
Toit en se félicitant de la décision prise par M. Johnson
m

Elles veulent en même temps profi er de la palifé de notre horlogerie
et obtenir dans leur pays des protections douanières exorbitantes

De notre correspondant de Berne :
Après la séance du Conseil fédéral, vendredi, vers midi, M. Schaffner, chef du département de

l'économie publique, a présenté à la presse quelques réflexions de caractère général inspirées par la
décision du président Johnson de supprimer la mesure injustifiable qui frappait les importations de
montres suisses depuis 1954.

On le verra , le magistrat n'a pas craint de placer dans leur
juste éclairage les manoeuvres des protectionnistes américains et
dc dénoncer leur « double jeu > .

Voici, illustrée de plaisante manière, la décision de Johnson
concernant la réduction des droits de douane sur les mon-

tres suisses.
(Photo Keystone)

Ce fut d'abord un hommage au chef de l'Etat qui a su résister
à ces milieux qui n 'avaient épargné aucun effort « pou r tirer parti
cle la guerre du Viêt-nam, des exigences de l'armement atomique
et de la recherche spatiale , des multiples difficultés do ta con-
joncture politique intérieure , en vue de bloquer , de quelque ma-
nière que ce soit, une décision conforme à une politique commer-
ciale libérale , car c'est de cela qu 'il s'agissait en fait ».

Hommage aussi à la persévérance des négociateurs suisses, à la
loyauté clu secrétaire d'Etat Herter et de ses collaborateurs. Puis
ce raccourci pittoresque des pourparlers :

« Décri re les péripéties qui ont conduit à l'aboutissement heu-
reux de nos négociations reviendrait pratiquement à rédiger un
roman-fleuve. Les plus hauts principes et la simple anecdote, le
sublime et les banalités s'y sont côtoyés, certains épisodes ont
frôlé le vaudeville. Les détours et les manœuvres dilatoires de
toute sorte auxquels nos antagonistes ont recouru ont parfois tenu
de l'extraordinaire , voire cle la farce. »

Le beurre
e! l'argent du beurre

Mais M. Schaffner va plus loin et dit l'inquiétude que suscite
une situation pour le moins surprenante , à moins que la surprise
ne soit plus de mise lorsque certains intérêts bien déterminés sont
en jeu. Mais laissons parler le conseiller fédéral :

« Il s'agit du fait que des entreprises qui, aux Etats-Unis, se
retranchent derrière des protections douanières exorbitantes et qui
ont tout essayé pour eu imposer le maintien , possèdent des usines
en Suisse, fabriquent une grande partie de leur production dans
notre pays et tirent le meilleur parti de l'esprit d'invention , de la
perfection technique et du travail qualifié des horlogers suisses.
La Suisse est un pays libéral. Elle ouvre ses portes de bon gré
aux entreprises étrangères qui désirent s'y établir ct son industrie
ne manque certes pas dc se montrer, comme il se doit, large
d'idées vis-à-vis des filiales d'entreprises étrangères installées sur
notre sol. Que l'on puisse croire, en tant qu'entrepreneur améri-
cain, qu 'il soit possible d'engager, sans hésitation aucune, le
combat contre les intérê ts de la politique commerciale suisse aux
Etats-Unis et, simultanément, cle profiter dc tous les avantages
d'une implantation en Suisse, voilà qui suscite l'ctonnemcnt des
autorités suisses et méritait d'être dit. » G. P.

(lire ia suite en avant-dernière page)

IF rflMPAfiNT H IMFWriIIFS

DROLE DE VENDREDI 13 À NEW-YORK
H M ¦ & a. ¦

Vue générale de l'incendie dans le quartier de Jamaica.
(Téléphoto

Une canalisation de gaz
explose: 20 maisons détruites

NEW-YORK (AP). — Vingt maisons ont été détruites à Jamai-
ca, secteur du quartier new-yorkais de Queens par un incendie dé-
clenché par l'explosion de canalisations de gaz dans la lOlme ave-
nue.

Le sinistre, dont on pouvait voir la lueur dans le jour naissant
à plusieurs kilomètres à la ronde, n'a pas fait de victimes.

Un des policiers arrivés les premiers sur les lieux, a déclaré avoir
été averti par des habitants du quartier qu'une forte odeur de gaz
régnait. Peu après il a aidé une quarantaine de personnes à quit-
ter hâtivement les lieux et, à ce moment-là, il a vu « une lueur
orange sortir d'un trou ».

« J'ai commencé à. courir, a-t-il raconté, mais ie n'avais pas fait
trois mètres que ça a explose. Je n'ai par été blessé mais j'ai eu un
choc. »

Plusieurs casernes de pompiers ont été appelées sur les lieux et
l'incendie a pu être maîtrisé. En tout, une centaine de personnes ont
été évacuées.

