir 4, 2034 Peseux , tél . (038) 8 43 78.

Grand garage de la place cherche, pour le prin-
temps 1967,

Méthode moderne de comptabilité. Amb i ance de
t r ava i l  agréable ; avenir assuré.
Adresser off res écrites à C S 9625 au bureau
du journal.

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
mécaniciens

de précision.
La préférence  sera donnée  aux élèves ayan t
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel,
munis de leurs derniers bulletins scolaires.

\;\ Madame Frledy Barendrcgt-Nuss- I
i j  baumer remercie toutes les person- I
l 'I nés qui lui ont témoigné de la I
i| sympathie à l'occasion du décès |*j
; S subit de son cher époux , survenu |'
|i à Haarlem (Hollande) le 24 dé- E

jj cembre 1966. j
C Neuchâtel, janvier 1967. ||

'I j Très touchée des témoignages de 1J
| sympathie et d'affection reçus à l î
i l'occasion de son grand deuil, la 1

|j Madame Marcel MARMIER t'j

: I exprime sa très vive reconnaissance 1 \
\ j  et ses remerciements à tous ceux I ;
j I qui ont pris part à son épreuve par i
i l  leur présence, leurs envois de fleurs ï
f I et leurs messages.

i |  Neuchâtel, janvier 1967. g

L'agence des machines à écrire
Hermès, faubourg du Lac 11,
à Neuchâtel, cherche

il mécanicien
réparateur en machines à écri-
re. Place stable. Entrée à con-
venir.
Ecrire ou se présenter au bu-
reau.

Cantine Brunette uQJ
cherche

garçon de cuisine
Samedi et dimanche congé ;
chambre à disposition. Entrée
immédiate ou date à convenir .
Tél. 5 78 01, interne 271.

Home-cliniqvte à Lausanne
cherche
jeune homme foncièrement sé-
rieux et intelligent, comme

garçon de cuisine
Nourri - logé.

Tél . (021) 22 45 79, M. Grand ,
pasteur, route du Signal 27,
1018 Lausanne.

La papeterie
Reymond,

Saint-Hocioré 5, à
Neuchâtel, engage

1 apprenti (e)
employé (e) de

commerce

1 apprentie
vendeuse

Préférence sera
donnée à une

jeune fille ou à
un jeune homme
ayant suivi l'école
secondaire. Ecrire
ou se présenter au

bureau.

Afin de compléter
mes collections, je

cherche
objets

exotiques
authentiques (sta-
tues, masques, ins-

truments, etc.)
d'Amérique latine,
d'Asie, ainsi que
coquillages, miné-
raux, peaux de

bêtes, armes, etc.
H.-M. Berney, rue

de l'Ancien-Stand 25,
Montreux.

Tél. (021) 62 44 80.

A Genève. Très beau

salon
de coiffure

dômes
64 m2 plus
laboratoire,

immeuble neuf ,
quartier en pleine

expansion, bon
chiffre d'affaires

à développer.
10 places pins

bac
à shampoings

3 places
35,000 francs.

Ecrire sous chiffres
V 100108-18,

Publicitas,
1211 Genève 3.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence )

Case postale 880
2001 Neuchâtel

MECCANO
cherche manuels

d'instructions, piè-
ces et coffrets en
bois d'origine, pé-

riode avant-guerre
ainsi que Meccano
Magazine anglais et

français période
1916-1940 , . et fran-
çais période 1953-
1959. Paire offres

avec prix demandé,
sous chiffres
G 165200-18,

Publicitas 1211,
Genève 3.

©iPil
Record

4 portes, 1964,
41,000 km,
expertisée

A vendre

Fiat 2100
i960, belle occasion ,
2900 fr. Tél. 5 52 92.

®PEL
RE00R0

1963, 45,000 km ,
rouge, expertisée.

A vendre
MGB 1967

Hillman IMP 1966
Jaguar 3. 4, 1962

Ânglocars
Tél. 8 38 76.

A vendre

VW
1964, 24 ,000 km,
bon état. Prix à

discuter.
Tél. 8 42 29.

VW 1500 S
1964, 30,000 km,
radio , vert clair.

GARAGES APOLLO
S.A.

Tél. 5 48 16.

Apprentie
coiffeuse

est cherchée pour
le printemps.

Coiffure Ramser,
Société 3,
Colombier.

Tél. 6 34 33.

Jardinier-fleuriste
de Saint-Biaise

cherche

apprentie
fleuriste

pour le printemps
ou date à convenir .

Adresser offres à
case postale 1027,

2001 NETJCHATEL.
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RAQUEL WELCH DANS
« UN MILLION D'ANNÉES
AVANT JÉSUS-CHRIST ».

N'est pas Suisse qui veut I

UN  
peu partout, les grands

succès commerciaux du
Nouvel-An sont prolongés.

Peu de nouveautés donc. Pro-
fitons-en pour examiner ce que
sera la prochaine saison. Quels
sont les films que nous verrons?
Le grand spectacle

Destiné à lutter contre la télé-
vision, le grand spectacle four-
nira le contingent 1967 des pro-
longations. Les Etats-Unis sont
toujours en bonne position. Avec
LE DOCTEUR J I V A G O ,
d'après le roman du Russe Pas-
ternak, tourné par des acteurs
anglais et égyptien, sous la di-
rection d'un cinéaste anglais,
David Lean, et LA BIBLE, pro-
duit par l'Italien de Laurentis,
tourné à Rome par l'Américain
Huston qui se fait un grand
plaisir de montrer un Dieu vio-
lent et colérique.

Mais une surprise se prépare.
Des pays de l'Est arriveront

peut-être certaines grandes pro-
ductions dont LES CHEVA-
LIERS TEUTONIQUES annon-
çaient l'existence. Le Russe Bon-
tarchouk proposera (en version
intégrale ou < condensée > ?) sa
propre version de GUERRE ET
PAIX qu 'il sera intéressant de
comparer avec celle de King
Vidor , reprise récemment. Les
Polonais seront présents avec
deux ou trois films, CENDRES
de Wajdu , PHARAON de Ka-
walerovicz et LE MANUSCRIT
RETROUVÉ A SARAGOSSE.
de Has.

Jusqu'ici le cinéma français
connaissait de grands succès.
Par ses acteurs, surtout. Voici
qu'à leur tour ses producteurs
se lancent dans la grande pro-
duction coûteuse. Et , semble-t-il,
avec un certain bonheur. On ne
sait pas encore très bien ce que
seront LES DEMOISELLES DE
ROCHEFORT mais l'on peut
faire confiance à Jacques Demy,
l heureux auteur des PARA-
PLUIES DE CHERBOURG.
PARIS BRULE-T-IL de René
Clément a déjà fait beaucoup
parler de lui. Les partisans du
respect de l'histoire y signalent
l'oubli — « involontaire » ?  —
d'un personnage nommé Geor-
ges Bidault — on se demande
pourquoi ? Gérard Oury, avec la
réussite du CORNIAUD a re-
noncé à en exploiter le succès.
Le même producteur , les mêmes
acteurs, Bourvil et Louis de Fu-
nès, et encore Oury, ont cher-
ché autre chose... et trouvé LA
GRANDE VADROUILLE qui
s'annonce comme film honora-
ble et immense succès : le pre-
mier film français qui fasse rire
sans mots d'auteur dans le mon-
de entier, après Tati et Etaix.

Les espions restent à la mode.
Ils nous viendront du froid
(L'ESPION QUI VENAIT DU
FROID de Ritt) ou s'amuseront
à démolir leur mythe : celui de
James Bond dans C A S I N O

ROYAL ou son équivalent fé-
minin dans MODESTY BLAISE
avec une si curieuse Monica
Vitti dirigée par Joseph Losey.
Et , bien sûr, OSS 117, Coplan
reviendront. Les Italiens paro-
dieron t tous les succès mon-
diaux.
Deux actrices, Raquel Welch
et Julie Christie

Le procédé est nouveau. Mais
la publicité est efficace. C'est
ainsi qu'elle rend célèbres des
actrices avant même que les
films où elles jouent soient con-
nus...

Raquel Welch fera admirer sa
plastique, qui se voudrait sem-
blable à celle d'Ursula Andress
(mais rien ne vaut notre Ursula ,
fleuron du cinéma suisse qui ne
doit rien à la Suisse, sinon son
origine !) dans UN MILLION
D'ANNÉES AVANT JÉSUS-
CHRIST de Don Chaffey et LE
VOYAGE FANTASTIQUE de
Fleisher.

Julie Christie, elle, semble
choisir ses metteurs en scène et
conduire sa carrière très intelli-
gemment. La voici tout d'abord
dans deux films de Schlesinger,
jeune cinéaste anglais qu'il faut
désormais compter parmi les
plus importants de cette riche
école : BILLY LE MENTEUR
où elle est éblouissante pendant
les seules quinze minutes où elle
paraît et DARLING qui lui va-
lut un oscar. La voici vivante,
émouvante dans DOCTEUR JI-
VAGO et, enfin, dans FAREN-
HEIT 451, le dernier film de
Truffaut attendu avec impatien-
ce.

Des grands films
De grands cinéastes, mondia-

lement connus, nous apportent
leurs derniers films. Auron t-ils
le succès qu'ils méritent ? Orson
Welles est FALSTAFF (ou LE
CARILLON DE MINUIT) et ,
s'il respecte Shakespeare, fait

une fois encore œuvre person-
nelle. Alain Resnais montrera
LA GUERRE EST FINIE (film
maudit dans les festivals de 1966
pour dé mauvaises raisons po-
litiques) qui s'affirme comme un
grand succès public. AU HA-
SARD BALTHAZAR , de Ro-
bert Bressori, surprend par sa
sensualité , inhabituelle chez ce
cinéaste rigoureux. Enfin Chap-
lin revient an cinéma avec LA

OMAR SHARIF
ET JULIE CHRISTIE DANS « DOCTEUR JIVAGO ».

Le cosmopolitisme au cinéma...

C O M T E S S E  DE HONG -
KONG, mal accueillie par la
presse britannique jeudi lors de
la première mondiale , à Lon-
dres.

Nous ne citons ici qu 'une par-
tie des films terminés , prêts à
sortir sur tous les écrans , y
compris les nôtres. Nul doute
que nous trouvions , en 1967, de
belles satisfactions au cinéma.

Freddy LANDRY

A TOUT CŒ3UH A TOKIO
Le Japon vu p ar un espion
S~\ UAND des agents américains meurent. Quand
f È une base américaine saute. Que fait le gouver-
JL nement américain ? Il fait appel à OSS 117.

Que fait OSS 117 ? U obéit et, pour cette nouvelle
aventure intitulée A TOUT COEUR A TOKIO, s'en
va au Japon. Il y contacte immédiatement un témoin
important : une femme. En caporal de la C.LA. cons-
ciencieux, il ne la quitte plus. Il devient même, l'espa-
ce de l'affaire, son mari. Pour la sauvegarde de la
patrie ! Mais un homme d'action tel qu'Hubert Bo-
nisseur de la Bath ne peut vivre longtemps d'amour
et de whisky. Il lui faut du mystère et du suspense,
de la filature et de la bagarre. Les .Japonais n'en
sont pas avares, qu'ils soient amis ou ennemis.
N'oublions pas qu'au pays du Soleil levant, le judo
et le karaté sont rois. Nous en devenons donc les
courtisans, le temps de quelques scènes qup
Michel Boisrond , le réalisateur, soigne en bon fai-
seur qu'il est. N'oublions pas également que le
XXe siècle est celui de la science et des gadgets, des
décors vaguement futuristes.

Que nous manque-t-il encore pour être combles
— gavés ?

De beaux paysages.
Ils nous sont donnés. Grâce à quelques poursuites

à travers la campagne de Tokio.
Des véhicules particuliers ?
Nous les avons tous empruntés. De l'avion à la

voiture. De la motocyclette au bateau. Nous sommes
même montés dans un hélicoptère et avons dirigé
un missile.

Quoi donc, alors ?
Le folklore, les geishas, les samouraïs. Us y sont.

Eparpillés, ici et là. Ni trop ni trop peu. Pour conten-
ter mais non lasser.

Alors ?.„
Peut-être un peu moins de savoir-faire et un peu

plus d'originalité. Peut-être un peu moins d'invrai-
semblance et un peu plus de rythme. Peut-être un peu
moins de couleurs et un peu plus de punch. Mais
cela ne concerne personne. Jean Bruce n'est plus.
Marina Vlady-Eva a fait un beau voyage. Le métier
d'Henri Serre-John le sauvera toujours. Quant à
Frederick Stafford-OSS 117, il échappe à tous les
pièges que lui tend la mort. Ce n'est pas le ridicule
qui le tuera I

L. M.

MARINA VLADY ET FREDERICK STAFFORD.
Le témoin et le caporal.

(Photo Idéal Film)

MABUSE ATTAQUE SCOTLAND YARD
ou comment

une vieille

admiratrice

d'Àgatha Christie

déjoue

les plans

du diabolique

professeur

PETER VAN EYCK.
Où, quand et comment frappera encore

Mabuse ?
(Elite Film Zurich )

M

ABUSE est mort. Mais son esprit continue à vivre. Il a pris possession
du professeur Pohland, spécialiste des maladies ntentaies. Sous sa contrainle,
Pohland poursuit la série de crimes dont Mabuse tut le champion. II

parviendra ainsi au seuil de la folie , possédé par la soif de dominer hommes
et peuples.

La première victime de Mabuse est un savant de Hambourg, inventeur d'un
appareil avec lequel il est possible d'imposer sa volonté à quiconque. L'appareil
en sa possession, Mabuse voudra en réaliser d'autres. Pour ce faire, il lui
faut de gros diamants sans lesquels les appareils ne peuvent fonctionner. Se
présente alors la seconde victime : une princesse qui possède la précieuse parure.
Treize appareils sont alors construits. Les plus fins limiers de la Criminelle alle-
mande et de Scotland Yard essaient de résoudre les crimes mystérieux.

Mais les crimes de Mabuse sont ceux d'un génie et les victimes continuent
à se succéder.

Une partie de l'état-major de la police est même passée sous ses ordres !
C'est avec ces collaborateurs particuliers que Mabuse va piller le train postal
de Londres. Après ce prodigieux coup, le machiavélique professeur possède en
main les deux éléments du pouvoir : les troupes et l'argent. C'est alors qu 'in-
tervient une vieille admiratrice d'Agatha Christie. Et la mort n'épargnera pas le
génie du crime...

L. M.
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La représentation de notre pays

dans les festivals mondiaux

N" 
OUS avons vu ci-contre (un exemple pour le cinéma suisse)

que le Belge Delvaux, et avec lui le cinéma de son paya ,
doivent beaucoup, sinon tout , au Festival de Pesaro.

Ni la Belgique ni la Suisse ne furent largement représentées
dans les festivals internationaux et sur les écrans mondiaux ces
dernières années. Assurément, certains courts métrages furent
appréciés. Rappelons que le Zuricois Sciler obtint un prix à
Cannes pour A FLEUR D'EAU — film de commande de l'Office
national suisse du tourisme. De3 longs métrages furent remar-
qués. Surtout à Locarrto. Henry Brandt y obtint une Voile d'ar-
gent, en 1961, pour QUAND NOUS ÉTIONS PETITS ENFANTS,
et Alain Tanner une mention , en 1965, pour LES APPRENTIS.

Comment la Suisse est-elle représentée dans les festivals ?
Qui choisit nos films officiels ? Pour la première fois , depuis de
nombreuses années , le cinéma suisse dispose d'un long métrage
de fiction : L'INCONNU DE SHANDIGOR, de Jean-Louis Roy.
Il est aussi admirable que L'HOMME AU CRANE RASÉ.

Malheureusement, il semble que L'INCONNU DE SHANDIGOR,
produit par Jean-Louis Roy avec des capitaux privés exclusive-
ment suisses, n'ait pas rencontré un très bon accueil auprès des
autorités fédérales qui décernent des prîmes et prennent posi-
tion dans la composition des programmes de In Suisse pour les
festivals officiels. Il serait fort regrettable que Roy ne trouve
pas, dans son propre pays, les appuis qu 'il mérite.

A Soleure, le 21 janvier , le film de Roy sera présenté en
avant-première mondiale. L'accueil , alors, prouvera certainement
que L'INCONNU DE SHANDIGOR doit représenter notre pays
dans un festival important.

F. L.

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE
«L 'homme qui ne riait jamai s> revient dans

P

ENDANT la guerre de Sécession ,
Buster veut s'engager dans les trou-
pes sudistes mais au lieu d'endos-

ser l'uniforme, il continue de conduire
sa locomotive qui répond au nom de
« la Générale » . Pour reconquérir sa
belle , il accomplit divers exploits et
devient , finalement , un héros et un
homme heureux.

C'est en 1927 que Buster Keaton ,
« l'homme qui ne riait jamais » , réali-
sa LE MÉCANO DE LA GÉNÉ-
RALE, une des œuvres les plus mar-
quantes du cinéma muet et burlesque.
Malgré le temps, ce film n'a pas vieilli

et rencontre partout élogo et succès.
Imperturbable, obstiné, trouvant tout

naturel , Buster Keaton traverse troupes
ennemies et ponts qui sautent sans ja-
mais être autre chose qu 'un mime
mais un mime qui suscite le rire et
bouleverse souvent.

Le scénario du film fut inspiré â
Keaton par un épisode historique de
la guerre civile. Dans ce film , Buster
a pour princi paux partenaires Marion
Mack (la Belle) et un vieux train 1860
que Keaton utilisa déjà précédemment,

L. M.

La Suède et ses libertés : LES AMOUREUX,
de Mal Zetterling (Bio, première vision) .

Le burlesque toujours jeune : LE MÉCANO DE
LA GÉNÉRALE, de Buster Keatoh (Bio,
18 h 40).

L'espionnage et le Japon : A TOUT CŒUR
A TOKIO POUR OSS 117, de Michel
Boisrond (Palace, prolongation).

Jean Gabin i MONSIEUR, de Jean-Paul le
Chanois (Rex, reprise).

Belmondo et les jolies femmes : TENDRE
VOYOU, de Jean Becker (Studio, prolon-
gation) .

Les dessins animés : FESTIVAL WALT DIS-
NEY (Studio, 5 à 7).

Les volcans : LE VOLCAN INTERDIT, d'Ha-
rou Tazieff (Studio, première vision).

De Funès et les bonnes recettes : LE GRAND
RESTAURANT, de Jacques Besnard (Ar-
cades, prolongation) .

Les idoles : CHERCHER L'IDOLE (Arcades,
5 à 7).

Le suspense et l'horreur : MABUSE ATTAQUE
SCOTLAND YARD, d'Edgar Wallace
(Apollo).

Les amours princières : CHRISTELLE ET
L'EMPEREUR (Apollo, 5 à 7).

BBHI '̂ ^wi^̂ ^̂ ll̂ ^̂ f̂ili-

Un exemple
pour le cinéma suisse

^
NDRÉ DELVA

UX 
a près de 

iO
/ t  ans. Professeur , il enseigne

d'abord dans les écoles publi-
ques de son pays. Passionné de ci-
néma, il f u t  organisateur des pre-
miers stages au ministère de l'édu-
cation nationale et de la culture —
stages que nous suivons chaque
année.

Petit pays,  semblable au nôtre , la
Belgi que sut , il y a cinq ans, se
donner une Ecole de cinéma et de
télévision : TI.N.S.A.S. (Institut na-
tional sup érieur des arts du spec-
tacle). Delvaux f u t  naturellement
appelé à y enseigner. Il eut l'occa-
sion de réaliser certains courts mé-
trages pour le ministère et plu-
sieurs émissions de télévision.

A l'I.N.S.A.S. enseignent un opé-
rateur fran çais, Gislain Cloquet , et
un ing énieur du son, Bonfanti.  Avec
ses amis, Delvaux forma une équi pe
technique très solide. Les élèves de
l'I.N.S.A.S. furen t  appelés à divers
postes secondaires. Mais l'équi pe ne
su f f i sa i t  pas. Il fa l lai t  un suje t.
Delvaux l'emprunta for t  librement
à un romancier f lamand : Johan
Daisne. II  a pré paré son adap ta-
tion pendant près d' une année. Le
tournage a duré trente jours et te
montage quel ques mois. Résultat :
L'HOMME AU CRANE RASÉ.