Le secteur de Jamaica comprend un certain nombre de petites
maisons encerclées par des établissements industriels, des entrepôts
et des magasins.

Du gris au bleu...
et du bleu au gris

Le ciel passera du gris au bleu et da bleu au gris . Le temps restera en e f f e t
caractérisé par l'alternance de belles éclaircies et de passages nuageux ainsi que par
de très faibles perturbations provoquées par l'air maritime doux dirigé sur les Al pes
par un anticyclone centré sur le go l fe  de Gascogne.

La température variera entre 2 et 6 degrés en p laine l'après-midi. On s'attend à
de légers sou f f l e s  de bise sur le bassin du Léman.

Amélioration demain
Le temps ira par ailleurs en s'amélioranî et , demain , la nébulosité diminuera ;

le soleil fera  son apparition une bonne par tie de la journée.
Les routes de leur côté sont g énéralement sèches. Elles restent par contre 'mouil-

lées ou recouvertes de neige fondante  dans l' est de la Suisse.
Avalanches : peu de «langer

En ce qui concerne les avalanches, il n'g a guère de danger.
Les quantités de neig e tombées ces derniers jours sur le versant nord des Al pes

sont insignifiantes. Le danger d'avalanche est donc très faib le .  Cela est vra i en par-
ticulier pour la région sud des Al pes , qui pourrait bien demeurer libre d' avalan-
ches ces prochains jours .

Toutefois , sur les pentes abruptes et sans obstacle , des g lissements de p laques
de neige pourraient donner naissance à des avalanches p lus importantes et dans les
rég ions sp écialement exposées , menacer les chemins ou les p istes de ski. (Voir le
tableau de l'état de la neig e dans les stations en avant-dernière page.)

Coup d'Etat au Togo
C'est la photo de M. Grumitzky président du Togo que l'armée a déposé
vendredi matin. Lire nos informations sur le coup d'Etat en dernière

page. (Téléphoto AP)

N E W - Y O R K  ( A P) .
— Un tribunal de
New-York a jugé
qu 'aucun règlement
de la municipalité ne
pouvait  emp êcher les
cabarets de la ville
d' employer des serveu-
ses aux seins nus.

Tout en précisant
qu 'il ne pouvait « ap-
prouver » cette prati-
que , le tribunal a re-
connu qu 'elle ne vio-
lait pas la loi. Il  a
suggéré , cependant que
la municipalité chan-
ge ses règ lements a f in
que ces serveuses
soient désormais con-
sidérées comme « ac-
trices s> ou « danseu-
ses m.

Ben voyons...

La révolution
dévore

ses enfants

LES IDÉES ET LES FAITS

Il 
vaut la peine de revenir sur
l'assassinat en plein Madrid de
Khidder, l'un des chefs de l'oppo-

sition, ou plus précisément des opposi-
tions au régime Boumedienne, celui-
là même qui détenait le fameux ma-
got du F.L.N., réclamé par Alger et
qui avait été constitué par les prélè-
vements faits sur les membres de ce
mouvement, lesquels, en fait de « li-
bération », connaissent aujourd'hui la
dictature militaire, la misère et l'anar-
chie dans leur propre pays.

X X X
Non point que l'on ait quelques

éclaircissements sur les raisons de ce
.meurtre dont continue à s'occuper la
police espagnole. Dans l'entourage de
Khidder, on a incriminé aussitôt le
gouvernement algérien.

Mais, selon certaines informations,
ce « leader » s'efforçait de se rappro-
cher de Boumedienne et, à la veille
de sa mort, il aurait déclaré qu'il
savait où étaient ses vrais ennemis.
Règlement de compte en conséquence
entre ceux qui convoitaient ledit ma-

,got que Khidder prétendait remettre
un jour à un F.L.N. légalement (?)
reconstitué ?

Non point aussi que nous approu-
vions cet assassinat qui est toujours
un acte hautement condamnable. Force
est de constater toutefois que Khidder
a subi le sort qu'il a infligé à d'in-
nombrables de ses compatriotes.

Sans compter la part sanglante qu'il
a prise à l'insurrection de 1954 et
aux luttes qui ont suivi, jusqu'à son
arrestation avec Ben Bella dans
l'avion marocain qui était censé le
ramener soit au Caire, soit dans le
maquis, il se fit le comp lice de son
compagnon de captivité dorée en
France, dès les accords d'Evian signés,
pour décap iter le G.P.R.A. de Ferhat
Abbas et pour s 'emparer indûment
du pouvoir.

Mais il ne tarda pas à je brouiller
avec Ben Bella. Boumedienne les mit
d'accord (façon de parler) en en-
voyant le second en prison (ou à la
mort ?) et en contraignant le premier
à reprendre le chemin de l'exil.

X X X
Lors de ses obsèques à Casablanca,

les chefs des trois partis de l'oppo-
sition : Ait Ahmed (Front des forces
socialistes), Boudiaf (Comité de dé-
fense nationale) et Lebjaoui (Organisa-
tion de la révolution clandestine) se-
raient tombés d'accord pour conclure
un arrangement.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

10 L'enjeu des luttes qui déchirent actuellement la Chine populaire , c'est l'homme m
& nouveau. La querelle sans bornes entre partisans et adversaires de Mao Tsé-toung |É
É| ioimie autour de la définition de cet être idéal. Le schisme qui s'est ouvert entre S
ÉÈ communistes chinois et soviétiques n'a pas lui-même d'autre cause profonde.il l r f I y
pp Pour les maoïstes, il est indispensable de créer de toutes pièces l'homme nouveau, f§
S seul capable d' affronter et de surmonter les indescriptibles di f f icul tés  qui attendent A
wk le genre humain avant la f in  de ce demi-siècle. Les Busses, selon eux, ont compté- |p
pf  tement raté cette fantastique expérience. Chefs et idéologues du parti soviétique se M
m. sont arrêtés en cours de route, dès qu'ils furent en mesure de nourrir et de vêtir éj k
A décemment, sinon abondamment , le Russe moyen . Depuis cet échec, ils ont continué §§
p| de s'enfoncer dans l'ignorance. Ils ont totalement perdu de vue l' objectif final , car WÊ
p| ils n'ont plus songé qu'à procurer aux ouvriers et aux paysans de plus en plus de gl
pf  confort, des agréments sans nombre et des jo tùssances sans f in .
g|p L'homme nouveau, selon le maoïsme, c'est tout attire chose . Sans doute n'en pp
pp distinguons-nous pas encore l'image d'ensemble . Mais nous en connaissons de nom- pf
pp breux traits. Nous savons, malgré le chaos ravageant la Chine, que c'est un être -M
é& pauvre mais impitoyable, qui dénonce son père,, sa mère, ses frères et ses sœurs. Il pf
pf  est sans cœur, haineux, xénophobe dès sa plus tendre enfance , ultra-nationaliste , pp
g| anti-américain, anti-blanc, c'est-à-dire raciste. Il est en même temps épris de puis- m,
|H sance et de gloire guerrière , c'est-à-dire belliciste. Il est matérialiste , athéiste , peut- |8
|H être même nihiliste à la puissance ««», puisque sa révolution, permanente, ne doit 'M
¦Êé s'arrêter jamais et détruire sans relâche, semble-t-il, ce qu'il a construit la veille et Ép
pf qu'imt accumulé ses ancêtres depuis plus de quatre mille ans.
fp En face de cet liomo pekinensls,. dont nous n'avons pas fini de découvrir les traits pf
4M de caractère, et auprès duquel i'homo soviet-icus fa i t  bien p âle figure , quel va être le Éf
p| visage de l'homme nouveau occidental ? La tolérance, la bonté , la générosité , la pp
>M charité chrétienne, feront-elles bon ménage avec l'efficacité , le rendement , la produc- m
pf tivité, la technique, la richesse, la prospérité , l'opulence et la puissance nucléaire, §1
p| pour créer un type d'homme dont le message à. travers le vaste monde ait plus de '&
'M chance d'être entendu que celui des marxistes soviétiques ou des ultra-marxistes §Ê
||| chinois ? La réponse à cette question donnera probablement son vrai sens à la paix A
wk de demain. . B A Im
'..y; A\.  Al yM',

A la recherche de Vhomme nouveau j

Equipés de missiles de l'armée américaine

Partisans et adversaires
de Mao convergent vers Pékin
TAÏPEH (ATS-Reuter). — L'aviation nationaliste chinoise a

af f i rmé vendredi qu 'elle avait abattu deux avions ce Mig-19 » de
l'aviation communiste au cours d'un combat aérien qui  s'est
déroulé près de Quemoy, sur le détroit de Formose.

Le ministère de la défense qui a
donne cette information a ajouté que
les avions à réaction nationalistes chi-
nois n'avaient subi aucune perte et
qu'ils étaient rentrés sains et saufs si
leurs bases.

Ce combat aérien est le premier
qui se déroule depuis le début dc la
lutte pour le pouvoir en Chine com-
muniste. Les informations relatives
aux conflits personnels ct idéologi-
ques en Chine ont engagé les natio-
nalistes chinois, après dix-sept ans
d'exil, à envisager une nouvelle fois
une invasion du continent chinois.

Le colonel Hsu Tse-hua, porte-
parole militaire du gouvernement na-

tionaliste , répondant à un journaliste
sur la question de savoir si Formose
allait tirer profit de la situation
actuelle cn République populaire chi-
noise, a indiqué que les forces armées
de Tchang Kai-chek attendaient le
moment approprié pour attaquer la
Chine. Quant ii savoir quand vien-
drait ce moment , le colonel a pré-
cisé :

¦< Mieux vaut laisser aux commu-
nistes chinois le soin de le deviner. »

Selon des sources bien informées,
les avions dc Chine nationaliste —
des « F-104 » — étaient équipes de
missiles fournis par l'armée de l'air
américaine.