Nous ne voulons pas , aujourd'hui ,
parler du f i l m  lui-même , for t  inté-
ressant , mais dire la manière dont
il a pu être réalisé. Il fal lai t  de
l'argent. La télévision f lamande  in-
vestit 130,000 f r .  suisses environ.
L'Etat : 70,000. Delvaux , cependant ,
a encore quel ques dettes dont son
salaire !

La première représentation , en
Belg ique , f u t  catastrop hi que. La
salle se vidait. Personne ne croyait
au f i lm .  Sinon son auteur et les
producteurs , la TV et le représen-
tant du ministère. Puis le f i l m  f u t
projeté  avec un réel succès par la
TV f lamande.  Le ministère , quant
à lui, soutint sa carrière dans les
fest ivals .  A Pesaro, L'HOMME AU
CRANE RASÉ trouva d' ardents dé-
fenseurs dont Jean-Luc Godard , Mi-
chel Cournot et quel ques criti ques
français.  Ainsi défendu , le f i l m  f u t
présenté dans deux salles à Paris
où il tint l'a f f i c h e  pendant sept se-
maines avec un f o r t  pourcentage
d' occupation des p laces.

Et maintenant , L 'HOMME AU
CRANE RASÉ va sortir en Angle-
terre, aux Etats-Unis , p lus large-
ment en France , en Bel gique aussi.
Peut-être en All emagne.

Voilà ce qu 'on f a i t  des hommes
courageux en Bel g ique. Ne pour-
raient-ils servir d' exemp les à notre
pays  ? La TV, associée aux commu-
nautés publi ques , pourrait  contri-
buer à f inanc er les pet i ts  bud gets
de certains f i l m s  de f iction.

F. !..

L'homme
: au crâne rasédes

idées-! . |.j §| .
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mij otées LOUIS DE FUNÈS.
Un instant de bonne comédie musicale.

S

EPTIME est le roi des res-
taurateurs parisiens. Quiconque
désire goûte r à la cuisine et

au style «vieille tradition française»
s'en va à son GRAND RESTAU-
RANT. Les chefs d'Etat eux-mêmes.
Tel celui d'Amérique du Sud (Fol-
co Lulli). Le repas se passe fort
bien jusqu 'au dessert où un flambé
devient flambant et explose. Plus
de dessert et plus de chef d'Etat.
La police arrive . Soupçonne d'abord
Septime qui collabore ensuite avec
elle. Tout irait encore pas trop mal
pour Septime si la volcani que So-
phia-Maria-Rosa Rodri guez , secré-
taire particulière du kidnappé , ne
l'utilisait pas pour débusquer les ter-
roristes. Après mille rebondisse-
ments tout se terminera fort bien .
Au milieu des fleurs , dans une vil-
la de la Côte-d'Azur.

Pour Jacques Besnard , le metteur
en scène, tout ne va pas trop mal.
Avec Louis de Ftmès en Septime,
il partait gagnant à 90 %. L'imbro-
glio politique pouvait faire le reste.
Dommage que Besnard y ait trop
compté. S'il réussit un départ plus
qu 'engageant, il a tendance à s'es-

souffler et, surtout , à oublier de
diriger Louis de Funès.

Les bonnes idées demeurent ce-
pendant nombreuses et assez bien
réparties pour que le sourire ne
s'éteigne jamais.

Au Val-d'Isère une voiture amé-
ricaine décolle d'un grand tremplin
de saut à ski. Pour incarner une
espionne , Maria-Rosa Rodriguez se
fait la tête de Mireille Darc grâce à
une perruque blonde et des lunettes
noires. A Paris , une DS21 , fait un
saut de trente mètres dans la Seine.
Dans son restaurant , Louis de Funès
dirige un ballet digne d 'une bonne
scène de comédie musicale. Cet
excellent intermède, que nous de-
vons aux talents de Colette Brosset ,
est le seul mais son souvenir de-
meurera. Bernard Blier n'est pas dé-
plaisant dans son rôle de commis-
saire divisionnaire que Simenon ne
désavouerait pas et ce n'est pas sans
plaisir qu'on entre dans ce GRAND
RESTAURANT surtout quand c'est
Venantino Venantini qui vous offre
galamment son bras !

L. M.

LE
GRAND

RESTAURANT

La neige de Megèoe, le soleil de Tahiti
et des galanteries à n 'en p lus finir pour

TONI est jeune, ten-
dre et u n  p e u
voyou. Le travail

n'est pas sa spécialité,
mais l'argent ne le dé-
goûte pas. Les femmes
résolvent son dilemme.
Grâce à l' e s b r o u f e , à
un parler aussi aisé que
convaincant et à son
charme, Ton! va de de-
mi - mondaine en épouse
de P.D.G., de baronne
en héritière. Chaque fois
il est nourri , blanchi ,
logé. Tout irait donc
fort bien si les femmes
qui lui s u c c o m b a i e n t
n'étaient... nymphoma-
nes ! Aussi Toni, qui
n'est pas plus sportif
que cascadeur, se trouve-
t-il rapidement épuisé.

Jean Becker, fils de
J a c q u e s , aidé d'Albert
Simonin pour le scéna-
rio et de Michel Au-
diard Dour les dialo-
gues, est un excellent tailleur. Il con-
naî t son client Belmondo sur le bout
de ses ciseaux-caméra et lui taille un
rôle plus royaliste que le roi ! Dès
lors, on ne s'étonnerait guère si l'une
des nombreuses compagnes de Toni,
dans leur émoi, le prénommaient sou-
dain Jean-Paul ! Erreur légère si elle
était, car Belmondo excelle dans le
cinéma boulevardier qui , comme le
théâtre du même nom, a besoin d'une
tête. Celle de Bébel vaut bien le haut
de l'affiche et elle fait remplir la
caisse... Comme le producteur n'a pas
lésiné sur la monnaie, Becker emmène
tout son joli monde de Paris à Me-
gève, de Cannes à Tahiti — en dé-
cors naturels ! Michel Legrand et sa

JEAN-PAUL BELMONDO.
« L'alcool, les femmes... c'est avec ça qu'i-z-ont

flingue Gauguin I »
(Sadfl Genève)

musique suit allègrement avec, tou-
jours , le sens de l'à-propos.

Les femmes sont belles
Aux côtés de Belmondo, Jean-Pierre

Marielle (Bob) et Philippe Noiret (le
P.D.G.) prouvent une fois encore qu 'ils
sont de parfaits comédiens à l'aise
dans les rôles de composition. Les
femmes, quant à elles, sont en beauté.
Michèle Girardon ne fait que passer,
mais avec élégance. Mylène Demongeot
(Muriel) est câlinement farfelue. Gene-
viève Page (la femme du P.D.G.) est
délicieusement snob. Nadja Tiller (la
baronne) est ravageusement excentri-
que. Stephania Sandrelli (l'héritière) a
l'ambiguïté de l'eau dormante. Miche-
line Dax (la richissime de l'avenue
Foch) est toute orang; et loufoque,
alors que Maria Pacôme (Germaine)
joue la « bonne mémère » avec une
niaiserie acidulée.

Bref , un cocktail attrayant dans le
verre et rafraîchissant à la consomma-
tion. Dommage que Jean Becker le
laisse un peu trop reposer dans son
« shaker » !

Lucienne MONNIN

JEAN-PAUL BELMONDO
TENDRE VOYOU
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Le manque d'acclimatation a pesé sur les épaules de nos représentants à Mexico

MEXIQUE - SUISSE 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Pereda 6me ; Gomcz

56mc ; Borj a 77me.
MEXIQUE : Calderon ; Chaires , Del Mu-

ra, Nunez, Jauregui ; Del Aguila , Mendoza ;
Gomez, Borja , Pereda , Padilla.

SUISSE : Prosperi ; Fuhrer , Tacchella ,
Armbnister , Stierli ; Odermatt , Durr ,
Hosp ; Gottardi , Kunzli , Quentin.

ARBITRE : M. Yamasaki, Pérou.
NOTES : Stade Aztèque à Mexico. Match

joué en nocturne, par temps frais. 40,000
spectateurs. A la mi-temps, Gmnig, Bacni ,
et Blaettler remplacent Odermatt , Durr et
Kunzli respectivement.

DES FAIBLESSES
L'échec helvétique est indiscutable. Pour-

tant, la sélection suisse ne fut  pas vrai-
ment dominée. C'est avant tout un problè-
me de manque d'acclimatation qui se trou-ve a l'origine de cet insuccès, le premiersubi en trois matches par la Suisse contrele Mexique. Certains j oueurs se trouvèrentvéritablement asphyxiés après avoir faitquelques sprints. La médiocre organisationde la défense, la nervosité de Prosperi en

début de partie (il est responsable du pre.
mier but), une défaillance assez nette
d'Odermatt et la faiblesse de Kunzli ont ,
toutefois, également facilité dans une large
mesure la tâche des Mexicains.

Ceux-ci ont joué sur un rythme plus ra-
pide et ils pratiquèrent un football de
mouvements très efficace, tout au moins
jusqu 'à l'orée du carré de réparation suis-
se. Ils ont, d'autre part, appliqué le 4-2-4
avec une grande intelligence. Le tourbillon
de leurs attaquants a mis souvent la dé-
fense helvétique dans l'embarras.

La Suisse a indiscutablement perdu un
match qui était à sa portée, et ceci en
raison principalement de son manque d'or-
ganisation. Individuellement , Tacchella fui
l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Les
autres satisfactions sont venues de Fuhrer
(en seconde mi-temps surtout), de Durr ,
de Gottardi et de Quentin. En revanche,
Stierli , face à un ailier qui fuyait, n'a ja-
mais été à son aise. Prosperi (trop timi-
de), Armbru.stcr (qui connut un départ la-
borieux et appliqua avec difficulté les con-
signes reçues), Odermatt (qui fut nette-
ment inférieur à ce qu 'il est habituelle-

ment avec Baie) et Kunzli (hors de
forme), furent également décevants. U
faut noter qu 'à la mi-temps, les joueurs
suisses durent avoir recours à des masques
à oxygène, ce qui exp lique tout de même
bien des choses !

OCCASIONS MANQUÉES
Dans l'ensemble, la rencontre fut  d'un

niveau quelconque mais elle fut très cor-
rectement disputée de part et d'autre. La
correction des joueurs fut adoptée par le
public qui ne manifesta qu'assez faiblement
alors que l'on s'attendait à des déchaîne-
ments de sa part. Après la rencontre, les
Suisses se plaignirent , toutefois, de l'arbi-
tre, qui , selon eux , a accordé aux Mexi-
cains un second but nettement entaché de
hors-jeu. Les Mexicains ouvrirent la mar-
que par Pereda , qui profita du manque
d'autorité de Prosperi dans ses cinq mè-
tres. Le second but Mexicain fut réussi par
Gomez, sur un débordement consécutif à
une faute de position de Stierli. Enfin , sur
le troisième but, Armbnister fut battu
dans un duel de la tête avec Borja.

Les Suisses eurent deux occasions qui au-
raient dû être transformées : à la 33me
minute, lorsqu'un centre de Gottardi frap-
pa la transversale avant de revenir devant
Hosp. Mais Nunez parvint à sauter sur la
ligne (levant le Lausannois. .A la 42me mi-
nute, sur un centre de Quentin, Gottardi
se trouva seul devant le gardien mexicain,
mais il fit preuve d'une trop grande pré-
cipitation et trouva le moyen de rater sa

reprise. Parmi les occasions que les Suis-
ses surent encore se créer, il faut noter
un coup franc de Durr (26me) et un vio-
lent tir de Blaettler (73me).

Le film du match
En début de parti e , la vitesse d'inter-

vention de Tacchella avait éclairci une si-
tuation difficile devant un gardie n cloué
sur sa ligne. Le début des Suisses fut ,
d'ailleurs , pénible , Armbnister étant pris
de vitesse et Stierli et Fuhrer ne pouvant
s'opposer aux permutations des ailiers . Peu
ù peu , grâce surtout à Durr , la Suisse se
hissa au niveau de son adversaire et ob-
tint même l'égalité aux « corners > (4-4).
Vers la 30mc minute , Quentin et Gottar-
di adressèrent quelques bons centres mais
Kunzli , trop compliqué, et Hosp, hésitant ,
ratèrent leurs reprises.

Le remplacement de Durr par Bacni
au repos n 'arrangea pas les affaires de la
sélection suisse. Le néo-chaux-de-fonnier
manqua de souplesse face à des adversai-
res très mobiles. L'arrivée de Blaettler en
remplacement de Kunzli (65me) eut un
meilleur résultat. La Suisse avait connu en
début de seconde mi-temps une bonne pé-
riode mais son élan fut  coupé par le se-
cond but mexicain , réussi contre le cours
du jeu. Vers la 75me minute , on nota en-
core deux percées de quentin et des cen-
tres de Gottardi qui ne trouvèrent cepen-
dant personne à la réception.

ISOLÉ.  — Alors que Furrer  lève le bras — sans doute pour
signaler  un hors-jeu — Prosperi s'est retrouvé seul f a c e  à deux
mexicains.  Mai s  cette f o i s  encore il parviendra à écarter

le tlanger.
(Télcphoto AP)

Le capitaine valeureux
A près la rencontre, s'il l 'était moins

du résultat, A lfredo Foni s'est déclaré
satisfait du comportement de Tac-
chella, qu'il avait promu capitaine et
qui a entièrement répondu à son at-
tente. Il a en revanche, déploré la
méforme d'Odermatt. Pour justifier
le remplacement de Durr par Baeni
att

^ 
repos, il a déclaré qu 'il avait esti-

mé que le Lausannois était fatiqué
et _ qu'il voulait faire jouer Baeni,qui ne sera pas présent à Guadala-
jara , demain, car il supporte mal la
chaleur.

Chez les Mexicains, l'entraîneur
suisse a surtout remarqué le demi
Del A guila et le « tandem » offensif
Borja-Pereda , qui f u t  très brillant.
Cependant , l 'équipe mexicaine ne lui
a pas fai t  grande impression. Pour

sa part, l'entra îneur mexicain Igna-
cio Trelles s'estimait satisfait de son
équipe . En dépit d'une préparation
réduite, elle a fa i t  preuve, selon lui,d'une cohésion inattendue.

L 'équipe suisse a quitté Mexico
pour Guadalajara dans la journé e
d 'hier. Le match de demain se jouera
par une température de 20 degrés
environ , ce qui constituera certaine-
ment un handicap supplémentaire.
Dans la délégation helvétique, un seul
malade : le Servettien Schindelholz,qui sou f f r e  d'un abcès dentaire.

L 'équipe prévue par Foni pour ce
second match est la suivante : Barlic •
Fuhrer, Tacchella , Perroud , Stierli ,Durr, Armbnister, Odermatt , Kunzli '

,Blaettler et Quentin.

C'est la formule du championnat qui veut cela

La coupe de Lausanne qui vient de se
terminer a mis une fois de plus en évi-
dence la faiblesse du hockey suisse. En ef-
fet, Lausanne qui était pour tant  renforcé
par les deux frères Berra et par Wirz n'a
pas pesé lourd face aux équipes étrangè-
res qui lui étaient opposées. Ce qu 'il y a
de plus inquiétant dans toute cette affaire ,
c'est de constater quel a été l'écart qui sé-

parait une formation modeste comme Jc-
senice des Lausannois. Or, les joueurs de
Jcscnice représenteront la majeure partie
de l'équipe de Yougoslavie lors des cham-
pionnats du monde de Vienne. De l'avis
de l'entraîneur tchécoslovaque de Lausanne ,
Kluc , qui connait  bien le problème , les
Yougoslaves sont actuellement en mesure
de nous battre. Or , la Suisse doit termi-
ner dans les quatre premiers de son grou-
pe à -Vienne au mois de mars si elle dé-
sire fi gurer dans le groupe B à l'occasion
des Jeux olympiques de Grenoble . C'est di-
re que les problèmes ne manqueront pas
à l'entraîneur Jancuska.

VERITE A MI-CHEMIN

A l'occasion de cette coupe de Lausanne ,
de violentes bagarres ont éclaté lors de la
rencontre opposant Chomutov à Liège. Le
public s'est partagé en deux clans : d'une
part les partisans des Tchécoslovaques qui
estimaient que les Canadiens se conduisaient
comme des « sauvages > , d'autre part les
partisans des Canadiens qui n'appréciaient
pas la virilité ou les réactions rageuses
des joueurs tchécoslovaques. Comme très
souvent , la vérité se situe à mi-chemin .
Les fautes initiales ont été commises par
les Canadiens qui jouent tous les jours et
qui , lorsqu'ils sont fatigués , se laissent al-
ler à quelques petites ruses qui n 'échap-
pent pas à des arbitres vigilants. Cepen-
dant le tort des Tchécoslovaques, c'est
d'avoir répondu à coups de crosse. Lors
des bagarres les Canadiens utilisaient les
poings alors que les Tchécoslovaques utili-
saient les cannes. Or, à notre avis, les ar-
bitres ont été beaucoup trop cléments pour
les joueurs de Chomutov don t certains au-
raient mérité une pénalité de match. Ce-
la dit , nous constaterons que c'est une équi-
pe de deuxième division qui a une fois de
plus fait la loi chez nous. Cela signifie
bien quelle est la fo rce des équipes de pre-
mière division dans ce pays.

BERNE ESPÈRE

Mais revenons au championnat suisse
pour examiner le programme du week-end.
Ce soir, nous aurons les matches suivants :
Berne-Zurich, Viège-Davos, Kloten-Genève
Servette ; La Chaux-de-Fonds-Langnau. Le
match Grasshoppers-Young Sprinters aura
lieu demain après-midi à la patinoire du
Dolder.

Les Bernois prétendent encore être en me-
sure de se tirer d'affaire. Nous ne le croyons
pas. Cela d'autant plus que Zurich ne se-
ra pas un adversaire facile samedi soir à
la Ka-We-De. Et puis, Berne devrait ga-
gner une succession impressionnante de mat-
ches pour s'en tirer.

Quant à Davos, il traverse une crise don t
nous avons parlé la semaine dernière et il
doit entreprendre le très long déplacement
de Viège. Les Valaisans sont plus forts et
doivent logiquement gagner. Si nous disons
logiquement , c'est parce que les joueurs de
l'entraîneur Nikta , certains de prendre part
au tour final , prendront peut-être la ren-
contre à la légère . Le problème se pose
d'ailleurs de la même façon pour les Ge-
nevois qui risquent de ne pas donner leur
maximum à Kloten ne serait-ce que pour
évite r des blessures.

En revanche, le matc h La Chaux-de-Fonds-
Langnau apparaît très ouvert et les deux
équipes se livreront à une lutte de presti-

ge. Les joueurs de l 'Emmental ont fait des
progrès considérables et leur organisation
défensive est telle qu 'ils pourront poser
bien des problèmes aux Chaux-de-Fonniers ,
pour autant que le gardien Horak se mon-
tre dans un bon jour.

CONFIANCE A L'EXPÉRIENCE

Enfin , il nous faut parler des malheureux
Young Sprinters. Mercredi dernie r, ils ont
sonné le rappe l des anciens pour chercher
ù obtenir un bon résultat contre Kloten.
Ils n'y sont pas parvenus. Faut-il pour au-
tant renoncer à cette formule ? 11 appar-
tient avant tout au coach Milo Golaz de
répondre à cette question. L'essentiel , ce ne
sont pas les résultats que les Neuchâtelois
obtiennent actuellement mais bien ceux

A L'ÉPREUVE.  — Le Lausannois Dubi (JVo 10)  a pu  se rendre
compte tic Ice différence qu'il existait entre les équipes stiisses et
les pourtant modestes Yougoslaves de Jesenice représentés ici

par le gardien tiorantar et l' arrière Jon.
(Photo ASL)

qu ils sont en mesure de préparer pour le
tour final de promotion-relégation. Or, dans
ce tour final , l'expérience jouera un rôle
énorme. Par conséquent , il ne faut  pas écar-
ter à priori le recours aux services de
gens comme Wehrli , Blank , Uebersax ou
Wittwer. Du moment que le résultat im-
porte peu , Grasshoppers parviendra certai-
nement à s'imposer demain après-midi ceci
d'autant  plus qu 'il en a un urgent besoin.