(Lire la suite en dernière page)

Cela se passe à Changhaï. On voit ici des habitants de la grande ville chinoise
lisant les affiches des partisans de Mao. Leurs titres ?... < Longue vie à la
révolution culturelle », « Longue vie au peuple chinois » , « Longue vie au

grand parti communiste chinois. » (Téléphotc AP)
, 
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Des avions nationalistes
chinois abattent deux
appareils communistes
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A l'université

Comme l'a dit le recteur, M. Claude
Favarger , en introduisant M. John Pasetti ,
les terribles inondations qui ont ravagé la
ville de Florence, détruisant et dispersant
les biens et les œuvres d'art ont ému le
monde civilisé. Refoulée et violentée, la
nature s'est vengée cruellement.

Le martyre de Florence revêt un dou-

par M. John Pasetti

ble aspect culturel et humain . Le premier
est plus apparent, le second plus intime,
plus discret , plus douloureux aussi. C'est ce
double aspect de la catastrophe que va
évoquer M. John Pasetti, qui est Florentin,
journaliste et écrivain de talent. Il a été
témoin, et un témoin actif , des événements.

Dès la minute où M. Pasetti prend la
parole, on devine que son exposé sera
saisissant. On est bouleversé par ce récit
sobre, objectif , qui reprend les faits , heure
par heure. Le journaliste, dit M. Pasetti,
sent parfois qu'il va se passer quelque chose,
il a un flair tout spécial. Le 3 novembre
dern ier, il était dans le train qui l'amenait
à Florence. Le 4 était jour de fête natio-
nale, un défilé de soldats était prévu. La
population dormait. C'était tant mieux, car
autrement, bien des gens auraient été noyés
en se rendant au travail . La ville était
pavoisée ; il régnait un air de fête. Il pleu-
vait.

Cependant la radio informait la popu-
lation que les localités situées entre Arezzo
et Florence étaient les unes après les
autres submergées par les eaux. Réalisant
l'imminence du danger, M. Pasetti parcourt
les rues avec son magnétophone et il sonne
aux portes pour réveiller les gens. L'Arno
coulait à pleins bords. A l'angle de la
via Strozzi, un cycliste le renverse et lui
crie : l'Arno arrive ! Aussitôt, c'est un gron-
dement de tonnerre, M. Pasetti entre dans
une maison et grimpe jusqu'au troisième
étage où il réveille les habitants.

En cinq minutes, la rue avait disparu.
Toutes les horloges étaient arrêtées à 7 h 26.
Ce fut un chaos. Des appels jaillissaient
des fenêtres, on agitait des mouchoirs blancs
ou des draps. Les autos étaient emportées
par le torrent . Alors dans la via Strozzi
apparaît un canot pneumatique et un ca-
marade invite M. Pasetti à descendre. Un
tour touristique gratuit, en gondole, sur le
canal. L'humour ne perd jamais ses droits.

Le canot entreprend son odyssée. A la
place de la Signoria règne une odeur de
mazout ; les réservoirs ont explosé. Plus
loin, on sauve une femme. Des cadavres
passent. Les eaux s'acharnent contre les
portes du Baptistère. Des gens aveuglés
par la terreur se précipitent place de la
Gare dans les souterrains, sans comprendre
qu'ils y trouveront la mort. Les eaux en-
traînent tous les objets et articles imagina-
bles, des livres, des parfums, des fruits,
des billets de mille et de dix mille lires.
La place Santa Maria Novella est inondée.

Les journalistes retournent en direction
de Santa Croce, qui a été violée par les
eaux, insultant la tombe de Machiavel,
de Michel-Ange, de Foscolo, etc. Le cru-
cifix de Cimabue est noyé. C'est la Terreur.

Mais aussitôt après, c'est le redressement,
les esprits se reprennent. Première chose :
sauver la population à tout prix,. Chacun
s'y met, jusqu'aux prisonniers qui font des
merveilles. Hélas 1400 œuvres ont été en-

dommagées ou détruites. Les morts sont
au nombre de 100, de 200 peut-être. On
ne compte pas les cadavres d'animaux, de
chiens et de chats.

Le samedi, l'eau ayant baissé à partir
de minuit, le spectacle est épouvantable.
La ville est couverte de boue et de dé-
tritus . 6000 magasins sur 10,000 ont été
dévastés. Des dizaines de milliers de per-,
sonnes sont sinistrées. Trente mille autos
ont été détruites.