Si l'on examine le classement , on se rend
compte que les adversaires les plus directs
de Grasshoppers c'est-à-dire Kloten et Da-
vos sont beaucoup plus menacés. Mais en
définitive tout dépend de la bonne volonté
ou de la nonchalance de Viège et de Ge-
nève Servette, C'est la formule du cham-
pionnat qui veut cela. Eric WALTERLes Français raflent les trois premières places

Les « étrangers » ont dû se contenter des miettes

Seul Kaelin (4me) précède deisx autres « tricolores »
L'équipe de France qui , à Portillo lors

des derniers championnats du monde, avaitremporté seize médailles, a repris le cours
de ses succès en prenant les trois premières
places du slalom géant masculin des cour-
ses internationales de Berchtesgaden. Mau-
dmt (l'46" 91) a battu dans l'ordre ses
compatriotes Lacroix ( [ '47" 30) et Killy
(l'48" 05). Seul le Suisse Stefan Kaelin
est parvenu à s'intercaler au quatrième rang
devant deux autres représentants tricolores,
Rossat-Mignot et le champion du monde
Perillat. Cette épreuve s'est courue sous une
légère chute de neige et par un léger brouil-
lard . La piste tracée sur les pentes du Jen-
ner était longue de 1600 mètres pour une
dénivellation de 440 mètres. Elle compor-
tait 60 portes.

LES ERREURS DE PERILLAT
Le Suisse Bruggmann , dossard numéro un ,

négocia le difficile parcours en 1'50" 22.
Bleincr (No 2) prit ses virages trop ati
large et dut se contenter de 1' 51" 71. Nen-
ning ne put faire mieux que 1' 51" 16. Ce
fut ensuite le tour de Lacroix qui réalisa
r 47" 30. Pendant longtemps, personne ne
réussit à fa i re mieux. Perillat (No 5) com-
mit quelques erreurs et fut crédité de
l'49" 37. Schranz réalisa l'49" 78. Le Suis-
se Favre ne fit pas honneur à sa répu-
tation et signa un temps de 1' 51" 98.
Après de Nicolo et Compagnoni , le cham-
pion du monde de descente et du combiné
Killy, prit possession de la piste. Il fran-
chit la ligne en 1'48" 05. Ensuite, Stefan
Kaelin (No 11) fut  chronométré dans l'ex-
cellent temps de 1' 49" 10. Messner le sur-
prenant vainqueur du slalom spécial de la
veille, ne put faire mieux que 1* 49" 91. La
victoire de Lacroix semblait acquise. Mais
Mauduit , porteur du dossard No 13, se mon-
tra plus rapide de 39/100mes de seconde ue
rapide de 39/ 1000 mes de seconde que
son compatriote et s'installa à la première
place. Les deux derniers concurrents du
premier groupe Hcuga (1' 50" 33) et Tisch-
hauser (T 50" 90) ne parvinrent pas à se
hisser aux premiers rangs.

Quatre grandes performances devaient
toutefois encore être enregistrées . Rossat-
qMignot (No 27) négocia le parcours en
1' 49" 31, prenant ainsi la 5me place. L'Au-
trichien Huber (No 35) fut chronométré
en l'50"27 ce qui lui valut le lOme rang.
Giovanoli (No 26) s'attribua le 12me rang
en l'50" 59 et le jeune Français Pcnz
(No 43) le 13mc en 1' 50" 60.

HIÉRARCHIE MAINTENUE
Ainsi, Mauduit (26 ans) qui travaille dans

le magasin d'articles de sports familial de
Meribel, a démontré qu 'il était l'un des
meilleurs spécialistes mondiaux lorsqu'il est
en forme. En effe t, Mauduit , qui fit une
partie de son service militaire en Algérie ,
souffrit d'une grave dysenterie. Soigné de-

I>'JiV/lTÏEi\Ot/ S t e f a n  Kael in
est le seul qui ait pu

s'intercaler parmi les Français.
(Téléphoto AP)

puis son retour en France , il est toutefoissujet à des rechutes.
Dans l'ensemble , la hiérarchie enregistrée

au Chili n'a pas été sérieusement boule-versée. On peut toutefois relever que le pre-mier Autrichien, Schranz, a dû se conten-ter du septième ran g. Seul l'Américain Hcu-ga, malchanceux lors du slalom spécial , aréussi à prendre une place (la l tme) parmi
les représentants français (rangs 1 - 2 - 3 -
5 - 6 - 13), suisses (4 - 9 - 12 - 14) et
autrichiens (7 - 8 - 10 - 15).

BILAN SUISSE
Pour les Suisses, le bilan de cette se-

conde confrontation de la saison est satis-
faisant . Seul Willy Favre, qui semble hors
de forme , n'a pas fait honneur à sa répu-
tation . Pour sa part , Tischhauser a égale-
ment paru ne pas être encore au mieux
de sa condition. Dans l'ensemble, les Suisses
Kaelin, Bruggmann , Giovanoli et Sprecher
ont concédé du terrain aux Français sur la
première partie du parcours, tronçon sur
lequel les poulains d'Honoré Bonnet firent
preuve d'une nette supériorité.

CLASSEMENT
1. Mauduit (Fr) l'46"91 ; 2. Lacroix

(Fr) l'47"30 ; 3. Killy (Fr) l'48"05 ; 4
Kaelin (S) l'49"10 ; 5. Rossat-Mignot (Fr)
l'49"31 ; 6. Perillat (Fr) l'49"37 ; 7. Schranz
(Au t) l'49"78 ; 8. Messner (Aut) l '49"91 ;
9. Bruggmann (S) l'50"22 ; 10. Huber (Aut)
l'50"27 ; 11. Heuga (EU) l'50"33 ; 12.
Giovanoli (S) l'50"59 : 13. Penz (Fr) l'50"
60;  14. Tischhauser (S) l'50"90 ; 15. Hen-
ning (Aut) l'51"16 ; 18. Favre (S) l'51"98;
22. Schnider (S) 27. Huggler (S) l'52"98 ;
28. Sprecher (S) l'53"00.

Ont été disqualifiés : Bleiner et Sodat
(Aut et Grahn (Su).

JBJV FORME. — Maudui t  l 'était
hier. Sa victoire n'est pas

, usurpée.
(Téléphoto AP)

KEBBBSii- :- -s pogifc ̂ K^SH^Ê
Hockey SUT glace

LE LOCLE - YVERDON C-2
(1-1 , 4-1, 1-0).

MARQUEURS.: pour le Locle : Ros-
selet , Schiipfer , Huguenin (2) ,  Boi-
teux (2) .  Pour Yverdon : Hausamann et
Gerher.

Après avoir concédé deux matches
nuls , l 'équipe locloise s'est bien re-
prise et s'est imposée nettement. Lea
Yverdonnois firent cependant jeu égal
avec les Loclois jusqu 'au milieu de la
rencontre  : ils (lurent f inalement  bais-
ser pavi l lon (levant l 'équipe locloise
qui  donna toute sa mesure au cours du
deuxième tiers-temps pour  contrôler
les opérations dans la dernière part ie
de la rencontre. Victoire méritée de
l'équipe locloise qui fait f igure netto
de favori. P. Ma.

t Le match Tramelan - Fleurier qui
devait avoir lieu hier soir a été ren-
voyé.

w Championnat suisse de Li gue R.
Groupe est : Arosa - Lugano 3-9.

© A Œrehro, en match d'entraine-
ment , l 'équipe nat ionale de Suède a
battu la formation tchécoslovaque Z.
K.L. Brno, détentrice de la coupe d'Eu-
rope 6-5.

CYCLOCROSS
Le cyclocross International de Mag-

stadt, près de Stuttgart, a vu la vic-
toire de l'espoir suisse Peter Frisch-
knecht. Au terme des douze tours (21
k m ) ,  Frischknecht a devancé de l'20"
le Belge René Declereq.

Mil® Crfoz démissionne
La nouvelle nous a été annon-

cée par l'intéressé lui-même : Milo
Golaz a renoncé à son mandat
d'entraîneur de Young Sprinters.

Venu hier soir à noi bureaux
pour nous faire part de sa déci-
sion , Milo Golaz a tenu à préciser
qu'il quittait le club en excellents
termes .

« Je confirme également que
j'ai pris cette décision sans aucune
contrainte. L'unique motif qui m'a
poussé à cette solution est que

I espère par ce geste provoquer
un choc psychologique qui pourrait
être, je le souhaite, salutaire. »

La décision de Milo Golaz a
évidemment provoqué une réunion
du comité. Le président Bernard
Muller , tout en confirmant qu'il
regrettait le dé part de Milo Golaz ,
nous a annoncé que désormais
Oiville Martini reprendrait le poste
d'entraîneur . Il sera secondé dans
sa tâche par Francis Blank , lequel
s'occupera plus particulièrement de
la formation des jeunes joueu rs.

Clarke récompensé
pour ses qualités morales

L'Académie des sports s'est réunie à
Paris pour procéder à l'attr ibution de
ses grands prix pour l'année 1966. Voi-
ci la liste des lauréats :

Prix du p rés iden t  de l 'Académie :
l ' A u s t r a l i e n  Ron Glarke  pour son re-
cord du monde  (lu 5000 ni. en l,Vl (i"(i
et pour  ses qua l i tés  morales.

P r i x  Henry  Deutsch de la Meurthe :
le ski alpin f r ança i s  pour ses m é d a i l -
les d'or à P o r t i l l o  ( M a r i e l l e  Goitschel,
Annie  Famose, Jeai-Clau.de Killy et
Guy Per i l l a t ) .

Grand prix do l'aventure moderne :
le navigateur anglais Francis Cliichcs-
ter (65 ans), qui a rallié en solitaire
Plymouth à S3'dney en 106 jours.

Victoire de Madeleine Felli
au Grand prix féminin des fas
La première épreuve du Grand

prix féminin des Gets (F1S-IB), le
slalom géant , s'est résumée à un duel
franco-suisse. En e f f e t , à la suite
du for fa i t  de l'Italie, seuls ces deux
pays étaient représentés. La Vaudoise
Madeleine Felli s'est imposée avec
59/ IOOme d'avance sur la Française
Joëlle Attanayan. La seconde Suis-
sesse , Agnès Coquoz, s 'est classée
cinquième. Ainsi , les skieuses helvé-
tiques se sont mieux comportées que
leurs camarades masculins à Mor-
zine. Ce slalom géant , qui ne réunis-
sait que 32 concurrentes, s'est couru

sur une distance de 1500 m avec 300
mètres de dénivellation et 55 portes.

CLASSEMENT
1. Madeleine Felli (S), l '35 "01,

2. Joëlle Attanayan (Fr), J '35 "60.
3. Michèle Jacquot (Fr) , l'36"3S.
4. Marie-France Jeangeorges (Fr).,
l '37"18. 5. Agnès Coquoz (S) ,  l '37 "3S.
6, Florence Bernard (Fr) ,  l '37"90.
7. Monique Bremaud (Fr) , ]' 38"19.
<S'. Dominique Fronçait (Fr) ,  l '42 "5S.
9. Laurence Penz (Fr),  I'44"S4 ; puis
15. Catherine Cuche (S) . Ont été dis-
qualifiées : R ita Hng et Bethli Mar-
ine t (S) .

Le Norvégien Wirkola (23 ans), double
champion du monde, a remporté la troisième
manche de la tournée austro-allemande de
saut , organisée sur le tremplin olympique
do Berg-Isel, à Innsbruck. déjà vainqueur
à Oberstdorf , Wirkola a ainsi consolidé
sa première place avant l'ultime concours.

Classement : 1. Wirkola (No), 237,7 points
(90-93,5 mètres) ; 2. Keller (AI), 228 ,3
(91 ,5-88,5) ; 3. Lichtenegger (Aut), 223,2
(91-90) ; 4. Sclbekk (No), 222 (89-89) ;
5. Raska (Tch), 215,9 (87-87), puis : 36.
Zehnder (S), 191,3 ; 55. Schmid (S), 168,80 ;
69 Walter (S).

Nouveau succès
du Norvégien Wirkola

BASKET-BAIA
aujourd'hui h 20 h 15, salle des Ter-
reaux, championnat suisse LNB

NEUCHÂTEL - BERNE

La Tchécoslovaquie a battu les Etats-
Unis 8-1 (2-0 5-1 1-0) dans le cadre du
tournoi international de Winni peg. Les Amé-
ricains ont ainsi été battus successivement
par l'URSS, le Canada et la Tchécoslova-
quie.

^ 
La veille , la Tchécoslovaquie avait

causé une certaine sensation en battant
l'Union soviétique 5-2 (3-1 0-2 2-0).

Le classement est actuellement le suivant :
t. Canada 2 matches - 4 points ; 2. Tché-
coslovaquie 3 - 4 ; 3. URSS 2 - 2 - 4
Etats-Unis 3 - 0.

Nouvelle défaite américaine
à Winnipeg

Young Sprinters an Dolder

La Chaux-de-Fonds
veut prendre
sa revanche

Le match Young Sprinters - Grasshop-
pers, en novembre, avait produit des
étincelles. Les Neuchâtelois, ce soir-là,

La nouvelle de la semaine nous a été
confirmée hier matin par le secrétaire du
club , M. P. Zehnder : Rolf Diethelm , ac-
tuellement entraîneur du HC Langasse , a
signé cette semaine au I-IC La Chaux-dc-
Fonds. Diethelm , qui n'aura pas joué cet-
te saison , sera donc qualifié immédiatement
dès le début de la saison prochaine. Avec
l'ousaz (qui est déjà en délai d'attente)
et Diethelm, les Chaux-de-Fonniers sa ren-
forcent sensiblement. Rolf Diethelm, 27
ans, a joué 23 fois avec l'équipe nationa-
le et a porté pendant plus do dix ans les
couleurs de Berne.

Mais , en attendant, les Chaux-de-Fonniers
cherchent à se qualifier pour le tour final .
Une victoire , ce soir , contre Langnau , et
leur partici pation serait assurée .

Rien n 'a été laissé au hasard , cette se-
maine , à l'entraînement. Pelletier pourra
compte r sur tous ses éléments. Même Sgual-
do, qui a eu le nez fracturé dans une ba-
garre contre Liège, a repris l'entraînement
et sera présent. Bien que Langnau soit vo-
lontaire et no s'avoue jamais battu , on est
optimiste à La Chaux-de-Fonds. « On a une
revanche à prendre », disent-ils.

D. S.

étaient dans une fo rm e particulièrement
bonne, tandis que les Zuricois — on s'en
est aperçu p lus tard ¦—¦ se trouvaient loin
de la condition qui les avait fa i t  cham-
pions en février dernier. Qu'en sera-t-il
demain , au Dolder ?

Young Sprinters, meurtri par une ky-
rielle de défaites, moralement paralysé
par ce qui pourrait lui arriver, trouve-
ra-t-il les ressources nécessaires pour se
prouver qu 'il est encore capable de réus-
sir quelque chose de bien ? Ou se laisse-
ra-t-it aller comme un homme blasé,
que p lus rien ne fa i t  vibrer...

La réponse est aux joueurs , lesquels
vont d'ailleurs, au-devant d'une tâche
particulièrement di f f ic i le .  En ef f e t , la
récente victoire de Kloten a rendu la
situation de Grasshoppers encore plus
fragile qu'elle l 'était au début de la
semaine. Les champions ne peuvent pra-
tiquement plus se permettre de perdre
un seul point au cours des dernières
rencontres qu'il reste c~l jouer. Leur suc-
cès, bien que relativement maigre, aux
dépens de Berne, aura donné aux hom-
mes de Cruikshank le goût de la vic-
toire. Il sera donc bien d i f f i c i l e  aux
Neuchâtelois de remettre Grasshoppers
sur la mauvaise route. Toutefois, tant
que le match est c) jouer, il existe un
brin d'espoir. Espérons que les Neuchâte-
lois en seront convaincus au moment où
ils engageront la partie.

F.P.



Forte participation étrangère
il Mémorial Georges Schneider

Lundi soir à la Chaux-de-Fonds

S'il est un sport qui doit rencontrer l'in-
térêt passionné des Suisses et des Jurassiens,
c'est le ski. Or, parmi ses grands champions,
il en est un dont le souvenir demeure étin-
cclant pour tous ceux qui l'ont connu :
Georges Schneider.

Natif des Ponts-de-Martel , Georges Schnei-
der s'adonna dès son plus jeune âge à la
pratique du ski. Sa volonté, les sacrifices
qu'il consentit et son désir de réussir lui
permirent de progresser rapidement. En 1947,
il entre dans l'équipe nationale. Il y restera
quinze ans comme titulaire et participera
à quatre reprises aux Jeux olympiques
Champion du monde de slalom spécial en
1950, il remportera la même année toutes
les classiques. Huit titres de champion de
Suisse vinrent couronner sa longue carrière,
l'une des plus exemplaires qui soient. Sa
mort tragique a privé le sport suisse de
l'une de ses figures de légende. Pour hono-
rer sa mémoire et rappeler à la jeunesse le
souvenir de celui qui fut le « Grand Geor-
ges », le Ski-club La Chaux-de-Fonds est fier
d'organiser chaque année un slalom interna,
tional.

C'est lundi soir, sur la piste rénovée de la
Rccornc, au nord-ouest de la Chaux-de-
Fonds, que se déroulera ce beau concours.
La participation y sera très relevée, puis-

qu 'on y trouvera des équipes représentat ives
d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, de France,
d'Espagne et de Suisse , bien sûr. On espère
même aller chercher à Adclhodcn , les plus
grands noms du ski alpin actuel. Une gran-
de fête, pour un grand coureur !

Campbell a déjà un successeur
| MOTONAUTISME Innés Ireland veut prendre la relève

L'épave du « Blue Bird », à demi enfon-
cée dans la vase du lac Coniston (Lan-
cashire), à plus de 40 mètres de profon-
deur, a été retrouvée par les hommes-
grenouilles de la marine anglaise. Ceux-ci
n'ont , toutefois , pas retrouvé le corps de
Donald Campbell.

L'épave se trouve à environ 150 m au
nord de la bouée jaune qui , larguée aus-
sitôt après la catastrophe, marquait l'en-
droit ou l'engin s'était écrasé. Selon le
lieutenant de vaisseau John Futchcr, qui
dirige l'équipe de huit plongeurs, le
corps de Campbell pourrai t se trouver —
comme c'est le cas, selon lui , dans les
accidents d'avion — plus près du point
d'impact initial que de l'épave. Il aurait
pu, en effet , être arraché de son siège

au moment de l'accident. Le siège a été
retrouvé séparément avec les courroies
de sécurité rompues.
D'autre part , les hommes - grenouilles

ont récupéré une série de fragments du
« Blue Bird » moins grands qu 'un pa-
quet de cigarettes. Le temps de plongée
ne dépasse pas quinze minutes par jour
et par homme du fait de difficultés dues
au froid, à la grande profondeur et à
une visibilité ne dépassant pas 1 m 50,
même avec l'aide de torches spéciales.

LE SUCCESSE UR
Le pilote automobile écossais, Innés

Ireland (36 ans), a annoncé à Londres,
qu'il avait décidé de prendre la succes-
sion de Donald Campbell. Ancien para-

chutiste , Innés Ireland , qui s'est aligné
sur tous les circuits du monde depuis
1952, a déclaré :«  Jusqu 'à hier , je n'avais
pas la moindre intention de battre le re-
cord du monde de vitesse sur l'eau. Après
une nuit de réflexion , j'ai décidé que ce
serait une honte si ce projet était entiè-
rement abandonné. »

Innés Ireland a indiqué qu'il aurait be-
soin d'une somme d'environ 200,000 li-
vres (deux millions quatre cent mille
francs) pour réaliser une tentative simi-
laire à celle de Campbell. Selon lui , cette
somme pourrait être réunie avec l'aide
d'industriels.
NAVRAI T. — Quelque* tlébris

de l 'a Oiseau bleu »
(Téléphoto AP)
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Cette partie est la revanche de celle qui
avait opposé les mêmes joueurs au tournoi
des nations de Tel-Aviv en 1964. La victoire
de Yanofsky avait permis la qualification
du Canada ; cette fois-ci, c'est l'inverse qui
se produit. On voit que les systèmes des
éliminatoires font dépendre l'accès en groupe
final A de peu de chose entre équipes de
valeur voisine.

LA HAVANE 1966
Yanofsky Uhlmann
(Canada) (Allemagne do l'Est)

Défense françaiso
I. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-d4, d7-d5.
La grande spécialité des joueurs est-alle-

mands, et plus particulièrement d'Uhlmann,
qui lui doit bien des victoires.

3. Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. e4-e5, Cg8-e7 ;
5. a2-a3, F b 4 x c 3 t ;  6. b2 x c3, c7-c5.

Uns suite moderne est ... b6 avec l'idéo
d'échanger le mauvais Fou.

7. Ddl-g4.
La suite la plus agressive, mais qui paraît

de plus en plus douteuse, des renforcements
importants pour les Noirs ayant été trouvés
au fil des temps. A Mar-del-Plata 1966,
Smyslov gagna contre Uhlmann dans cette
variante en adoptant le traitement position-
nel 7. a4.

7. ... Dd8-c7 ; 8. Dg4 x g7, Th8-g8 ; 9.
Dg7 x h7, c5xd4 ; 10. Rel-dl.

Les Blancs ont un fort pion passé, mais
les Noirs ont de sérieuses contre-chances au
centre. La suite usuelle 10. C-e2 est certai-
nement moins risquée que le coup du texte
recommandé par Tal, mais qui exposo dan-
gereusement le Roi blanc.

10. ... Cb8-d7.
Avec le Roi blanc en dl , ce Cavalier est

mieux développé en d7 qu 'en c6.
II . Tal-bl , Cd7-c5 ; 12. Ffl-d3, d4xc3.

... D x e5 laisse un meilleur jeu aux Blancs
après C-f3 et c x d4.

13. Cgl-f3, Fc8-d7 ; 14. Fcl-g5, Fd7-c6 ;
15. h2-h4, Cc5 x d3 ; 16. Dh7 x d3, d5-d4 !

Soutient efficacement le pion c3 en pro-
fitant de la présence de Dame et Roi blancs
sur la colonne d.

17. Tbl-b4, 0-0-0 ; 18. Fg5xe7 ?
Conduit rapidement à une position per-

due. La conséquence so voit au dix-neuvième
coup.

18. ... Dc7xe7 ; 19. Cf3 x d4, Tg8-g4 1 ;
20. Rdl-cl.

Il n'y a plus da bonne défense. A. O'Kelly
donne comme variante : 20. R-e2, T-e41 ;
21. R-fl , Dxb4 ; 22. axb4 , Td x d4 ;
23. D-f3, Txe5 I avec position gagnante.

20. ... Tg4 x d4 I ; 21. Tb4 x d4, De7 x a3 t
22. Rcl-dl , TdSxd4 ; 23. Dd3 x d4, Da3
al t ; 24. Rdl-e2, Dal x hl ; 25. Dd4 x c3

Dhl xg2 ; 26. Dc3-c5, Dg2-e4 t ; 27. Re2-fl ,
De4 x h4 ; 28. Dc5 x a7, Dh4-c4t; 29. Rf l -
el , Dc4-c3t; 30. Rel-fl , Dc3xc2 ; 31.
Da7-a8 t, Rc8-d7 ; 32. Da8-al , Dc2-d3 t ; 33.
Rfl-el , Fc6-b5 ; 34. Abandonne. L'échange
de Dames ne peut être évité, et les Noirs
gagnent sans peine (S. Zinser - Eur.-Echecs).

Problème Ë° 49

Les Blancs font mat en 2 coups.
Solution du problème No 48

Blancs : RM , Dc2, Td3, Tc4, Fc8.
Noirs : Re5, Te6, Fa5, Fg8, pb4, e3, f6,

h5, b.3.
1. Dc2-dl menaçant 2. T-d5 mat. Sur

1. ... f5; 2. D-al mat. Sur 1. ... R-f5 ; 2.
D x h 5  mat et sur I. ... T-d6 ; 2. Txe3  mat.

A. PORRET

Sei?ette-Shivia le 28 lévrier

Dates fixées pour les quarts
de finale des coupes européennes

Le secrétaire de l'UEFA vient de publier
une série de dates concernant les quarts de
finale des deux compétitions européennes.
En coupe des champions, Real Madrid et
Internationale de Milan ne sont pas encore
parvenus à se mettre d'accord. En coupa
des vainqueurs de coupe, Servette affrontera
Slavia Prague à Genève la 26 février. La
data du match retour n'est pas encore con-
nue. Voici les dates déjà fixées :

Coupe d'Europe des clubs champions
(quarts de finale) : Glasgow Rangers - Real
Sofia 1er mars:15 mars ; Ajax Amsterdam-
Dukla Prague 1er mars - 8 mars ; Vojvo-
dina Novi Sad - Celtic Glasgow 1er mars-
8 mars.

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
(quarts de finale) : Glasgow Rangers - Real
Saragosse 1er mars-retour pas fixé ; Servet-
te - Slavia Sofia 26 février-retour pas fixé ;

Vasas Gyoer - Standard Liège 1er mars
8 mars ; Rap id Vienne - Bayern Munich
8 mars-22mars.

Zbinden (Hauterive) transféré
dans une équipe... italienne ?

En retournant pour la première fois de l'an-
née 1967 à l'entraînement aux Vieilles Car-
rières, Zbinden — comme ses coéquipiers
d'ailleurs —• va se poser sérieusement la
question de savoir s'il se trouve toujours
dans le canton de Neuchâtel ou s'il a été
transféré dans un club... tessinois ou ita-
lien. En effet, lorsque l'entraîneur Chevalley
présentera les joueurs acquis dans l'entre-
saison, il égrènera :
— Polli...ni (ex-Yverdon).
— Giano...li (ex-Colombier).
— Maffio...li (ex-Xamax).

Heureusement, un quatrième transfe rt rap-
pellera à chacun qu'on se trouve à Hau-
terive. Il s'agit de Bernet (ex-Floria) qui
viendra également renforcer pour le second
tour le club de la banlieue-est du chef-lieu.

Cet apport de fougue latine suffira-t-il
pour éviter la relégation ? Souhaitons-le aux
dirigeants qui, conscients de la situation guè-
re réjouissante de leur équipe-fanion, n'ont
pas hésité à faire de nombreux sacrifices
pour renforcer leur formation. Mais le re-
dressement dépendra également des joueurs
et de l'entraîneur. S'ils réagissent comme
leurs dirigeants , ils devraient se tirer de
ce mauvais pas.

TNT.
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contribue a la lutte contre le renchérissement

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

Garages Âpoilo S.Â.
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Jj ^k  Toujours frais, extra-ten-
v^$V\ dres de notre abattage

(f/^̂ ^̂ y^^Ê Poulets, poulardes ' ,
\((|j^̂ ^M^P̂  petits coqs
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canetons - gibier

Lapins frais du pays entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles fraiches - Escargots maison |
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Neuchâtel
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Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
Tentes et échanges,
48 ans de pratique.

«j L'année 1967 s'annonce riche en ~2
g surprises. Elle commence par un coup S
•̂  de tonnerre dans le ciel sportif, les £
%¦ scribes du même nom ayant attribué "%
g le titre d' athlète numéro un, à une 6
•̂  femme , à une gamine, pourrait-on £
p  dire. Les bras noueux et les mollets J& vieux-masse à une jeune fille de ™
g dix-huit ans. Eh bien I Winkelried g
2 n'avait pas songé à ça. ~2
S Connaissant notre état d'esprit, le **
g fait est inouï. Adam a bonne mine, g
2 Espérons qu'il s'en relèvera. Pour "g
™j l'heure, le sport est tenu à bout de K
g bras par un bout de femme. Fer- g
^ 

sonnellemcnt , je trouve ça sympathi- •§
S que, les piliers de bistrots ayant tout &
g loisir d' examiner la situation, dans 

^
^ 

les profondeurs de trois décis. Ils y •%
K découvriront que nous sommes déci- 2
g dément une nation à paradoxes, no- 3
3 tre sportive numéro un n'ayant pas §
K le droit de vote. Vu qu'elle n'a que 

^g dix-huit ans! C'est du reste pourquoi g

^ 
autant d'âmes masculin

es bien trem- Sj
b. pées ont voté pour elle. Deux ans ™
£ plus tard , la crainte du ridicule les g
-2 aurait retenues. Il serait bien intéres- *2
C sont de savoir, combien de collègues ¦>

^ 
suisses allemands ayant déjà voté £

y  « non T pour le suffrage f é m inin ont, ~%
* ce coup-ci, dit « oui > à Meta An- c-
1$ tenen. 3
~a Gageons que celle-ci , en courant «j
S. vite et bien , aura fait  avancer la eau- £
~2 se de ses sœurs ! DEDEL ~2
M r^ r*i >>J r«sj r<^ r<^ r^< r%^ r^< ŝ i rv: r^

X vo^éj
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Srand conoeyrs alpin
a^x Haî iises»fl©ires

Deux imporlantcs manifestations se dé-
rouleront durant le week-end en Suisse ro-
mande. Le Ski-clu l> de Gryon organisera
le oiue concours des Riivines-Noires (ski
alpin) alors que la station de Haute-Nen-
daz sera le théâtre des 24me championnats
valaisans de relais, mis sur pied par le
Ski-club des Gardes-frontière du Ve arron-
dissement.

Aux Chaux-sur-Gryon , le concours des
Ruvincs-Noires réunira pratiquement l'élite
romande. En effet , ce concours comptera
comme épreuve de sélection pour les cham-
pionnats romands. Le programme en sera
le suivant : samedi (14 h) premier départ
du slalom géant et dimanche (9 h et 13 h)
slalom spécial. Neuf challenges seront mis
eu jeu.

Iras bénéfice
à la e©mpe du monde
« Le bénéfice réalisé à l'occasion de la

coupe du monde dépassera certainement le
million de livres mais il faudra attendre en-
core un mois pour que les comptes soient
bouclés », écrit le « Daily Mail ». Le jour-
nal rappelle que la Football Association an-
glaise touchera 25 % de ce bénéfice en tant
que nation organisatrice. La FIFA recevra
10 % et 65 % seront partagés entre les seize
pays finalistes selon leur classement
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// la ioULlre ^̂ 3̂ ĝ î talieilIl B S fî' N L̂!f

X* 
Ul2l le samedi soir \\

(( taWe aU »|B|I H 
T°UpotENTA a ' I^^^^^^^^^ ^F Tél. (038) 5 48 53 ))

ï( 
ra™-~--—T"------———-—¦—————-™——— EXTRAIT DE NOTRE CARTE : \î

J) Filets de palée « Picasso » //
// Tous les jeudis midi et soir : I t-j ; Cuisses de grenouilles « Provençale > \\
Yl â lï S î E DlT  La marmite auvergnate Wr̂  T«™e du patron truffée I
I)  EL 1 IKSr W S.1ST rnnfj a. fmi JKP Médaillon de chevreuil « Grand Veneur » Il
M ( Erii Qàr B0 nu 11 ̂ f̂l un VjL*uu-tvu.-icu; -jWBfffiSL ] a

81 Tous les vendredis, midi et soir : 
 ̂ V ^ T**BK -*-̂ ï yv .A W *iW >v *rt» «fV^HTT Un bon //

d'HÂUTERIVE ïrïïT*- «MWrlPllBWÏ =«
Yl Tél. (038) 3 17 98 sa carte gastronomique. «É  ̂  ̂Jfl 1,  ̂ Ç "̂  ""̂ T taWe )1
I I  x Son Salon bleu poux JB\ «* j . KOHLER, chef de cuisine \\
Il déjeuners d'affaires. Croix-du-Marché, Neuchâtel (f > 5 28 81 )1
// Fermefure hebdomadaire : le mercred i \\fl I lit '¦T'r—nTar l̂É W ill MM^̂  ̂ M M '"'TTirw""»gWMTTMTTWTM»rBfMTWTTWMM»M»M»MWMM^nMPr-M>'M'TTWWTTTrM~MMBrMMT ll l lUl É Ttl IB I ¦¦— nini ¦̂¦¦ ¦ iMiM îi^wwnwwi '.m BM3—B) ¦ ¦ »^«^̂ ^̂ *H —̂imi w^̂ ni^̂^ M 1 J
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ll Ĥ ^S^̂  ̂
' " 

^^1 
GiSOt d'agneau Prés sillés )J

m525 3° c^^^
pST"11 

T8i, 5T412 IWôte Gerle

(j E^SUÎR^^] & 5 47 65 B Place de la Gare B. N. ((

j) Restaurant de Spécialités valaisannes Les hôteliers et les restaurateurs //
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Coure prinetpauxv début chaque mois 
^-sw  ̂ sratufta e«r demande à notre

Cours de iracances^début chaque /^ n\f Secrétariat ACSE,8008 Zurich 1
semaine Wk «lw Seefeldstraase 45 ¦
¦ Cours spécrauxxTéteàlondrea \̂/ Téi.0Bl /4778fl ,Tétex S2529 H

1 DORANT LE MOIS DE JANVIER 1
I M SENSATIONNEL I
I PROGRAMME DE VARIÉTÉS 1
1 S* Sonia et Michel MORENO 1
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EAPPEL , RAPPEL, RAPPEL..
N'oubliez pas le grand match au loto

des sections du Locle-Sports
Cet après-midi dès 14 h et ce soir dès 20 h

Â la grande salle Dixi au Locle
Marchandise de qualité et de prix. Cartes à 50 c.

UNE BONNE
CraCULATION,

DES NERFS
CALMES

par le

j Haiha-Yoga
qui procure san- |
té et jeunesse §
PROFESSEUR |

Mme Droz-Jacquin 1
24 ans de pratique §

Maladière 2
Téléphone 531 61 I
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Samedi 14 h 45, 20 h 30 - Dimanche 14 h, 20 h 30
Lundi 15 h, 20 h 45 - Mardi 20 h 45 - Mercredi 15 h, 20 h 45 - Jeudi 20 h 45 i

y > L'un des plus hauts sommets du cinéma suédois
Une réalisation de MA! ZETTSRUNG (auteur des JEUX DE LA NUIT qui fit scandale à Venise).

" ] Un chef - d'œuvre qui a été acclamé par la presse mondiale pour sa franchise.
^ i  C'est un privilège de voir un film suédois qui , de plus, n'est pas signé BERGMAN.

I ,- " 1re vision • A9o «nd,ès • 1

; | De LUNDI à VEND&IDS à 18 h 40 If
BUSTER KEATON dans ||

EE MÉCANO ÏM LU ŒifÉIl iillI 1
, H L'EXPRESS : «L'un des dix meilleurs films du monde. Buster KEATON est un grand comique. Ses films sont S

, justes, ils appartiennent à l'éternité. Keaton est donc un génie. Et l'on peut se déplacer sans regrets pour voir «3$
j I son MÉCANO DE LA GÉNÉRALE. » MB

• En avant-programme : BUSTER KEATON dans « LES COPS » raE
j -l 'A Ce petit chef-d'œuvre vaut à lui seul le déplacment



Dans le vent, mais bien coiffée
Les portraitistes ont toujours don-

né une très grande importance à la
chevelure de la femme. Raphaël ,
Botticelli et les artistes de la Re-
naissance ont créé des modèles à
part i r  desquels les coiffeurs ont
imaginé des variat ions à l ' infini ;
les uns et les autres savent que les
cheveux sont la parure de la femme,
et la plus belle que la nature lui
ait donnée. Les actrices de cinéma
le savent aussi. Brigitte Bardot ou
Ursula Andress accepteraient-elles
do jouer la « Cantatrice chauve » 9
Il est vrai que la question ne se
pose pas puisque dans cette pièce
la célèbre cantatrice ne parait pas,
et pour cause ! Même chez les ac-
teurs, Yul Brynner reste une excep-
tion, que peu d'hommes ont imitée,
car la calvitie sera toujours consi-
dérée comme une disgrâce.

Mais , comme toute parure, la che-
velure exige des soins. Si les vedet-
tes de la scène et de l'écran et les
gens aisés ne sont plus les seuls
qui aient le temps et les moyens
de soigner leur coiffure, si tonute
femme peut prétendre aujourd'hui se
rendre séduisante d'un coup de pei-
gne magique, Migras n'y est pas
étrangère . Dès le début , elle a ven-
du une laque d'excellente qualité
à un prix modique. Le résultat ne
s'est pas fai t  a t tendre : nos clientes
nous achètent 600 tonnes de laque
pour les cheveux par année ! Un
train de 60 vasrons !

Mais ce succès, ce plébiscite de
nos clientes ne nous incite pas à
nous endormir sur nos lauriers ;
bien au contraire, nous vous présen-
tons aujourd 'hui  un nouveau pro-
grès dans le domaine de la laque
pour cheveux, notre « Curlfix-forte »,
qu i  remplace le « Curlfix idéal ».
Ce nouveau hair-spray contient une
laque plus forte , capable de faire
tenir une coiffure compliquée, et,
pourquoi  pas, si une amie du métier
vous y aide, de la haute coiffure.
Le cheveu prend en même temps
un éclat soyeux , et, signe des bon-
nes laques, garde la souplesse et
l 'é last ic i té  sans lesquelles il sorti-
rait abîmé tic l'opération. A cet
éclat pour l'œil des admirateurs
s'ajoute un par fum agréable, com-
plément bienvenu et indispensable
de l'art de Figaro.

Notre nouvelle laque à vaporiser
se présente dans un nouvel embal-
lage, pour vous signaler un avantage
technique que le Curlfix-forte est
seul sur le marché à vous offr i r  : la
soupape de vaporisation peut se
régler selon trois positions, permet-
tant  un dosage de la force du j et
de laque , en fine , moyenne et forte
dispersion. 1! tient ainsi compte des
di f fé ren ts  genres de cheveux et de

coiffures , qui ne demandent pas le
même type de t ra i tement .  Nos tech-
niciens ont mis au point un sys-
tème que les coiffeuses de profes-
sion ont déjà essayé, et qu 'elles ju-
gent très pratique. Autre progrès,
le Curlfix-forte s'en va plus facile-
ment au lavage.

Ces améliorations dans le contenu
et dans l'emballage, ne vous coûtent
rien, puisque nous avons maintenu
les mêmes prix que par le passé, Le
succès du Curlfix-forte, et l' aug-
mentation de vente qui en est la
suite, nous permet , conformément
aux principes de Migros, de nous
contenter d'une marge modique.

Nous avons maintenu notre laque
douce, le « Curlfix-soft », très ap-
préciée depuis plus d'une année déjà
de nos clientes pour les coiffures

simples, qui n'exigent pas un fixatif
spécial. Comme vous le connaissez
toutes, nous n'avons pas besoin de
vous le présenter une fois de plus.
Sachez seulement qu'avec un flacon
de laque douce et un flacon réglable
de laque forte, vous avez tout ce
qu 'il vous faut pour chaque jour ,
pour chaque occasion, et que vous
trouverez tout cela , d'un coup, au
rayon de cosmétiques de tous les
magasins Migros.

« Curlfix > FORTE
la boîte normale de 145 g . . 2.30
la grande boîte de 386 g . . 4.40

... et comme toujours :

« Curlfix > SOFT
la boîte normale de 145 g . . 2.30
la grande boîte de 386 g . . 4.40

De l'espace poor loger les familles

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Au temps de nos grands-peres et
de nos pères, tout le mond ou pres-
que chacun possédait sa maison fa-
miliale. Mais si une famille veut
construire aujourd'hui sa propre
maison , il lui faut pour le terrain
et la construction environ un quart
de million. Même ceux qui ont un
revenu supérieur à la moyenne ne
peuvent souvent y songer. Les Suis-
ses sont devenus ainsi un peup le
de locataires. Est-ce juste ?

Bien sûr, la Suisse est très peu-
plée. Ce serait une erreur d'utiliser
tout le terrain à bâtir pour y met-
tre de petites maisons familiales,
qui prennent beaucoup de place.
C'est pour cette raison que l'on a
introduit il y a quelques années la
propriété par étage. Mais on n 'en
parle plus beaucoup. La chose est ,
hélas, claire : les appartements coû-
tent presque aussi cher que les mai-
sons familiales.