Dans la douleur, les Florentins se mon-
trent forts. Chacun paie de sa personne.
Un exemple : de Fiesole à Florence, une
chaîne se forme, constituée par des en-
fants de 8 à 12 ans, courant chacun 200
mètres pour apporter du pain à la ville.

Puis, c'est le miracle. De tous les pays
arrive de l'aide, camions et trains de se-
cours (il en vient aussi de Neuchâtel) .
Volontaires , soldats, jeunes beatniks, sales,
fati gués, jour et nuit, vident et nettoient.
M. Saragat est venu, le papo viendra. Le
plus grand danger, le désespoir, a été sur-
monté. Florence appartient au monde.

Pour illustrer ce récit incroyablement
direct , M. Pasetti fait passer une série de
clichés qui montrent clairement l'étendue
cle la catastrophe. Il suffit de voir le' Ponte
Vecchio ou ces rues encombrées de iboue.
Les dégâts sont immenses ; c'est . trente
milliards de lires pour les dommages pu-
blics.

M. Pasetti nous fait entendre ensuite un
enregistrement du maire de Florence, qui
s'adresse directement à la ville de Neu-
châtel, puis M. Claude Favarger clôt la
soirée en rappelant que chacun a deux
patries, la sienne et Florence.

P.-L. B.

LA PISCINE DU VAL-DE-RUZ
Les travaux pourra ient commencer
au mois de mai et êt re terminés
p our l'année pro chaine

De notre correspondant :
L'Association de la piscine du Val-de-

Ruz a tenu son assemblée générale hier
soir, à l'hôtel de ville de Cernier, sous la
présidence de M. Jacques Liengme, de
Fontainemelon. Quelque 70 adhérents y par-
ticipaient. Après l'appel et la lecture du
dern ier procès-verbal qui est adopté, il est
passé à une modification du projet des sta-
tuts. En ce sens qu'il y avait lieu de por-
ter à onze (au lieu de neuf) les nombres
du comité de direction. Trois membres ont
donc été nommés : MM. Aimé Jaquet (Fon-
tainemelon), Benjamin Ruchti (Engollon) et
René Marchon (Cernier).

Il est ensuite donné connaissance des
projets présentés par M. Maurice Challan-
des, ingénieur, sur la situation générale de
l'association ; par M. Robert Monnier, ar-
chitecte, sur la construction ; par M. Paul
Jeanneret, notaire, sur les terrains mis à
disposition ; par M. Maurice Challandes,
sur les devis des travaux ; par M. Francis
Matthey, professeur de sport, sur les ins-
tallations sportives ; par M. Claude Vau-
cher, président de commune, sur le plan
financier de l'entreprise et par M. Fritz
Roth , président de commune, sur les frais
d'exploitation.

De ces exposés, qui traduisent bien le
travail préliminaire accompli depuis des mois
au. sein du comité, il résulte que le coût
cle l'entreprise (constructions, quatre bas-
sins , fosse pour plongeurs , buvette, installa-
tions sportives — le tout situé à l'ouest
cle la place réservée au concours hippique
du Val-de-Ruz, au nord d'Engollon, dont
les terrains , d'environ 30,000 mètres carrés
seraient loués par les communes de Fontai-
nes et Engollon) a été devisé à 1,070,000
francs.

Quant au fi n ancement de l'entreprise,
il est prévu 15 % cle parts sociales , 35 %
de subventions de l'Etat cle Neuchâtel et
des communes du Val-de-Ruz, dont certai-
nes ont donné leurs garanties sous réserve
de la décision des conseils généraux ; 10 %
du Sport-Toto et un solde, 40 %, d'em-
prunts même sans in térêts. Le coût de l'ex-
ploitation est prévu à 33,000 francs.

Une discussion générale intervient sur
l'ensemble des exposés qui n'apporte aucun
changement, mais qui permet d'obtenir en-
core quelques renseignements complémen-
taires. En fin de discussion, la fixation du
montant des parts sociales a été portée à

50 fr., 500 fr., et 1000 francs. Les travaux
pourraient déjà commencer en mai prochain
pour que la piscine puisse commencer son
exploitation en 1968.

I II 1 . 1 . i  «IMIBBB
LAMBOING

Le Chœur mixte
se porte bien !

Dans la grande salle de la maison
de commune, le Chœur mixte de Lam-
boing-Diesse a tenu son assemblée an-
nuelle sous la présidence tle M. Gas-
ton Bonjour. Ce dernier, dans son
rapport, releva la bonne marche de la
société. Plusieurs nouveaux chanteurs
et chanteuses vont venir grossir les
rangs de la petite chorale qui participe
activement à la vie de l'Eglise tout
en s'adonnant aussi à la musique po-
pulaire. Les comptes présentés par
Mme Feignoux laissent apparaître une
situation financière . saine, et même
florissante. Le président et son co-
mité furent réélus par acclamation ;
il fut toutefois complété par une com-
mission musicale de trois membres :
Mmes Bonjour et Etienne, et M. Roger
Racine. Ce dernier voulut bien accep-
ter en outre de fonctionner comme
caissier de course et contrôleur des
absences. C'est enfin à l'unanimité
que la société décerna à M. Auguste
Racine le titre de président d'honneur
qu'il a bien mérité pour son dévoue-
ment au Chœur mixte.