On dit souvent que les logements
sont si chers parce que les exigen -
ces de confort sont plus grandes
qu'autrefois. C'est un prétexte ; si
les appartements sont pourvus
d'eau chaude et de salles de bains,
ce n'est pas encore un luxe. Mais le
confort le plus important  et le plus
coûteux ne se trouve plus que dans
les anciens immeubles : de la place ,
de l'espace. Pourquoi nos demeures

sont-elles si chères , que la plus
grande partie de la population ne
peut plus acheter ou construire ,
mais en est réduite à louer à des
prix très hauts ? La réponse est
simple : on construit trop cher , sur
du terrain trop cher. Pour éviter des
gains inadmissibles dans la spécu-
lation foncière, l'Etat est obligé
d'intervenir. 11 peut le faire de deux
manières. Ou bien il limite considé-
rablement les droits des proprié-
taires fonciers (ce serait une solu-
tion peu libérale et peu conforme
au tempérament suisse) ; ou bien il
favorise la création de réserves
suffisantes de terrains à bâtir , en
équipant des terrains assez tôt et à
des prix normaux selon les besoins
prévisibles. Mais cette tâche ne
peut incomber entièrement aux com-
munes. Une commune qui compte
aujourd'hui 1000 habitants ne peut
pas construire les écoles, le réseau
de canalisations et les routes dont
elle aura besoin dans dix ans, lors-
qu 'elle comptera 10,000 ou 20,000
habitants. Pourtant de tels exemples
sont fréquents dans les banlieues
de nos grandes villes.

L'industrie de la construction pour-
rait cependant contribuer efficace-
ment à une baisse du prix des ap-
partements des maisons individuel-
les. Elle devrait normaliser beau-
coup plus qu'elle ne l'a fa i t  jusque-
là. La construction au moyen d'élé-
ments préfabriqués devrait aller de
soi. Construire des séries de mai-
sons en empilant les briques l'une
sur l'autre, comme au bon vieux
temps, ne fait l'affaire de personne,
sauf des briquetiers. Pourquoi les
notions de maisons de série et d'élé-
ments préfabriqués ne sont-elles
pas encore plus courantes en Suisse ?
Quand le Conseil fédéral facilitera-
t-il  e n f i n  l ' importation de maisons
ou d'éléments préfabriqués en pro-
venance des pays voisins , y com-
pris ceux du Marché commun ?
Quand supprimera-t-on aussi les
prescriptions surannées des 25 lé-

gislations cantonales en matière de
construction ?

Depuis qu'elle existe, Migros lutte
pour alléger les charges de familles.
Elle a ramené à des proportions
raisonnables les marges du com-
merce d'alimentation et des articles

d'utili té courante ; elle a lancé les
vacances à prix modéré ; elle a fait
baisser le prix du mazout de chauf-
fage et de l'essence ; elle a large-
ment contribué à diffuser la culture
et la formation des adultes, afin que
cela ne soit plus le luxe de quel-

ques-uns, mais un bien accessible à
tous. Mais si d'autres profitent de
ces progrès , réalisés grâce à nous,
pour dépouiller la famille de l'éco-
nomie qu'elle peut faire grâce à nos
efforts , la moutarde nous monte au
nez !

dépend de vos goûts. Mais pour cela,
il vous faut le déguster. Vous trou-
verez déjà le complément qui vous
plaira.

¦snuxe&mmmimmsmmmRiBsœsBmxMB^

1 Hôtel PATTUS |
Saint -Aubin

I ! La salle à manger reste p
ouverte tout l'hiver Ç,

Poissons du lac
! Cuisses de grenouilles

Carré d'agneau

Dimanche au menu : I
marcassin

. ̂ ^  ̂Veuillez me faire parvenir votre documentation.

WF Nom: Proncoi:

W Rao: ¦

[ Localité; 1°

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

I COMMISSION DES ÉTUDES I
des Sociétés commerciales i

! de la Ville de Neuchâtel

j Hep ris® des cours I
commerciaux du soii I

* Lundi 9 janvier 1967
Nouveaux cours de français pour personnes

de langue étrangère !> ,

Degré inférieur : lundi 9 janvier K
", Degré moyen : mardi 10 janvier K

s i  . Prière de s'inscrire le premier soir du cours
'> \ Tous les cours ont lieu à l'Ecole supérieure É
P j de commerce, Beaux-Arts 30, à 20 heures t

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦pÉpWMBMBBPMWMPMBBgl

| A j
** "V-Xf M̂lGyiAA*

Verrerie
suédoise

Céramiques Trésor 2

m ¦imiwiiiii ¦¦«wiiii iiiiiiiiimiii

i HÔTEL DES PLATANES 1
Il CHEZ -LE - BART (NE) S

i SOUPER TRIPES S
I j ' Les poissons du lac - j

Le gibier de suison t~ >

| • Les cuisses de grenouilles fê|
| -• et tant lie bonnes choses g| !

¦fl « B * JBftWn&fi igJEiiu'i'iy^M '

Nom, prénom:
Profession:
Adresse:

« - ; : i
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Hostellerie J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 7 94 55

Samedi 7 janvier

PETIT NOUVIL-AN
Dès 21 heures DANSE

avec CARLO et ses boys
COTILLONS

FERMETURE ANNUELLE
dn 9 janvier

au 6 février inclus

LUNDI 9 JANVIER, À 19H30 GRAND CONCOURS INT ERNATIONAL DE SKI (SLALO M) ff";
PISTE DE LA RE COKNE » « .fc - «¦  ̂—. . _ . *— —  ̂—»  ̂— *— «ABIMHI A» M 

Messieurs Fr. 3.—

uMX DE Fn̂  MÉMORIAL GEORGES SCHNEIDER ££.£:£
Lft UnflUA-U£-rUNUÙ organisé par le Ski-Club La Chaux-de-Fonds Enfants jusqu'àTrolleybus No 6 i A * *t
Arrêts : Fusion ou Succès avec la participation de coureurs des équipes nationales de France, d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, de Suisse, etc. i o ans gratuit

H Cours d'anglais g
! j de perfectionnement '

et de préparation au

| V de l'Université de Cambridge f "

I Renseignements, inscriptions et I j
I début des cours (1 heure par I >l

B9 semaine) : mardi 10 janvier I j
1 1967 (et les mardis suivants) , ' I,ri

*.l à 19 h 30, rue de la Treille |.|

J Prix des cours de 10 leçons: I

1 Pour tous renseignements : g||

BOREU
Draizes 61
Tél. 823 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

antigel
pneus-neige

batteries
porte-skis

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendre
manteau

astrakan
noir, taille 42-44,
en très bon état.

Tél. 6 31 38.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

I A  

vendre

300 coupons de tissus g
pour rideaux et meubles 9
Miorini , tapissier, y
Chavannes 12, Neuchâtel. p

_|̂ mowm

Pour le bouclement
de vos comptes, bilan,

contrôle

? de votre comptabilité

FIDUCIAIRE |
PIERRE BERANECK
faubourg de l'Hôpital 26, .

Neuchâtel, tél. 5 26 26 >*!

—1—îB̂ —î ———

y — >

Prêts rapides
• Paa de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

•Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire»

\ • Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en Ta
banque spécialisée depuis 60 ens.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „...„....... _..„..... „

Prénom „ „. >

Localité . „—

B A I S S E  ï

Cafino
Extrait de café 100 % pur
(pour 30 à 33 tasses)

m wg %
boîte de 50 g fflfgnP âr

(jusqu'ici 1.50)

¦¦lui il mil i m ni n i i n iniiiim mi min mmnii m ¦¦!! IIIIMI mwpi

Pâtes MIGROS
pour le budget de janvier
Spaghetti spéciaux «cara-mia »

/MIGROS 
' 'q"

° 9 1-
BF/9fP'9PS9ri 2 paquets
w|iiiffi§Éw seulement 1.60

«̂BfiP*^ (au lieu de 2.—)
Denti d'elefante

f ^\ 1 paquet

/lBGROS\ 776 g 1'20
¦KflravnBjnv 2 paquets
yfaéMÈmfêtsÊ seulement 7.—
'™̂ unir (au lieu de 2.40)

Gnocchi spéciaux

V  ̂ ^\ 1 paquet
frVUGRQS) 744 g 1'15
WTWyfëÇWà 2 paquets
ygÊGMÊiW seulement 1.90

«̂ïJKP̂  (au lieu de 2.30)

Sugo « Bischofszell »

1 boîte
de 200 g —.80

f \ seulement 1.30
LJMJGBQSM (au lieu de 1.60)
X o J f é i z M i B  ï boîle
TÊÊËÊW de 480 g 1.60

*̂"*K  ̂ 2 boîtes
seulement 2.60

(au lieu de 3.20)

Le Conseil fédéral n'a pas ap-
porté que de bonnes nouvelles à
la ménagère en 1966. Mais il a
tenu à finir l'année avec un peti;
cadeau de Nouvel-An : il a décidé
de libérer l'importation de viande
d'agneau à partir du 1er janvier
1967, à condition que les impor-
tateurs prennent en charge la pro-
duction du pays à des prix fixés
par lui. Cela nous permettra de
vendre de l'agneau importé à bas
prix toute l'année. Le Conseil fédé-
ral a fait preuve de courage de-
vant les organisations agricoles.
Nous lui en sommes reconnais-
sants. Nous demanderons mainte-
nant à nos clients de s'intéresser
aussi à l'agneau du pays, même
s'il est plus cher, puisque nous
devons vendre aussi bien la viande
indigène que la viande importée.

Félicitations
au Conseil fédéral

Sur nos marchés

Nous luttons encore et toujours
contre le renchérissement. La ré-
colte de légumes du pays a été ex-
cellente l'automne dernier, et nous
pouvons vous assurer une abon-
dance de choux blancs, choux rou-
ges, choux frisés, et de carottes,
céleris-pommes et céleris-branches
et de betteraves rouges. Tous ces
légumes de garde seront faciles à
trouver durant tout l'hiver et jus-
qu'au printemps. En revanche, sa-
lades et légumes importés seront
chers cet hiver.

En prof i tant  des légumes du pajS ,
vous pourrez varier vos menus, et
ménager votre porte-monnaie. Com-
parez aussi les prix que l'on vous
demandera ; c'est un exercice qui
paie !

Grape-fruits
Ce fruit de haute valeur, que Mi-

gros a rendu populaire depuis de
nombreuses années, nous arrive ac-
tuellement d'Israël. Il est de pre-
mière qualité. Beaucoup de nos
clients le prennent au petit déjeu-
ner. C'est un excellent excitant de
l'appétit , qui vous apporte en même
temps, grâce à sa forte teneur en
vitamines C, une protection utile
contre les maladies infectieuses. Nos
prix très avantageux permettent à
chacun de se payer, après les fes-
tins du Nouvel-An, une cure de
grape-fruits !
Notre offre :

Grape-fruits de Jaffa
juteux et aromatiques
les 3 pièces moyennes,

le filet -.70

Légumes d'hiverDu fromage frais
au Dessert-Migros
Il arrive que des parents soient

embarrassés au moment de donner
un nom à un enfant .  Nous nous
sommes trouvés devant la même
difficulté au moment de baptiser le
nouveau produit que nous vous pré-
sentons aujourd'hui sous le nom de
M-Dessert. Ce produit vient en
droi te ligne du « Gredfil » que nous
appelions jusqu 'ici fromage frais, se-
lon le nom du produit français que
nous importions.

Mais ce nom ne satisfaisait per-
sonne , ni nos clients , ni les auto-
rités, ni nous-mêmes. Pour des Suis-
ses, en effet , un fromage n 'est pas
un produit liquide, même s'il est
épais.

Le Dessert-Migros remplace ce
fromage frais que nous importions
de France ; nous le fabriquons
maintenant nous-mêmes à Estavayer,
avec du lait acidifi é et du séré à la
crème.

Sur l'étiquette, et conformément
aux prescriptions officielles , nous
précisons qu'il s'agit d'un lait acidi-
fié , contenant au minimum 12 % de
matière grasse. Si nous montions
à 15 % de matière grasse, nous au-
rions pu l'appeler demi-crème. Mais
il vaut  mieux qu 'il ne contienne
pas trop de matière grasse et garde
son goût plus léger.

Le M-Dessert est emballé en go-
belet de LSO g comme le yogourt , et
pasteurisé. 11 coûte 05 centimes.
Cette goumandise peut se manger
telle quelle ; mais on peut y ajou-
ter du sucre, des fruits, etc. Cela
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Un «SUSPENSE » terrifiant.. |

I 

...L'attaque d'un train posta! \Ê
entre GLASGOW et LONDRES ! I

En K <r\ 1 Samec'' n 1"T h 00 mtfl 0 3 / Dimanche 3 | / [] uU

Après «SISSI»... 1

I 

ARCADES Samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

Les Chaussettes noires l5k H

S STUDIO Samedi et dimanche à 17 h 30 H

P Un merveilleux festival de dessins animés M

£;-'.] TECHNICOL O R* ©WALT DISNEY PRODUCTIONS

H HASIOUN TAZMEFF J

• Sans caution |||
• Formalités simplifiées |
• Discrétion absolue ,

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H/j

Hôtel du Raisin
Le Landeron

Samedi 7 janvier 1967

Petit Nouvel -An.
DANSE, orchestre MARIO
Insigne de danse obligatoire
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SKI EURS 1
HORAIRE

GÉNÉRAL DES COURSES EN I
CAS DE NEIGE FAVORABLE j
Départs : place Poste et arrêts M
à : Sablons, Chaumière, Rosière, |i

Vauseyon r j

US/ 'BUGNÉNETS I
, Samedl , . ' ., dép. 10.00 13.30 ', ' i
Dimanche ' dép. 09.00 10.00' 13.30 l'i
Lundi dép. 13.30 §f
Mercredi dép. 13.30 (

VUE-DES-AEPES
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30 g
Mercredi dép. 13.30

AUTOCARS ;

W8TTWER + FISCHER J
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: ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE !
t ?
% Reprise des cours : lundi 9 janvier 1967 ?

î Classes de : violon, violoncelle, p iano, chant ?
& chœur d' enfants, solfège et ry thme, ?
? f lû te  douce, guitare m o d e r ne , ^
J guitare classique ?
? BÉBÉ ORCHESTRE t
<? classes de violon et violoncelle pour enfants T
? dès l'âge de 4 ans «.
% MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin ?

CLASSES DE PIANO \
<& leçons données à Neuchâtel et à Boudry -
? DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 X? ?
T Renseignements et inscriptions : tél. S19 37, le matin. 4
*,??¦»???*????????.»????????????????">???**

'¦""""̂ """"'î'

I Salon canin i
• Boine 2 0 437 68;
5 Neuchâtel ï

\ \  Vous désirez 1
[ un chien de race ? :
S Adressez-vous en 5
; toute confiance ¦
S chez nous. ;
! Tous les soins «
; pour chaque 5
S chien.

P.-J. Prutiger 5

MESSIEURS. laites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarlnl,
rue Louis-Pavre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Votre futur projet de vacances
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE
HcRLÏN î ville de musées et de théâtres.

POTSDÂM : «es châteaux et se» parcs.

IrREwIr* • «on palais baroque du Zwinger, sa gale-
rie de peinture et ses nombreux monu-
ments historiques.

VT  EUTIAK I centre de rayonnement culturel des clas-
siques allemands (Goethe et Schiller).

et de nombreuses villes attirantes de la R.D.A. attendent votre visite.
Circuits touristiques,
voyages d'études,
cures,
voyages à but théâtral et artistique.
Voyages en autocar, départ de la Suisse,
saison 1967.
Arrangements privés avec pension complète
à partir de Fr. s. 18.50.

. Arrangements collectifs avec pension com-
plète à partir de Fr. s. 16.10.

Pour les automobilistes, communication en transit par l'intermédiaire
de bacs aux points les plus rapprochés en direction des pays Scan-
dinaves.
Sassnitz - Trelleborg (Suède) et Warnemunde - Gedser (Danemark).

VISA TOURISTIQUE SANS DÉLAM
Inscriptions et renseignements :

Agence de voyages COSMOS S. A.
75 , Cours-de-Rive, T200 Genève j
Tél. (022) 36 92 35 ou auprès de votre agence de voyages.
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Ferblanterie et appareillage
Réparations

Transf ormations
Devis sans engagement

Louis -A. Châtelain
INSTALLATIONS SANITAIRES

2054 Chézard
Atelier : ancienne maison Klôtl,

Grand-Chézard .

Bureau : rue Paul-Bouvier 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 415 61.
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~C»"énui < LUX> Colombier %«, I mmw DE LA'TôTÉ" ¦ ternir I
\ j >^^^ >*• ^T^  ̂ Samedi 7 janvier, à 20 h 15 Tél. 819 19 ou 8 38 18
î S * . m . 1 i ruelle du Lac Dimanche, séance à 17 h __ l'i
H Saint - Biaise [Pj place gare B.N. TÉL. 3 38 38 VIVA BARDOT VIVA MOREAU 16 ans SameQi 7 janvier, à 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30 il
¦ VIVA MARI A Un magistral « suspense » 18 ans |
Ij Du vendredi 6 au dimanche 8 janvier à 20 h 30 Grand prix du cinéma français Faveurs supendues L]ES FéU]VS |[ j  Dimanche, matinée à 15 heures 16 ans Dimanche 8, mercredi 11 janvier, à 20 h 15 ,. . _ . T _ « ' » . ' «•«_,_» 'H; ! Ursula Andress et Jean-Paul Belmondo dans l'œuvre Dimanche, séance à 14 h 30 - Enfants admis avec Alain Delon, Jane Fonda, Lola AIbngt 1
% de Jules Verne, en eastmancolor dès 10 ans - En soirée 16 ans nimnnrhn h 17 h is pt ->n v. ïfi 1R «n* I ;-M- •*? ni^nxiFCn wn HT'f IIADII  ̂M. mrc J-Jilij.tmuiJ.tJ » i l  u J.O eu >ûU 11 XD 10 tins ¦

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS „ I» DERNIER DES MOHICANS Lundi 9 mardi 10 janvier, à 20 h 15 U
I EN CHINE Un film d'aventures d'une exceptionnelle valeur ,,„,,„„ ' _ .  „„_ „„„„ R
| 

m\ tm«t humaine - Superscope - Eastmancolor LES VEUVES DIABOLIQUES |
•1 Mardi 10 et jeudi 12 janvier à 20 h 30 | Mardi 10 janvier, à 20 h 15 CINÉDOC 12 ans Un cocktail de fantaisie, d'humour et de frissons II

Un super-policier de William Wyler : LA YOUGOSLAVIE . Avec Danièle Darrleux, Dany Carrel, Jean Rochefort |j
I ! LA MAISON DES OTAGES , PAYS DES CINQ CONTINENTS Dès mercTeài n Janvler . Il

1 Hnmphrey Bogard et Frédéric March Un film scope-couleurs intéressant et varié ' 
VIVANTS i

A 18 ans Parlé français Dès jeudi 12 janvier, à 20 h 15 16 ans , ""' , I lfv * „ , '
:B iSi_ Un jAMEs BOND qui défie l'imagination super-comique avec Louis de Funes, Darry Cowl , 4
il Dès vendredi prochain : « Piège pour Cendrillon » OPÉRATION TONNERRE Jean Richard, etc. ? i

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Hônoré 5, à
Neuchâtel.

j P> BtÊTs|
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements 9

i selon possibilités. I
'i BUREAU
1 DE CRÉDIT S.A. g
| Place Bel-Air 1 g
g Case postale 153 1
i 1000 Lausanne 9 1
I Tél. (021) 22 40 83 g

/
r
Taxi-CAB\

\ 4 aa 2z/

sS ' .  ̂ y -M H

mj ' : ' UWU #, W 1,.- - ¦ 
MICHEL AUDIARD permet t»

K yl à Jean-Pau! Belmondo de donner un vrai «, ^M ™

V̂'^V- T'~'- r)5666 fJSkLA^^Ë ^$/ \ "A
%~ ; S ANDRi HUNEBELLE présente Z-

'
rf 4

,*"; Frederick Stafford '•? **l\ \'
#" : ». Marina Vlady y-ï^^f "

^S ,.»' dans ' ' Il

r _. .. %ê Tous les soirs à 20 h 30 
Î^̂ SB

'_ | ^ *, Samedi, dimanche à 14 h 45, 17 h 30 l't j  ." ",̂ J
jr » . Ij Mercredi à 15 heures Sl̂ ^̂ ^«



L'affaire Andersson : Berne donne
Ees raisons de l'expulsion do Suédois

De noire correspondant de^Berne :
Hier soir, peu après 18 heures, le dépar-

tement fédéral de justice et police a public
une longue information indiquant les rai-
sons pour lesquelles le ressortissant sué-
dois, Freddy Andersson, a été expulsé,
après avoir été dûment averti, en 1961
et en 1964, d'avoir à cesser sur notre terri-
toire, une activité politique au profit de
partis d'extrême-gauche.

Parmi les griefs articulés contre ce pro-
pagandiste des idées communistes chinoises,
retenons ceux qui paraissent les plus impor-
tants aux yeux des autorités fédérales :

En janvier 1961, se trouvant à Lyon en
compagnie d'un prêtre recherché en France
pour atteinte à la sûreté de l'Etat , et qui
devait lui remettre un texte destiné à être
publié en Suisse, Andersson fut arrêté et
Teconduit à la frontière . Rentré à Lau-
sanne, il accusa formellement la police suis-
se d'avoir signalé son voyage aux services
français, ce qui provoqua une interpella-
tion au Grand conseil vaudois. Entendu
en avril , Andersson dut reconnaîtr e qu'il
n'avait jamais eu la moindre preuve de
ce qu'il avançait et que son dire ne repo-
sait que sur des suppositions.

A cette occasion, il lui fut notifié qu'il
devait cesser toute activité politique , sous
peine de mesures administratives allant jus-
qu'à l'expulsion.

Averti à plusieurs reprises
Ge fut sans effet. En juin 1963, à l'occa-

sion de l'exposition organisée par l'Union
suisse des coopératives de consommation
sur le Dahomey, Andersson fit déposer, à
l'intention des visiteurs , des exemplaires gra-
tuits de « Révolution africaine • contenan t
des articles blessants pour le gouvernement
de l'Afrique du Sud, ce qui provoqua une
intervention diplomatique à Berne.

Il continua à imprimer aux éditions de
« La Cité » des documents distribués lors
d'une conférence « pour l'amnistie aux pri-
sonniers politiques espagnols > , organisée
par un comité à la création duquel il avait
participé. Il entretenait en outre d'étroites
relations avec des Portugais de l'opposition

résidant a Lausanne ainsi qu 'avec des mem-
bres du mouvement pour la libération de
l'Angola.

A cette époque, la question d'une expul-
sion se posa déjà au Conseil fédéral. Mais ,
sur proposition du département de justice
et police, <¦ pour des raisons humanitaires et
tenant compte des liens de famille atta-
chant l'intéressé à la Suisse » (il a épousé
une institutrice vaudoise , Mlle Vuillemin),
le Conseil fédéral se contenta d'une der-
nière mais très exp licite mise en garde. En
même temps, il interdisait l'impression en
Suisse, l'exportation et le transit par la
Suisse de toutes publications de propagande
révolutionnaire destinées à l'Afrique, l'Amé-
rique latine et l'Asie, dont Andersson se
faisait le distributeur.

Il reprend son « travail »
Averti le 23 juillet 1964 , Andersson ne

reprit pas moins son « travail > dès l'au-
tomne.

Il multiplie les contacts avec des natio-
nalistes angolais et certains chefs d'un mou-
vement d'opposition au gouvernement nigé-
rien, mouvement soutenu par Pékin. Ces
extrémistes pouvaient , compter sur les ser-
vices de l'imprimerie que dirigeait Ander-
sson.

Le 1er octobre 1965, la police saisit sur
un étudiant angolais venu de Prague muni
d'un faux passeport marocain un certain
nombre d'imprimés destinés à Andersson.

C'est ensuite sa partici pation active à
l'édition du journal « Octobre », organe des
communistes dissidents du P.O.P., ses ac-
cointances avec deux Français militants du
« Centre marxiste-léniniste de France > qui
édite des tracts sino-communistes et des
ouvrages tendant à répandre l'idéolog ie chi-
noise. Une perquisition chez Andersson per-

mit de découvrir de la maculnture attes-
tant que les tracts diffusés en France sor-
taient de l'imprimerie lausannoise , de même
que les ouvrages saisis par les douanes fran-
çaises alors qu'un des amis d'Andcisson
tentait de les importer.

Dans les locaux de « La Cité » , la po-
lice trouva , notamment , des réserves de
journaux subversifs belges et espagnols , des
cartes d'identité vierges de « l'action révolu-
tionnaire marocaine » et autant de docu-
ments destinés à favorise r des activités ré-
volutionnaires à l'étranger.

Des preuves flagrantes
« Toutes ces constatations, les relations

d'Andersson avec des milieux extrémistes
étrange rs en Suisse et au-dehors, déclare le
département fédéral de justice et police,
le matériel découvert à l'imprimerie , dans
les locaux de « La Cité » , et à son domi-
cile, prouvaient de façon flagrante que l'in-
téressé n 'avait jamais mis un terme à son
activité politique , malgré les mises en garde
qui lui avaient été notifiées en 1961 et
1964.

« Comme il fallait s'y attendre , Andersson
n'admit , en cours d'audition , que ce qui lui
était strictement impossible de nie r, met-
tant le reste à la charge de Leclercq et
Braaksma (les Français du « Centre mar-
xiste-léniniste) ou au compte de sa femme » ,
qui a d'ailleurs gardé la nationalité suisse.

Telles sont les raisons invoquées par les
autorités fédérales pour justifier la décision
d'expulser Andersson en vertu de l'article
70 de la Constitution .

Le département de justice et police a dé-
cidé de publier les motifs d'expulsion à la
suite d'une conférence de presse que l'inté-
ressé a organisée à Lausanne.

G. P.

A treize mois , une couronne , c'est
diff ici le  à porter...

(ASL)

Un chauffeur tue un piéton
en conduisant le blessé
qu'il venait d'accrocher .

TRAGIQUE CONCOURS DE CIRCONSTANCES

(sp) Un tragique accident s est produit ven-
dredi après-midi à Sion. Il devait coûter
la vie à M. Eudorc Favre , 64 ans, de Sion.
Quelques minutes auparavant , en effet , un
automobiliste, M. Bruno Marzolo, 27 ans,
chauffeur de profession, domicilié à Arclon ,
avait fauché un piéton à Vétroz sur la
route cantonale Martigny - Sion. Ce pié-
ton, M. Fernand Vernier , 81 ans, de Vé-
troz, fut blessé. M. Marzolo décida de
transporter le malheureux à l'hôpital de
Sion , car il souffrait notammen t de bles-
sures aux jambes.

Le blessé pris en charge, le chauffeur
fit route vers îa capitale. Héias, en tra-
versant la ville à hauteur du « Garage mo-
derne », il happa un second piéton , M.
Favre, qui fut tué sur le coup. On craint
que le chauffeur , trop pressé de conduire

;i l'hôpital son premier blessé, et encore
ému par sa première collision , n'ait pas
eu tout le réflexe voulu pour éviter le
second accident.

Ce drame de la route, survenu dans des
circonstances si navrantes, a causé la plus
vive émotion dans la région.

Un carrossier
se tue en sut©

SIERRE (ATS). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi sur la route reliant Sicrre
à Chippis en Valais, M. André Jean, né
en 1923, originaire d'Ayent, domicilié à
Sierre, a quitté la chaussée avec sa voiture
qui s'est écrasée contre une glissière. Le
malheureux devait succomber durant son
transfert à l'hôpital.

* Dans la nui t  de jeudi à vendredi
est décédé dans un hôpital de Berne ,
M. L.-B. Bolt-Jœrgensen, qui fut long-
temps au service du ministère danois
des affaires étrangères. Il fut notam-
ment ambassadeur à Moscou. Sa fem-
me est l'actuelle ambassadrice du Da-
nemark en Suisse , Mme Bodil Beg-
trup.

* Le Conseil fédéral a nommé M.
André Parodi , ambassadeur de Suisse
en République Arabe Unie également
ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire près la Républiqu e du
Soudan , avec résidence au Caire.

On a fêté les Rois à Chandolin
où la tradition ne meurt pas

(c) Pour la première fois vendredi la fê t e
de l'Epiphanie n 'a pas été chômée en
Valais. Ainsi en ont décidé les autorités
religieuses et l'Etat.

A Chandolin dans le val d'Anniviers
cependant , les antiques coutumes des rois
ont été maintenues. Hier les rois mages
sont venus et ont distribué galette et
pain de seigle.

Chaque année , une messe est célébrée
avec solennité le 6 janvier dans la ravis-
sante église de Chandolin par le desser-
vant de la paroisse, le révérend curé Hen-
ri Comina. Après l'of f ice  divin, deux
f i f re s  et un tambour précèdent les rois
mages revêtus pour la circonstance d'ha-
bits rutilants. Sur la 'place du village où

la foule des indigènes et des touristes
est massée, le curé bénit les pains de
seigle et les distribue aux hôtes. Les en-
fants  pour leur part reçoivent des mor-
ceaux de galette.

Ensuite , comme le veut la coutume, un
petit garçon et une petite f i l le  sont cou-
ronnés roi et reine du jour. La fête
se poursuit par la traditionnelle verrêe
de la Société de développement.

C'est grâce à M. Marcel Bonvin , pré-
sident de la bourgeoisie de Chandolin,
que celte station a perpétué cette pitto-
resque coutume.

600 machines
ne travaillent

plus

SUISSE ALEMANIQUE!

Faute de main-d'œuvre

SAINT-GALL (UPI). — La Chambre
de commerce saint-galloise et les organisa-
tions intéressées ont calculé qu'actuellement,
environ 600 machines ne travaillent plus,
faute de main-d'œuvre, dans les cantons de
Saint-Gall et d'Appenzell Rhodes-Extérieures
et Intérieures; Elles constatent que • la ré-

' duction de l'effectif des travailleurs étran-
gers a entraîné des perturbations sensibles •
dans l'économie et qu'une réduction encore
plus poussée de cet effectif ne saurait se
faire qu'au détriment de lu croissance du
produit social suisse. Dans ce chiffre ne
sont pas comprises les nombreuses machines
à coudre immobilisées dans diverses entre-
prises de l'industrie du vêtement Les 600
machines en question se partagent entre
68 maisons.

Arrestation d'un pilleur de
distributeurs automatiques
ZOFINGUE , (ATS). — Des distri-

buteurs automatiques étaient régu-
lièrement dévalisés depuis l'été dernier,
dans la région de Zofingue. La police
a arrêté l'auteur de ces méfaits, un
jeune pensionnaire de 19 ans de l'éta-
blissement d'Aarbourg. L'enquête a éta-
bli que ce jeune malandrin avait com-
mis douze cambriolages de ce genre,
qui lui avaient rapporté 700 francs.

Miss Saint-Luc a failli
être le candidat homme

présenté par des Genevois

LE BIKINI N'ÉTAIT PAS DE RIGUEUR !

(c) Des touristes genevois en vacances à
Saint-Luc, dans le val d'Anniviers, avaient
mis au point une farce qui a bien failli
réussir.

A l'occasion de l'élection de « miss
Saint-Luc », ils décidèrent d'habiller en
femme un des leurs et de voter en bloc
pour lui. Il avait été décidé, en effet ,
que le vote se ferait le p lus démocrati-
quement du monde.

L'homme transform é en femme se pré-
senta au rang des candidates. La salle
s'y laissa -prendre , ¦ le bikini n'étant' pas

de rigueur et la tenue de ski autorisée.
Les copains, bien entendu, qui connais-
saient la farce , votèrent tous pour leur
« miss » . Hélas pour eux, les farceurs
n'avaient pas assez recruté d'adeptes. Le
litre f u t  finalement enlevé par une étu-
diante genevoise, Mlle Françoise Baser,
18 ans.

Lorsqu'ils apprirent la farce qu'on
voulait leur jouer, les organisateurs de
ce concours de beauté ont regretté qu 'on
ne les ait poin t informés car, dans ce
cas, ils se seraient prêtés volontiers à la
plaisanterie. ¦¦' ¦¦'

Routes nationales
Mais parlons chiffres maintenant. C'est

le canton du Tessin qui émargera le plus
fortement au budget routier ' pour 1967, avec
un peu plus de 92 millions, suivi de Zurich,
avec 83 millions et des Grisons avec plus
de 75 millions. Pour Argovie, la dépense
prévue est de 60 milions, pour Bâle-Cam-
pagne, de 51,5 millions. Voilà pour les mieux
partagés.

Des cantons romands, Vaud est le seul
à approcher la limite des 50 millions, avec
49,9 millions, dont 38,4 pour la construction
proprement dite, 4,7 pour l'acquisition de
terrains et 6,8 pour l'établissement des
projets et la direction des travaux. Fribou rg
vient ensuite avec 23 millions (18,7 pour
la construction), puis le Valais avec 19,4
millions (13,3 pour la construction), Genève
avec 10,5 millions (5 millions pour la cons-
truction et 4 millions pour l'acquisition de
terrains) alors que Neuchâtel devra se con-
tenter de 4,2 millions (2,4 pour la construc-
tion, 1,5 pour l'acquisition de terrains).

CEPENDANT...
En plus des travaux déjà mentionnés,

concernant les régions de Vevcy - Montreux ,

Fribourg et le Landeron , il faut mentionner ,
pour la Suisse romande, l'achèvement de;
travaux sur la Nationale 1, la poursuite des
travaux sur les sections Traytel - Areuse el
Monruz - Saint-Biaise, de la Nationale 5, le
long du lac de Neuchâtel, l'achèvement de
la première étape des travaux sur la Natio-
nale 9 entre Villars-Sainte-Croix et Vernies
au nord de Lausanne, la poursuite des tra-
vaux sur la route du Simplon ainsi que sur
la section route de Meyrin - route de Fcr-
ney, dans le canton de Genève.

Rappelons enfin que sur les quelque
1070 kilomètres de route nationales proje-
tés, 375 kilomètres sont ouverts à la cir-
culation et 273 kilomètres en construction.

FAIRE LE POINT
Jusqu'à la fin de l'été prochain, le réseau

utilisable s'augmentera de quelque 36 kilo-
mètres de route nationale de Ire classe, soit
près de 14 kilomètres dans le canton de
Soleure où l'on achèvera le raccordement en-
tre Oesingen et Rothrist, un peu plu» de 22
kilomètres en Argovie, soit entre Rothrist et
Hunzenschwil, enfin de 8 kilomètres de rou-
te nationale de 3me classe entre l'hospice
du Saint-Gothard et Motto-Bartola, dans
le Tessin.

Cependant , le programme de construction
à long terme établi par la commission con-
sultative que présidait M. Huerlimann, chef
du département des travaux publics du can-
ton de Zoug et conseiller national, est encore
à l'étude et a subi le premier feu de la
critique, en particulier de la part des can-
tons.

Le Conseil fédéral estime toutefois ne pas
pouvoir attendre l'approbation de ce docu-
ment pour fixer le programme des travaux
en 1967. Les cantons doivent savoir, en
effet, de quelles sommes, ils disposeront au
cours des prochains mois Voilà donc qui
est fait.

G. P.

Le Tribunal fédéral donne
une définition précise du mot «putain »

LAUSANNE (UPI). — Le Tribunal fé-
déral a décidé que l'homme qui avait été
traité, à tort , de mari d'une « putain »,
avait qualité pour porter plainte contre
l'auteur de l'injure. Par cette expression ,
non seulement la femme, mais son mari
peut s'estimer atteint dans son honneur.

Dans la motivation de sa décision, la
cour de cassation du Tribunal fédéral a

donné également une définition précise du
mot « putain » : étant donné qu'il s'agit
d'un qualificatif exprimant une moralité hau-
tement négative, ce mot appartient aux in-
jures les plus grossières que l'on puisse
adresser à une femme.

La cour avait à s'occuper d'une affaire
survenue à Berne. Un laitier avait laissé
stationner sa voiture sur l'emplacement
d'iin garage et avait été pris à partie par
un aubergiste . 11 s'ensuivi t un échange assez
violent de mots peu respectueux et qui
atte ignit son paroxysme lorsque l'aubergiste
s'exclama , furieux , en bon dialecte ber-
nois : « Et ta femme , cette putain , cette
sale putain... »

Le laitier porta plainte et l'auberg iste fut
condamné à 100 francs d'amende pour in-
jures. Il recourut , mais fut débouté en deuxiè-
me instance , puis fit de nouveau appel au
Tribunal fédéral. La défense estimait que
son client n'avait pas visé le plaignant.
Pour les motifs invoqués, le recours en
cassation a été rejeté.

^MVà y miâ Mi
Nouveau conseiller

national
LAUSANNE (ATS). — Le Conseil

d'Etat vaudois, dans sa séance de ven-
dredi matin , a pris un arrêté procla-
mant élu conseiller national, pour la
législation qui se terminera avec le
mois de décembre, M. Gilbert Baech-
told , premier des viennent-ensuite de
la liste socialiste, qui remplacera M.
Richard Bringolf , décédé le 28 décem-
bre. M. Baechtold est docteur en droit
depuis 1849, avocat depuis 1951. Il est
établi à Lausanne.

* Le Conseil d'Etat du canton da
Zurich a fixé au 9 avril la date des
élections pour le. renouvellement du
Grand conseil et du Conseil d'Etat
pour la période 1967-71.

Indice des prix
à la consommation

à fin décembre
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation — dont les
calculs sont /faits par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail et qui reproduit l 'évolution
des prix des p r inc ipaux biens de con-
sommation et services entrant dans les
budgets familiau x des ouvriers et em-
ploy és — s'inscrivait à 101,9 points à
ila fin de 1968 ( septembre 1966 =
100) et dépassait dès lors de 0,5 pour
cent le niveau atteint au terme de no-
vembre (= 101,4).

L'évolution de l'indice suisse au
cours dti mois examiné s'explique en
particulier par le renchérissement —
en partie saisonnier — des légumes,
des fruits  et des œufs. En ce qui con-
cerne les combustibles , le prix de
l 'huile de chauffage a de nouveau ten-
dance à augmenter.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses s'établissent comme suit à In
fin de l'année (septembre 1966 = 100) :
alimentation 102,8, boissons et tabacs
100,0, habillement 100,6, loyer 103,6,
chauffage et éclairage 105,0, aménage-
ment et entretien du logement 100,0,
transport s 100 ,3, santé et soins per-
sonnes 100,0, instruction et divert is-
sement 100,1.

Les calculs de l'ancien indice (base
10(1 en août 1939) selon la méthode-
chaîne ont abouti au chiffre de 230,2
points pour la fin de décembre i960.
Par rapport au résultat obtenu un an
auparavant (= 220,1) la progression
s'élève à 4,6 pour cent .

L'indice des prix de gros
BERNE, (ATS). — L'indice des prix

de gros, qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des pro-
duits serai fabriqués, ainsi que des
biens de consommation s'inscrivait à
103,7 points à la fin de décembre 1966
(moyenne de 1963 = 100). Il a marqué
une progression de 0,2 % sur le mois
précédent (= 103,5) et de 0,9% sur la
période correspondante de l'année pré-
cédente (= 102,8).

La nouvelle et légère hausse de
l'indice général au cours du mois exa-
miné s'explique notamment par une
augmentation des prix du carburant
« Diesel », de l'huile de chauffage, du
cacao, des pommes de terre de table
et des huiles comestibles. D'autre part ,
les fruits oléagineux, la farine, les
conserves de poisson, le coton brut et
la soie grège de même que les matières
premières pour la fabrication des cuirs
et les ouvrages en cuir ont renchéri ,
alors que les légumes, les pommes de
terre fourragères, la laine brute, la
laine peignée, le caoutchouc brut et le
cuivre sont devenus meilleur marché.

* Lo Dr Candau, dirocteur général
de l'O.M.S., a nommé le docteur Ernani
de Paiva Ferreira Braga , au poste de
directeur de la division de l'enseigne-
ment et de la formation professionnel-
le.

* Le nouvel ambassadeur de Turquie
en Suisse, M. Necmettin Tuucel , a re-
mis ses lettres de créances à MM. Bon-
vin, président de la Confédération , et
von Moos, chef du département de jus-
tice et police.

D'un de nos correspondants :
L'offensive soudaine — quoique attendue

— de la neige et du verglas a surpris
tout de même les automobilistes inexpéri-
mentés ou maladroits.

Deux carambolages ont été enregistrés
vendredi matin. Le premier eut lieu à la
rampe de Cologny où la voiture de M.
Daniel Solari, domicilié à Meinier, a dérape
sur la chaussée transformée en patinoire et
s'est mise en travers de la route. Elle a été
tamponnée par une auto qui roulait en
sens inverse et au volant de laquelle se
trouvait M. Frn titz Bachman, habitant à
Genève - Eaux-Vives. Le choc fut violent.