Ces opérations statutaires , rondement
exp édiées , firent place à une partie
familière menée par le maire, M. Jac-
ques Perrenoud. Les choristes et leurs
invités savourèrent un excellent repas
préparé par quelques dames dévouées.
La soirée se prolongea tard dans l'am-
biance de gaieté et d^amitié propre à
cette société.

IfT'HTa? i>i ~ i ̂ SBHB^HJ

PESEUX — Record des mariages
: (c) En 1966 ,1'ofi'ice de l'état civil de
Peseux a enregistré deux naissances,
une légitimation et 20 décès. En outre ,
il a été procédé à la célébration de 51
mariages, ce qui constitue un record
pour l'office subiéreux, et 4D deman-
des de publications de mariages sont
parvenues d'autres offices. Au 31 dé-
cembre, il y avait 813 feuillets ou-
verts au registre des familles. Relevons
que si le nombre des naissances enre-
gistré à Peseux est faible, il y en eut
tout de même 74 dont les parents sont
domiciliés à Peseux , mais qui ont été
enregistrées dans d'autres offices. Il
en est de même pour les 18 décès de
personnes de Peseux survenus en de-
hors de l'arrondissement local.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 janvier.

Température : Moyenne : 2,2 ;  min. : 1,0;
max. : 3,9. Baromètre : Moyenne : 730,7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest jus-
qu'à 12 h, ensuite est-sud-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert, légèrement nuageux
de 12 h à 13 heures.

Niveau du lac du 13 janv., à 6 h 30 : 429.30
Température de l'eau (13 j anvier) : 5°

Prévisions du temps. — Ouest de la Suisse
et Valais : Le temps restera caractérisé par
l'alternance de belles éclaircies et cle passa-
ges nuageux. Tempéralures : —I à —6 de-
grés en fin cle nuit , +2 ù +6 degrés dans
l'après-midi. Bise clans le bassin clu Léman.
Nord-ouest , centre et est de la Suisse , nord
et centre des Grisons : La nébulosité demeu-
rera forte et des précipitations éparses se
produiront encore, principalement dans l'est
du pays et aux Grisons. Températures : 0 à
¦—3 degrés en fin de nuit, +1 à +4 degrés
clans l'après-midi. Vents modérés du secteur
nord en montagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : Encore quelques précipitations épar-
ses clans l'est du pays, mais en général di-
minution de la nébulosité , surtout en mon-
tagne. Valais et sud des Alpes : Temps en
majeure partie ensoleillé. Températures diur-
nes légèrement supérieures à zéro degré. Gel
nocturne.

Etat des routes : Elles sont généralement
sèches dans la partie ouest du pays. Elles
restent par contre mouillées ou recouvertes
cle neige fondante dans l'est et des risques
cle glissade ne sont pas exclus, surtout pen-
dant la nuit.

ACCIDENT MORTEL

dECEEmnsB
LE LOCLE

Ce matin , vers deux heures , un
accident mortel  s'est produi t  à l' en-
trée du Locle, coté la Chaux-de-
Fonds. Un taxi  de la localité est en-
tré en collision avec une voiture dont
le conducteur n 'a pu , à l 'heure où
nous écrivons ces lignes, être iden-
tifiés.

COMMUNIQUÉS

\j ti politique éuwrgéitiqne
fédérale et cantonale

La Société neuchâteloise cle science
économi que organise pour les mercre-
dis 18 et 25 janvier 1967, à l'Aula de
l'université, deux conférences de M.
Alphonse Roùssy, directeur de l'Elec-
tricité Neuchâteloise S.A., sur : Re-
gards sur la politique énergétique fé-
dérale et cantonale. La première con-
férence traitera des études statistiques ;
ia seconde portera sur les réalisations
suisses et neuchâteloises.

Le problème de l'énergie est d' une
importance cap itale dans l'économie
moderne . De sa so lu t ion  dépend ht
prospérité ou le déclin d'un pays. On
sait la part  prise par M. Koussy et par
la Société qu'il dirige clans l'aménage-
ment cle la production et de la distri-
but ion d'énergie dans notre canton.
Aussi  est-il bien placé pour nom- par-
ler avec autorité de ce grave sujet.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 janvier. Santangeh ,

Ivana, fille de Rinaldo, manœuvre à
Gampelen, et de Maria-Laura, née Deli-
cata ; Bourquin , Elvis-Jâmes, fils de Louis-
Armand , mécanicien de précision à Boudry,
et de Marie-Lauise-Régine, née Javet ;
Schommer, Fabienne, fille de Marcel-Henri,
économiste à Colombier , et de Francine-
Alice, née Hauser. 6. Jaquet , Olivier-Vin-
cent, fils de Jean-Pierre-Philippe, technicien
à Bâle, et de Danielle-Marguerite, née Ber-
ger ; Muller, Daniel-Pierre, fils de Pierre-
Charles, pasteur à Neuchâtel, et de Martha-
Verena, née Wittwer ; Leone, Daniela, fille
d'Eugenio, ouvrier de fabrique à Corcelles-
Cormondrèche, et d'Anna-Amalia, née Rac-
cio ; Demont, Carole-Arlette, fille de Jean-
Jacques, employé de bureau à Saint-Biaise,
et d'Ariette - Line - Jeanne, née Truan.
7. Monnier, Sabine, fille de Bernard-Alfred ,
stéréotypeur à Neuchâtel , et d'Antoinette-
Edwige, née Cossa ; Hâberli , Jean-Marcel ,
fils de Jean-Claude, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, et de Verena, née Hug. 8. An-
drioli, Anna, fille d'Antonio, manœuvre à
Neuchâtel, et d'Assunta, née Sammali ; An-
drioli, Gaetano, aux mêmes ; Martinez, Jo-
sé-Luis, fils de Manuel, caviste à Marin ,
et de Catherine, née Rossel ; Golay, Pierre-
Michel , fils de Jean-Pierre-Emile, pasteur à
Neuchâtel , et d'Hélène, née Amy ; Marti-
nez, Vicente , fils cle Vicente, carrossier à
Neuchâtel , et de Francisca , née Ruiz.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
9 janvier. Turuvani , Charles-Bernard , cons-
tructeur, et Thomas, Yvette-Marcelle, les
deux à Neuchâtel ; Jeannet, Pierre-Maurice-
Raymond , technicien , et Petitpierre, Claire-
Lise-Franctne, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 janvier , Girardicr , Lau re-El-
mira , née en 1907, maîtresse-couturière à Neu-
châtel , divorcée. 7. Hirt , Alcide-Alfred , chef cle
district CFF, à Neuchâtel, époux cle Catterina,
née Amico. 8. DuPasquier née Wavre, Hé-
Icne-Elisa , née en 1838, ménagère à Neu-
châtel , épouse de DuPasquier , Marc-Henri .
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DE LA CLASSE MOYENNE
Il fut un temps où la plupart des

citoyens « moyens » possédaient leur pro-
pre maison. Les fonctionnaires, employés
et artisans appartenant à cette catégorie
sociale avaient un revenu qui leur per-
mettait de devenir propriétaires. Or cha-
cun sait que les prix du bâtiment ont
augmenté considérablement ; les revenus
ont suivi la même marche ascendante
mais, il est vrai, pas à la même cadence !
En outre l'homme « moyens » s'est habitué,
de nos Jours, à un confort qu'ignoraient
ses ancêtres. Signalons encore, pour mé-
moire, les prix des terrains et les pres-
criptions officielles pesant lourdement sur
le marché de la construction. Chaque
année le premier cahier du périodique
DAS IDEALE HEIM (Editions Schônen-
berger S.A., Winterthour) est consacré
principalement à l'architecture. Le numé-
ro de janvier 1967 présente au lecteur
douze maisons accompagnées dé- toutes les
données permettant d'en calculer le prix
de ¦ revient. 

À Longereuse, il y aura place
pour le collège régional

et les manifestations populaires
De notre correspondant :
La commission de construction du futur

collège régional a siégé jeudi soir pour se
prononcer sur l'implantation du collège à
Longereuse, choix qui a fait l'unanimité au
Conseil général et n'a provoqué aucune con-
troverse dans la population. Le bâtiment
sera construit le plus au nord de la place,
la nouvelle halle de gymnastique devant
s'élever par la suite parallèlement à la voie
du R.V.T. Par ailleurs, l'abri de P.A. érigé

TRAVERS -- Questions ferroviaires
(c) Réuni sous la présidence de M.
Lucien Frasse, le comité directeur
de l'Association pour le développe-
ment du Val-de-Travers a approuvé
la mise en service, dès mai prochain,
de quatre paires (cinq le dimanche)
de compositions directes Neuchâtel-
Fleurier-Buttes et retour et a du mê-
me coup appuyé les revendications
des conseils communaux des Verriè-
res et des Bayards relatifs au pro-
jets d'horaire mis à l'enquête.

lors de la dernière guerre près do la ligne
Fleurier - Buttes disparaîtra, ne répondant
plus aux exigences actuelles.