La femme d'un des conducteurs, Mme
Sybille Solari, a été grièvement blessée à la
tête. Transportée à la policlinique, elle a

ensuite été transférée à l'hôpital cantonal.
Les deux véhicules sont hors d'usage.

_ Un peu plus tard , sur la route de Suisse,s'est produit un deuxième accident. D a
été provoqué par un automobiliste français,
M. Auguste Raufaste, domicilié à Divon-
ne-lcs-Bains, qui a dérapé, lui aussi, sur
le sol verglacé. M. Raufaste perdit com-
plètement la maîtrise de sa voiture qui a
embouti le taxi que conduisait M. Jean
Braillard et qui circulait dans l'autre sens.

L'auto tamponneuse , poursuivant sa cour-
se folle , a percuté une troisième voiture
appartenant à un habitant de Montreux .

Bilan de cette partie de stock-car : trois
autos endommagée et trois blessés : M.
Raufaste , sa femme et sa belle-fille
qu 'une ambulance de la police a trans-
portés à la policli nique.

Neige et verglas : quatre
personnes blessées et

cinq Toitures clans le décor

Les m passagers
©tif il de la chance

BALE (ATS). — Quarante-neuf étu-
diants britanniques, passagers d'un ap-
pareil de Globe-Air, qui a dû faire un
atterrissage difficile à l'aéroport de Bâle
- Mulhouse, ont eu beaucoup de chance,
vendredi peu avant 16 heures, le train
d'atterrissage du « HB - AAK, Dart
Herald » s'était bloqué.

Quelques secondes après avoir touché
le sol, il y eut un bruit sourd et la roue
se mit à vibrer. Avec beaucoup d'habi-
leté, le pilote réussit encore à arrêté son
appareil sur la piste bétonnée.

Une première enquête a permis d'éta-
blir qu'un boulon de verrouillage du
train d'atterrissage principal gauche avait
sauté sous l'effet du choc. Ainsi, le
train d'atterrissage n'était plus guide.

Stratégie électorale
De notre correspondant de Berne :
Le peuple suisse sera appelé trois

fois aux urnes cette année. Il devra
se prononcer sur l'initiative lancée par
le parti socialiste et l'Union syndicale
suisse qui tend à combattre la spécula-
tion foncière, puis sur le programme fi-
nancier immédiat, enfin, le 29 octobre,
il devra élire les conseillers nationaux
et la majorité des conseillers aux Etats.

Le Conseil fédéral avait songé au
12 mars pour le scrutin sur l'initiative
socialiste. Les gouvernements cantonaux
furent consultés, mais la plupart des
avis sont défavorables, en raison du
grand nombre de consultations populai-
res prévues déjà pour le printemps
prochain.

X X X
Pour le programme financier, la date

du vote a été fixée au 28 mai. Ne
pourrait-on pas consulter le souverain
en même temps sur l'initiative socialiste ?
Non, répond-on en haut lieu. Un double

vote déconcerte souivent le citoyen (on
l'a vu à propos de l'initiative pour la
lutte contre l'alcoolisme et l'article cons-
titutionnel concernant les Suisses de
l'étranger). L'expérience montre qu'un
« non » en entraîne souvent un second
et comme gouvernement et parlement
recommandent de rejeter le projet so-
cialiste, le Conseil fédéral tout au
moins ne désire pas réduire encore les
chances, déjà minces, du projet finan-
cier.

Laissera-t-on passer alors les élections
générales avant de soumettre au sou-
verain la question de la spéculation
foncière ? Une seule chose est certaine,
c'est qu'aucune autre date n'a encore
été choisie, peut-être dans l'espoir que
les parrains de l'initiative se résigneront
à la retirer si les travaux du départe-
ment fédéral de ju stice et police pour
la revision du droit foncier sont suffi-
samment avancés d'ici à l'automne.

G. P.

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié l'ordonnance de 1954 sur
l'équipement des trdupes. La nou-
velle ordonnance adapte notamment les
dispositions réglant la remise de l'uni-
forme. Ainsi, après 16 ans de service
déjà, les militaires pourront garder, en
cas de licenciement, outre le couteau,
deux objets de leur choix.

La disposition concernant la remise
du poignard a également été modifiée.
Jusqu'ici, seuls les officiers qui de-
vaient rendre prématurément leur équi-
pement pouvaient garder le poignard
et la dragonne. Désormais, tous les
porteurs du poignard pourront le gar-
der s'ils doivent rendre leur équipement
personnel, quel que soit le nombre
d'années de service.

Notons enfin qu'aucune distinction
n'est faite en ce qui concerne le réta-
blissement des militaires ou des com-
plémentaires. Les effets d'uniforme
échangés seront prélevés sur une seule
réserve. Les complémentaires recevront
donc le même uniforme que les mili-
taires. ',; '• ¦' ' ¦'

Les officiers pourront
conserver leur poignard

ZURICH (UPI). — Des savants suis-
ses ont constaté une augmentation des
cas d'affections cancéreuses tant chez
les chiens que chez les chats. Le can-
cer des poumons étant le plus fréquent ,
comme d'ailleurs chez les hommes.
Mais de l'avis du professeur H. Stuenzi,
directeur de l'institut vétérinaire-pa-
thologique de l'Université de Zurich,
cette augmentation est due en premier
lieu au fait que ces animaux domes-
tiques deviennent en moyenne plus
âgés, grâce aux progrès de la médeci-
ne vétérinaire dans d'autres domaines.

Les recherches faites depuis vingt
ans ont établi que le nombre des cas
a augmenté de 22 pour cent chez les
chiens et de 4 à 9 pour cent chez les
chats.

Les chiens et les chats
souffrent également

d'affections cancéreuses

(communiqué par les CFF)

du vendredi 6 janvier 1967
Hauteur de la neige gtat
Station Champ de la neige

Temp. de ski du champ PisteStations « C  cm cm de ski
Jura
Chasserai — 10 20 150 poudreuse bonne
Mont-Soleil — 8 80 120 poudreuse bonne
Prés-d'Orvin — 9 40 100 poudreuse bonne
Saint-Cergue — 5 50 120 poudreuse bonne
Sainte-Croix - les Rasses . — 9 50 100 poudreuse bonne
Tête-de-Ran — g 100 100 poudreuse lionne
Vallée-de-Joux — 8 60 80 poudreuse bonne
Alpes vandoîses
Barboleusaz — 9 40 140 poudreuse bonne
Château-d'Oex — 11 80 140 poudreuse bonne
Les Diablerets — 12 90 150 poudreuse bonne
Les Pleiades/Orgevaux . . — 9 90 90 poudreuse bonne
Leysin - col des Mosses . . — 8 100 120 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye . . . . — 12 200 200 poudreuse bonne
Villars — 10 80 150 poudreuse bonne
Alpes fribom-geoises
Charmey — 1 20 100 poudreuse bonne
Lac Noir/la Berra . . . .  — 11 40 80 poudreuse bonne
Les Paccots — 5 60 90 poudreuse bonne
Moléson — 5 70 80 poudreuse bonne
Oberlancl bernois
Adelboden — 11 40 100 poudreuse bonne
Grlndelwald — 13 70 120 poudreuse bonne
Gstaad — 11 60 160 poudreuse bonne
Kandersteg — 10 40 130 poudreuse bonne
La Lenk i. S — 16 50 150 poudreuse bonne
Muerren — 12 100 -f 100 poudreuse bonne
Saanenmoeser Schoenried . — 12 100 180 poudreuse bonne
Wengen/Kleine-Scheidegg . — 10 60 100 poudreuse bonne
Valais
Bruson — 12 50 170 fraîche bonne
Champéry — 8 20 120 poudreuse bonne
Les Marécottes — 7 40 140 poudreuse bonne
Leukerbad — 12 120 140 poudreuse bonne
Montana/Crans — 10 100 + 100 poudreuse bonne
Morgins — 13 60 120 poudreuse bonne
Saas-Fee — 18 60 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 3 120 200 poudreuse bonne
Verbier — 13 80 130 poudreuse bonne
Zcrmatt — 16 60 100 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa — 16 130 150 poudreuse bonne
Davos — 13 120 200 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 17 70 140 poudreuse bonne
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SOLEURE, (ATS). — La maisonnette
du garde-barrière de la ligne Soleure-
Bienne, à Soleure, a été détruite par
un incendie. Un garde-barrière voulut
réparer son véhicule à l'intérieur. Mais
les vapeurs d'essence prirent immé-
diatement feu dans la petite pièce,
chauffée par un fourneau à < benzol ».
Tout fut instantanément en flammes.
Les vêtements de l'homme prirent feu
anssi. Il a subi de graves brûlures et
a dû être soigné par un médecin. Les
installations électriques ont été en-
dommagées par les flammes.

Soleure : la guérite du
garde-barrière détruite par

le feu



Dean ïtuslk déclare que le Vietcong
pourra participer à la discussion

IES OFFENSIVES POUR LA PA X AU VIET-NAM

ACCORD POUR DES ENTR ETIENS AVEC HANOÏ

WASHINGTON (AP). — Dans une lettre rendue publique vendredi, le secrétaire
d'Etat, M. Dean Rusk, a annoncé que les Etats-Unis sont maintenant prêts à ren-
contrer des représentants du Viêt-nam du Nord « en public ou en secret pour mettre
au noiut des arriinuemcnts en vue d'une solution juste » du conflit vietnamien.

Il a également réitère l'assurance donnée
par les Etats-Unis qu 'il « n'y aura aucune
d i f f i c u l t é  à ce que le point de vue du Viet-
eong soit présenté à une négociation sé-
rieuse ». Mais il a catégoriquement rejeté
la prétention du Front national de libéra-
tion d'y être représenté comme scui porte-
parole du peuple sud-viejnanlicn.

Ces déclarations sont contenues dans une
lettre de sept pages que le secrétaire d'Etat
a adressée à un dirigeant estudiantin de la
Caroline du Nord.

Après avoir affirmé le droit des Etats-
Unis cie bombarder le Viêt-nam du Nord ,
tout en déplorant les pertes civiles occasion-
nées accidentellement par les raids sur les
objectifs militaires , le secrétaire d'Etat ajou-
te :

* Je voudrais vous rappeler que des di-
zaines de milliers de civils ont été tués ,
blessés ou enlevés au Viêt-nam du Sud, non
par accident , mais en conséquence d'une
politi que délibérée de terrorisme et d'intimi-
dation menée par le Vietcong. »

PRESENCE DU VIETCONG
S'agissant de la question des négocia-

tions , M. Rusk déclare d'abord :
« Il n'y aura aucune difficulté à ce que

le point de vue du Vietcong soit représenté
à une négociation sérieuse. Les détails de
la procédure de représentation peuvent être
discutés avec la partie adverse. Il est à peu
près vain de négocier au sujet de tels dé-
tails avec ceux qui ne peuvent cesser le
combat. »

En même temps, il qualifie le Vietcong
de « petite minorité » dans le pays parmi
d'autres groupes tels que les bouddhistes ,
les catholiques, les caodaistes , les Hoa-Hao
et les réfugiés du nord.

« Nous savons que l'effort de conquête
armée auquel nous nous opposons au Viet-
nam est organisé, mené et ravitaillé par
les dirigeants de Hanoï. Nous savons que
le combat ne s'arrêtera pas avant que ces
dirigeants déciden t de l'arrêter.

» Aussi sommes-nous prêts, maintenant et
à n'importe, quel moment de l'avenir, à
nous asseoir aux côtés des représentants
de Hanoï, en public ou en secret , pour

mettre au point les arrangements d une so-
lution juste. >

DES ERREURS...
Au sujet des bombardements du nord :
• Notre politique est de frapper les ob-

jectifs de caractère militaire, notamment
ceux qui sont en rapport avec les efforts
du Viêt-nam du Nord en vue de conquérir
le sud.

» Nous reconnaissons qu 'il y a eu des
pertes de vies. Nous reconnaissons que des
gens qui habitent ou travaillent a proximité
immédiate des objectifs militaires peuvent
avoir souffert. Nous reconnaissons aussi
que les hommes et les machines ne sont
pas infaillibles et que . quelques erreurs se
sont produites. »

Par ailleurs , le Front national de libéra-
tion , par l'intermédiaire de son représen-

tant à Hanoï , a précise également sa po-
sition sur d'éventuelles négociations.

« Le Viêt-nam du Nord ne peut pas
parler pour le sud , ceux qui doivent parler
au Viêt-nam du Sud doivent le faire avec
le front... L'organisation do cette lutte est
dirigée par le sud et non par le nord... »

ÉCHEC AUX « MIG »
Sur le plan militaire, un important com-

bat aérien s'est déroulé au Viêt-nam du
Nord. Deux « Mig-21 » ont été abattus à
50 km au nord-ouest de Hanoï , dans le
secteur même où les pilotes américains ont
descendu sept « Mig » lundi dernier.

Ce combat semble indiquer que les pi-
lotes américains ont décidé d'engager le
combat avec les « Mig > au lieu de les
éviter comme lors des raids l'année der-
nière. Ces pertes portent à neuf le nom-
bre des « Mig 21 > abattus cette semaine
au nord et réduisent à près de la moitié
la flotte aérienne moderne de Hanoï.
Depuis le début de la guerre , 36 « Mig »
ont été abattus au Viêt-nam du Nord.

Aperçu sur ia Russie nouvelle
LES IDÉES ET LES FAITS

Quoi qu il en soit, ce qui apparaît
irréversible aux dirigeants de la F. H.,
si ces deux hypothèses ne se présen-
tent pas, c'est le désir du Russe
moyen, du <r petit-bourgeois », si l'on
veut, de consommer . Et d'abord de se
divertir. Certes, on se « divertissait »
avant Brejnev et Kossyguine, et déjà
au temps de Khrouchtchev, voire de
Staline. Mais d'une manière quasi
officielle, académique, en quelque
sorte éducative.

Les grands musées de Leningrad
et de Moscou ont toujours été ouverts
au public et l'entrée en était, en est
toujours, d'un bon marché incroyable.
Ils continuent au reste à attirer les
foules.

Chose étrange — en apparence —
on ne cesse, à travers les trésors
d'art présentés — d'y glorifier le
passé et l'histoire russes . Pierre le
Grand en particulier est considère
comme un pionnier du régime actuel.
On y nomme tous les tsars, surtout
Alexandre II qui libéra la Russie du
servage. Sans qu'on insiste trop du
reste sur cet événement qui pourrait
être porté à l'actif du tsarisme.

Une seule mention n'est jamais faite:
celle de Nicolas H, le dernier des
empereurs que l'on appelle pudique-
ment le « roi », quand décidément on
ne peut pas faire autrement, au Palais
d'hiver ou au Palais d'été de Lenin-
grad qui ont conservé toute leur
splendeur surpassant celle du Krem-
lin, aux murs d'un jaune curieux qui
a frappé le ministre Gérard Bauer.

Les faits de 1905 sont limités au
rappel de la révolution et l/on se
garde bien de se souvenir qu'elle a
ouvert, par l'institution de la Douma
(parlement), l'ère du libéralisme en
Russie. Il faut en somme que périsse

une seconde fois le dernier des tsars I
De même les salles de spectacles ,

l'opéra, le théâtre aussi bien que le
cinéma, aux prix également très bas,
sont combles tous les soirs et toutes
les catégories de la population s'y
retrouvent, habillées selon leurs possi-
bilités. Le vieux fonds du peup le
russe, avide de culture, se manifeste
ici avec encore plus d'ampleur que
jadis.

Mai, ce qui est plus frappant en-
core, c'est que ce besoin de divertis-
sement se porte maintenant sur d'au-
tres formes de manifestations. Les
restaurants sont pleins. Toujours avec
une musique occidentalisée , vo ire
américanisée. Le goût de la danse,
tradition chère au peup le russe , a
repris avec frénésie et le « madison »
connaît la plus grande ferveur. Ce
n'est pas seulement une « jeunesse
dorée » —- les fils et les filles de la
« haute bourgeoisie » des fonctionnai-
res — qui s'y livre impétueusement.
Mai3 on remarque nombre de couples
âgés. Comme s'il fallait regagner le
temps perdu, depuis maintenant près
d'un demi-siècle I

(A suivre)  René BRAICHET Ma© prend en main ia lutte
contre Liou et ses partisans

Il reconnaît s être retiré à Changhaï
TOKIO (AP). — Alors que la bataille d'affiches s'intensifie à PcUin , les

mobiles des deux factions qui semblent se disputer le pouvoir se dessinent plus clai-
rement, tout au moins ceux du président MaoTsé-toung.

Cessant de se battre par personnes in-
terposées, en l'occurrence les Gardes rouges,
le chef de la « longue marche » est intervenu
personnellement dans la lutte contre le pré-
sident Liou Chao-chi et M. Teng Hsiao-
ping, secrétaire général du parti.

Des affiches ont, en effet , été placardées
dans les rues de Pékin par les Gardes
rouges reproduisant une déclaration du
président Mao, dans laquelle celui-ci ex-
plique qu 'il s'est retiré de la vie publique
de novembre 1965 à juillet 1966, parce
qu 'il ne « pouvait plus mettre en pratique
ses opinions sur la révolution culturelle » .

EN 1958...
Le président Mao précise également qu'il

a préféré se retirer à Chang-hai parce
que la capitale chinoise était devenue le
centre du révisionnisme.

Ces affiches laissent penser que lorsque
le président Liou Chao-chi, qui fit partie
de la « longue marche » , succéda à Mao
Tsé-toung en 1958 à la présidence, ce ne
fut pas avec l'accord de ce dernier.

LA MAIN DROITE
Par ailleurs, le « Quotidien de l'armée de

libération » rapporte que Mme Chiang-ching
fut à l'origine de la révolution culturelle
par une attaque qu'elle lança contre l'opéra
chinois en 1962.

Cet article semble confirmer l'hypothèse
du spécialiste des affaires chinoises du

« New Statesman » de Londres, selon la-
quelle le dauphin de Mao ne serait pas
le maréchal Lin Piao, comme on le pense
généralement, mais sa propre femme à qui
« ses relations personnelles avec le dirigeant ,
donnent le droit incontestable d'interpréter
ses désirs ».

Du côté soviétique, les critiques contre
la Chine sont de plus en plus nombreuses.
Ainsi , après les attaques de M. Souslov,
théoricien du parti communiste soviétique
contre « la politique criminelle anti-soviéti-
que » des dirigeants chinois, le journal des
syndicats soviétiques « Troud » écrit que
la classe ouvrière a été trahie par les di-
rigeants chinois et qu'elle s'oppose à la
réforme p .n cours Rn Chine.

Steta En-lai à ssi km
PÉKIN (ATS-AFP). — Pour la

première fois, M. Chou En-lai, chef
du gouvernement chinois, a été vio-
lemment attaqué par voie d'aff iche
à Pékin. « Chou En-lai, croyez-vous
Li Hsien-nien inattaquable ? », de
mande un nouveau slogan, laissant
entendre que le président du Con-
seil chinois protège le ministre des
finances Li Hsien-nien.

Cette critique, tout au moins
indirecte, apparaît sur un slogan
en caractères géants.

Corbeau ou colombe ?
UN FAIT PAR JOUR

A chaque fois que la guerre dn
Viêt-nam se durcit, à chaque fois que
l'escalade prend un tour plus inquiétant,
un oiseau dessine des arabesques devant
les fusils des combattants.

Cela est vrai du côté des commu-
nistes, comme du côté américain. Jus-
qu'à maintenant, d'ailleurs, on s'est, à
chaque fois, trompé d'oiseau. Ce n'était
qu'un corbeau, pris, pour une colombe.

Voici qu'après une trêve qui n'en fut
pas une, avant une trêve où la guerre,
à nouveau, donnera de la voix, voici
qu'un autre espoir s'agite. Futile, fuga-
ce, on ne sait, mais on le prend tel
qu'il est, et tel qu'on l'espère, c'est-à-
dire presque comme argent comptant.

Voici que sortant quelque chose de
leurs poches, les gens de Hanoï disent
à l'autre joueur : si vous avez nne bel-
le pièce de 5 fr., je vous donnerai vo-
lontiers à la place cinq belles pièces
blanches. Chacun de nous y trouverait
son compte. Vous croyez que mes piè-
ces sont fausses ? Donnez-moi d'abord la
vôtre et je vous prouverai ma bonne
foi. Arrêtez vos bombardements du
Viêt-nam du Nord , et il sera sans dou-
te possible de parler entre gens dont
les intentions, sans être tout à fait pu-
res, le sont sans doute plus que vous
ne le croyez.

C'est pour cela, voyez-vons, que les
journaux de vendre di ont fait tant de
nlace aux déclarations de M. Mai Van-
bo. Chacun a besoin d'y croire, Veut
y croire, parce que chacun , sans dou-
te, a besoin d'être rassuré.

Et les Américains ont paru , ma foi,
fort intéressés. Au reste, ils sont toi»,
jours intéressés par tout ce qui pour-
rait leur enlever cette épine que le
Viêt-nam a plantée dans leur vie de
tons les jours. Les Etats-Unis, je le crois,
voudraient bien être libérés de l'hypo-
thèque vietnamienne. Ils ont autre cho-
se à faire ailleurs, et peut-être d'aussi
urgent.

Enfin , soupirez-vous ! Ne dites pas ce-
la trop vite. D'abord parce que rien
n'est fait, que tout reste à faire et
que peut-être, rien ne sera fait. En ef-
fet, Hanoï ne dit pas que la fin des
bombardements du nord ramènera la
paix au sud. La guerre se poursuivra,
et elle se poursuivra tant que les Amé-
ricains n'auront pas voulu discuter des
quatre points de Hanoï qui demeurent
pour les communistes, une condition es-
sentielle au retour à la paix.

Or, rappelons-le, l'étude des quatre
points, de quelque manière qu'on les en-
visage, signifie, à plus ou moins long
terme, la mort du régime politique de
Saigon et la négation de tout ce que
les Américains ont fait depuis des an-
nées pour asseoir leur puissance en
Asie.

Pham Van-dong, le ministre des af-
faires étrangères de Hanoï , dont cer-
tains veulent faire un « mou », s'il est
disposé à disenter — du moins on nous
l'assure — n'est pas disposé à discuter
d'autre chose.

Les Etats-Unis sont-ils disposés, enx,
à reconnaître le Vietcong, c'est-à-dire
les maquisards qui se battent contre le
régime de Saigon, comme un interlocu-
teur valable ? Oui, vient de dire Rusk,
à condition qu'il ne soit pas le seul.

Mais reconnaître cette qualité au
Vietcong c'est, en même temps, admet-
tre implicitement que dans le règlement
futur, le Vietcong sera associé d'une ma-
nière oin d'une autre à la réorganisa-
tion du Viêt-nam du Sud.

Or, la question se pose : Ky et les
Américains sont-ils prêts à admettre,
que même par la voie légale, les com-
munistes sud-vietnamiens participeront,
si peu que ce soit, au gouvernement de
Saigon ? C'est la première question à
résoudre. De celle-ci, touifes les antres
découlent : le retrait des troupes amé-
ricaines vers une têle de pont avant
leur récniharquement, l'organisation des
futures élections , l'éventuelle réunifica-
tion.

Voilà la vérité. Le point 1 de Hanoï
soutient tout l'édifice. Mais, s'il est ac-
cep té, d'une manière ou d'une autre,
l'affaire vietnamienne aura été une
guerre pour rien.

T.. ORANGER

La poussée de fièvre sur k pièce ûm
à Paris est-elle spéculation on malaise ?

Pendant une semaine ce qu'on appelle en bourse la « province », c'est-à-dire
l'épargnant moyen, le « boursicoteur » non-professionnel a acheté de l'or à la Bourse
de Paris, les titres français ont baissé et Ie« Napoléon », Ja pièce d'or étalon a grimpé
an point de battre le record de 1952, la barre dès 50 francs.

Cette poussée de fièvre de t or est gé-
néralement considérée comme un indice
inquiétant de l'état d'esprit du Français
moyen, de ses craintes pour la solidité de
la monnaie. C'est une fièvre qui coûte
cher à l'Etat, car la Banque de France
intervient systématiquement pour freiner ces
tlîllIVSPS-

Jeudi, le seuil de 1952, était atteint,
vendredi, alors que, normalement, les spé-
culateurs auraient dû revendre pour em-
pocher leurs bénéfices et malgré les in-
terventions officielles, le seuil a été dépassé ;
le Napoléon a fait 50 fr 20.

Vendredi, il s'est vendu 40,000 pièces à
Paris, une tonne de lingots et une barre
de 12 kg 500.

RUMEURS
Te fait inquiétant est qu'au mouvement

d'achat de la « province » alertée par des
rumeurs sur une augmentation du prix of-
ficiel de l'or se sont joints des ordres
d'achat venus de l'étranger (notamment des
pays arabes).

Le gouvernement a cependant démenti
les rumeurs d'une augmentation du prix
de l'or, en reconnaisant que les Etats-Unis
maintiennent plus que jamais leur opposi-
tion à toute réévaluation de l'or, problème

dont on parlera a la contérence monétaire
de Londres les 25 et 26 janvier prochains.

LES ELECTIONS
La soif d'or des épargnants français

cessera-t-elle pour autant ? C'est tout le
problème. Actuellement le Napoléon est
au-dessus de sa valeur. En trois mois,
cette pièce de 6,451 grammes d'or pur a
monté de 3 francs et le lingot d'un kilo
de 30 francs.

Au prix actuel de l'or, le Napoléon vaut
environ 32 francs 30 au lieu de sa cote
record de 50 francs 20. Si les achats de
pièces d'or continuent la semaine prochaine,

il ne s'agirait plus d une spéculation sur une
éventuelle et invraisemblable augmentation
dut prix de l'or, mais de la réalisation
par des épargnants de monnaie de papier
ou de titres contre de l'or, phénomène
qui exprime un malaise et un manque de
confiance. A la veille d'élections, c'est un
symptôme inquiétant.

Ce réflexe de thésaurisation de l'or chez
ce qu'on appelle le petit épargnant pour
le différencier du professionnel de la spé-
ciialtion boursière s'explique d'ailleurs par
un certain nombre de mauvaises nouvelles :
le déficit persistant du commerce extérieur
depuis cinq mois, la baisse consécutive
des réserves , de devises de la Banque de
France, les difficultés de certaines indus-
tries, l'apparition d'un certain chômage chro-
nique, de nouvelles menaces de grèves,
etc.

Le pape aimerait renoyer
le contact avec Se peuple
de Sa Chine communiste

Si y a 40 ans, six évêques chinois étaient nommés

CITÉ-DU-VATICAN, (AP) .  — « Nous aimerions parler en paix avec ceux qui
d i r i g e n t  la vie chinoise contemporaine sur le continent », a déclaré hier le pape
Paul VI, clans une homélie prononcée au cours d'une messe de l'Epiphanie, dite à
l ' intention de l'Eglise de Chine.

« Qu'aimerions-nous ? a demande le
souverain pontife. Nous le disons sim-
plement : renouer des contacts avec le
peuple chinois sur le continent , des
contacts qui n'ont pas été rompus pai-
llons, volontairement.

Nous aimerions reprendre des con-
tacts pour que la jeunesse chinoise
sache avec quelle émotion et quelle
affection nous sommes témoins de sou
exaltation présente vers des idéaux de
vie nouvelle, laborieuse, prospère et
pacifi que. »

« L'Église et le Saint-siège en parti-
culier n 'ont jamais été hostiles, mais
toujours amicaux envers la Chine, a
ajouté le pape. »

« Elle a toujours admiré et aimé la
Chine, et, encore aujourd'hui, elle est
capable de comprendre et de favoriser,
dans leurs justes expressions, les tra-

vaux de l'actuelle phase .historique de
sa transformation d'ancienne et sta-
tiques formes traditionnelles à sa cul-
ture vers les formes nouvelles et iné-
vitables, découlant des structures indus-
t r i e l l e s  et sociales de la vie moderne. »

La messe, célébrée par le pape à la
Basilique Saint-Pierre, marquait deux
anniversaires : le 40me anniversaire de
la nomina t ion  des six premiers évoques
chinois et le 20me anniversaire de la
constitution d'un épiscopat japonais.

Ikhadder ci été enterre Inei3
ei Ccirré ûBS itéras de

Ici résistance à Casablanca

Assassiné mardi en p lein centre de Madrid

CASABLANCA (ATS-A FP). — Moha-
med Khidder, leader de l'opposition algé-
rienne , assassiné mardi dernier à Madrid ,
et dont le corps a été transporté au Maroc,
a été enterré hier après-midi à Casablanca.

A côté de MM. Ait Ahmed et Mohamed
Boudief , leaders de l'opposition algérienne,
le général Mohamed Oufkir, ministre de
l'intérieur et M. Taieb Behima, directeur
du cabinet royal ont accompagné le cor-
tège funèbre jusqu 'au cimetière.

Le corps du leader algérien avait été
déposé au domicile de son beau-frère, Bel-
lar Lakhear, dans le centre de Casablanca,
puis avait été conduit en cortège à la mos-
quée d'Ain Choc (banlieue de Casablanca)
où la prière des morts a été dite.

Recouvert des drapeaux marocain et al-
gérien , le cercueil de l'ancien secrétaire
général du FLN a été amené jusqu 'à sa
dernière demeure dans le Carré des héros
de la Résistance marocaine au cimetière
de Ben M'siq, dans les faubourgs de la
capitale.

SUR LA PISTE...

Les policiers madrilènes ont déclaré que
Khidder a été tué parce qu 'il est sorti de
chez lui samedi et a. congédié les gardiens
qu 'on avait attaché à sa personne et confié
qu 'il n 'allait pas sortir à nouveau ce soir-là.
Il apparaît en effet qu 'il se proposait seu-
lement d'accompagner sa femme jusqu 'à sa
voiture garée à proximité.

D'autre part , selon l'agence espagnole
« Eté » , la brigade arabe de la direction
générale de sécurité, serait sur une très
bonne piste. Suivant la même source, les
policiers auraient l'im pression que certains
des suspects arrêtés jeudi auraient participé
à la pré paration de l'assassinat de Mohamed
Khidder.

Cependant , le tueur  qui a tiré les coups
de l'eu n 'a nas encore été retrouvé.

Remaniement
ministériel

en Angleterre
LONDRES (AP). — M. Harold Wil-

son a annoncé hier soir certaines modifi-
cations dans son gouvernement, visant es-
sentiellement à renforcer l'action du Fo-
reign office et à rationaliser l'administra-
tion militaire.

M. Douglas Houghton, ministre sans por-
tefeuille chargé da la planification dans
le domaine social, ainsi que sept autres
ministres, ont démissionné pour céder la
place à des parlementaires travaillistes
plus jeunes et plus dynamiques.

Au ministère de la défense , un nouveau
pas a été fait dans l'unification des
trois 'armes, par la disparition des minis-
tres chargés de l'armée de terre , de la
marine et de l'aviation.

Ils seront remplacés par deux ministres
chargés respectivement de l'administration
et de l'équipement.

M. Denis Healey reste secrétaire à la
défense.

D'autre part , M. Patrick Gordon Wal-
ker, ancien ministre des affaires étrangè-
res, a été nommé ministre sans portefeuil-
le.

LE MAGOT
DU FJLAL

il GENÈVE
De notre correspondant :
Interrogé au sujet du sort probable

du trésor du fonds du F.L.N., dont un
quart (environ 15 millions) a été pla-
cé dans des établissements genevois,
Me Hafner , l'avocat suisse du disparu ,
a déclaré qu 'une partie avait déjà été
utilisée par des membres de l'opposition
algérienne.

L'avocat a ajouté qu 'une somme « en-
core très substantielle » restait à dispo-
sition dans les banques en question.

Mais... à disposition de qui ?
Qui a qualité pour représenter le

« véritable F.L.N. » cher à Mohamed
Khidder ?

Il paraîtrait que celui-ci aurait pris
les mesures nécessaires pour qu'en cas
de disparition de sa personne lo « ma-
got » puisse continuer à servir l'opposi-
tion et ne retombe en aucun cas dans
les mains des gouvernants d'Alger.

Me Hafner a précisé qu 'il ne pouvait
révéler aucun détail à ce sujet , car il
considérerait cela comme une violation de
la confiance qu'un client accorde à son
avocat.

Les choses en sont là.
R. T.

FÏLM CHAPLIN
IL PLEUT SUR LA COMTESSE

Pour l'«Associated Press, « La Comtes-
se de Hong-Kong » est une comédie ro-
mantique avec une intrigue manquant
singulièrement de poids. Ce n 'est pas un
grand film, mais Chaplin n'a pas perdu
grand chose de son habileté. Brando
manque de nuances et d'expression , mais
Loren est pleine de vivacité, d'humour et
de naturel. Toutefois, c'est l'acteur an-
glais Patrick Cargill, qui joue le rôle du
valet de Brando, qui obtient le plus grand
succès.

« Une triste déception », estime de son
côté le critique de l'« Evening Star ».

— « Une histoire d'une étonnante naï-
veté... l'œuvre d'un génie du cinéma qui
n 'est plus dans la course », écrit pour sa
part ï'« Evening New ».

Pour le premier critique, Chaplin n'a
pas su transmettre à ses interprètes son
génie du mime et ni Brando, ni Loren
ne sont à. l'aise...

« Chaplin est plus à son affaire dans
la comédie d'objets (boutons qui tom-

bent des robes, bouchons de Champagne
qui explosent , etc..) que dans la comédie
de mœurs. »

Le second critique déclare que bien que
le film se déroule de nos jours, il a eu
l'impression d'être revenu dans les an-
nées 30.

— « Chaplin réalisateur, scénariste et
auteur de la musique est revenu à un
style de film que l'on ne peut plus voir
maintenant que dans les archives de
l'Institut britannique du cinéma.

FAIRE FRONT
Charlie Chaplin ne s'est pas laissé dé-

monter par tes éreintements des critiques
qui sont unanimes à trouver le film en-
nuyeux , démodé et très décevant.

« Ces critiques sont très provinciales,
a-t-il déclaré. Je ne suis pas inquiet. Je
pense toujours que c'est un grand film
et que le public sera d'accord avec moi
plutôt qu'avec les critiques ».

Tous les journaux londoniens pourtant
sont unanimes.

I@s tanks syriens firesif
sur des posâtes d'Israël

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Quatre tanks
syriens ainsi que des mitrailleuses lourdes
ont ouvert le feu, hier matin, sur les po-
sitions israéliennes en divers points de la
légion à l'est du lac de Tibériade, annonce
un porte-parole de l'armée israélienne.

Un tank , soutenu par des mitrailleuses
lourdes de la région de Kirbeth-Youfic,
a ouvert le feu sur un tracteur et son
chauf feur , au kibboutz de Tel Kazir (sud-
est du lac de- Tibériade). Le véhicule et le
fermier n 'ont pas été touchés.

Les observateurs à Tel-Aviv se préoccu-
pent de cette situation qui , estiment-ils ,
pourrait donner lieu à des incidents de plus
vaste envergure.

LÀ NEIGE
Dans le Jura, le troid le plus rigou-

reux a été enregistré au Chasserai
avec — 10. La colonne de mercure
indiquait — 9 à Sainte-Croix , — 8 dans
la vallée de Joux et à Mont-Soleil,
— 7 seulement à la Brévine et enfin
— 5 à Saint-Cergue et à Tète-de-Ran.

Sur le Plateau, les températures
étaient également inférieures de quel-
ques degrés, en général , au point de
congélation de l'eau. Berne signalait
— 5.

SUR LA COTE-D'AZUR
Cependant en France alors que de

violentes tempêtes balayaient les côtes
françaises de l 'Atlantique et de la
Manche, la neige est tombée sur la
région de Marseille. La neige constitue
dans le bassin méditerranéen une
apparition plutôt inhabituelle.

D'ailleurs, fait tout a fait insolite,
il a neigé sur le littoral de la Côte-
d'Azur, mais la mince couche blanche,
qui recouvrait les rues, notamment à
Cannes, Grasse, Saint-Raphaël et Sain-
te-Maxime, a fondu complètement dans
la matinée sous l'e f f e t  du soleil
revenu.

Sur l'autoroute Esterel - Côte-d'Azur,
plusieurs voitures sont allées au fossé
et d'autres se sont mises en travers
après avoir dérapé sur le verglas et
l'on signala de nombreux embouteil-
la très.

EN ITALIE
La neige est tombée à gros flocons

sur Rome. Les dernières chutes de
neige, très abondantes, sur la capitale
remontent à février 11)05. Elles avaient
eu, alors, des conséquences désastreuses.

La c i rcu la t ion  est gênée bien que
celle-ci soit réduite, l 'Epiphanie étant
jour férié en Italie.

D'autre part , une vague de froid
s'est abattue sur les régions du Nord.
Il fait  —25 degrés centigrades dans
le Haut-Adigc. Au col du Brenner et
à Bolzano, la température est respec-
t i v e m e n t  de. —15 et de —10.

iranie Allemagne ?
LIÈGE (ATS-AFP). — Des tracts in-

vitant la population de langue allemande
des cantons de l'est de la Belgique à récla-
mer le rattachement de la région à l'Alle-
magne ont été lancés par des inconnus
à Eupen.

Les caprices du destin, affirme notam-
ment le tract qui émane d'une « associa-
tion allemande d'Eupen-Malmedy », ont fait
que nous devons appartenir au Royaume de
Belgique, pays déchiré par les conflits entre
les chauvinistes flamands et les wallons
nationalistes.

La région d'Eupen-Malmedy, détachée de
l'Allemagne après la Première Guerre mon-
diale compte 60,000 habitants environ, pour
la olunart de langue allemande.

Rulby, ce « vengeur égaré »
enterré à Cfoicofï ® awee

les honneurs du drapeau

La cérémonie a eu lieu en toute intimité

CHICAGO (AP). — Jack Ruby, le meur-
trier de Lee Harvey Oswald a été inhumé
hier à Chicago, en présence de sa famille,
de quelques reporters et d'un petit nombre
de curieux. Seule sa proche famille •**¦ ses
trois frères et ses quatre sœurs — a été
autorisée à assister à la cérémonie religieuse
célébrée par le rabbin David Grauber , dans
la chambre mortuaire.

« Rubby, a déclaré le pasteur , était un
vengeur. Un vengeur égaré... Un patriote
égaré... Il aimait le président martyr. Il
s'était fait un devoir personnel de venger
sa mort. Nous ne cherchons pas des excuses
pour son acte, mais nous n'osons pas le
juger. C'est l'affaire de Dieu. »

Le service religieux s'est terminé par le
cantique traditionnel , puis l'assistance s'est
rendue au cimetière, où le cercueil de

Ruby a été place près de la tombe de
ses parents.

Auparavant, le corps de Ruby, reposant
dans un cercueil recouvert d'un drapeau
américain , avait été exposé à la presse
jeudi dans une entreprise de pompes funè-
bres de Chicago.

La famille du meurtrier de Lee Harvey
Oswald , assassin présumé du président Ken-
ned y, a tenu à faire constater aux journa-
listes qu'il s'agissait bien de la dépouille
mortelle de Jack Ruby, mort d'un cancer
généralisé à Dallas, afin de prévenir tout
malentendu sur l'identité du cadavre qui
a été enterré hier.

L'honneur du drapeau a été accordé selon
la coutume à Ruby qui servit comme mé-i
canicien dans l'armée de l'air au cours
de la deuxième guerre mondiale.

Les teclnvicie.ns français vont procéder
dans quelques jours au lancement de
leur premier engin habité dans l' espace.
Les passagers de la f u s é e  qui sera lancée
de la base d'Hammaguir . au Sahara ,
seront des singes , dont l'un passe ici
les examens d' usage. (Têlêphoto AP)

Le passager
d'Hammaguir

HANOVRE (ATS). — Le service de
presse du parti d'extrême-droite (NPD),
publié à Hanovre, annonce que le parti
comptait 25,315 membres au 31 décembre
1966. Il ajoute que le nombre des adhésions
a atteint un millier par mois depuis la
fondation du parti, en 1964, et que 1660
nouveaux membres ont été enregistrés en
décembre dernier. L'âge moyen des nou-
veaux adhérents est de 31 ans environ.

Vaches maigres à Bonn
BONN (AP). — M. Strauss , ministre

des finances , envisage de réduire les dé-
penses gouvernementale» de 3,250,000.1 '
de francs pour équilibrer le budget fédéral
de 1967.

Selon un porte-parole, le milliard de
marks restant du déficit serait comblé par
un relèvement des impôts, des emprunts
ou par des réductions supplémentaires de
dépenses.

NDP en hausse en Allemagne