U resterait ainsi une place suffisante pour
organiser les fêtes de l'Abbaye, le Comptoir
du Val-de-Travers et d'autres manifestations
d'envergure sur le terrain de Longereuse.
Selon les sondages effectués, les couches
naturelles du terrain supporteront parfaite-
ment le poids du nouveau collège. De nou-
veaux plans seront examinés par la commis-
sion dans une quinzaine de jours. Il restera
ensuite à solliciter un crédit du Conseil gé-
néral, mais Jà , pas de difficidtés majeures,
car la population a toujours été favorable à
la construction d'un nouveau collège régio-
nal.

LES VERRIÈRES — Décès subit
(c) Monsieur Paul Etienne, des Ver-
rières, âgé de 70 ans, célibataire, est
mort subitement dans la rue — vic-
time d'une syncope — vendredi soir
à 21 h 30, alors qu'il regagnait son
domicile de la Vy-Perroud.

DIMANCHE SOIR 15 JANVIER,
à 20 h 15, à l'église catholique

Service œeisnaénique
CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche, 16 heures
Réunion féminine
par Mme WILLENEGGER

Invitation cordiale aux dames Réveil

Chapelle de la Rochette
Dimanche 15 janvier, à 20 heures

avec Mme S. Haywood-Dubois
parmi les lépreux du Viêt-nam

Projection de clichés i
Chacun est cordialement Invité

Armée du Salut - 20, Ecluse
Demain 2 réunions spéciales
9 h 45, consécration d'enfant
20 heures, brigadier J. Terraz
Chacun est cordialement invité

LOTO
Eclaireurs du groupe Saint-Etienne
CERCLE CATHOLIQUE,
COLOMBIER
Dimanche 15 janvier 1967,
à 15 heures et 20 heures 

Galerie de la Tour de Diesse
à Neuchâtel, exposition

B A R A T E L L I
Vernissage aujourd'hui dès 17 h
Qui a pris soin

D'UN CHIEN BRUN
répondant au nom de Flocki ?
Aviser tél. 5 54 44 ou 3 24 76.
A vendire

voiture VW
i960, bleue, état impeccable, 1600
francs. Garage Wirth, tél. 3 36 50.

Î ĝa Restaurant B
lllll l Huîtres por tugaises ||

llllll Brochette de scampis grillés

Ujj] Truite en papillote J
|:;, j.! ij B Truite farcie Vigneronne

lO Pied de porc aux morilles lT ]
?» Saucisse au foie aux poireaux ifea

Lo Cesse â'Iialka
Prébarreau 1,
ce soir dès 20 h 30,

gTunû® s@isré@ ckaïssssïraS©
avec l'orchestre « NORENA »

BEVAIX
Ce soir dès 20 h, au collège

SENSATIONNEL

MATCH il W®
en faveur

cle la courss des aînés

t 

RESTAURANT
DE L'HIPPOCAMPE

Bar-dancing « Chez Gégène »
BEVAIX

FERMÉ
dès le 16 janvier

pour cause de vacances

RÉOUVERTURE
le 15 février

HOTEL DE COMMUNE, A B E V A I X
Ce soir

BAL
De la belle musique avec le trio
« Jack-Steeve »

FERMÉ dimanche 15 et lundi
16 janvier, pour cause de deuil.

HÔTEL CROIX-FÉDÉRALE - SERRIÈRES
Super Petit Nouvel-An
Ambiance habituelle
ELSY et PIERROT

MAISON DIS SYNDICATS

Ce soir dès 20 h 30

DANS! 
¦

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APERO

(URICHEUEU SAUTERNES
\§j4€ff CjmEL au détail 1.30

A La C.C.A.P.
(|§fl BX™ garantit l'avenir
«p ï|jW de vos enfants
WCC^W Tél. (038) 5 
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Adhérez a la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpea 84 - Tel 6 53 63

I.e comité du F.-C. Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Emilie PERRENOUD
grand-roaman de leur membre actif
Serge Perrenoud et maman de leurs
supporters.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis cle la fami l le .

Monsieur Raymond Ansermet-Rosset
et ses enfants , Bernard , Marie-Jeanne,
Francis, Patrice, Jean-Baptiste et Ray-
monde, à Montbrelloz , au Landeron et
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Numa Rosset, à
Coùrgevaux, et leurs enfants, au Lan-
deron , à Fribourg, Neuchâtel et Ge-
nève ;

Madame veuve Tobie Ansermet et ses
enfants, à Montbrelloz, Bevaix, Neuchâ-
tel et Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Raymond ANSERMET
née ROSSET

leur chère épouse, maman, fille et belle-
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 38tne année, mu-
nie des sacrements de la sainte Eglise.

L'enterrement aura lieu à Montbrel-
loz, samedi 14 janvier, à 15 heures.
Cet. avis tient lleu dc lettre de faire part

H est bon d'attendre en silence
le salut de l'Eternel.

Lam. Jér . 3 : 26.
Monsieur Edouard Pillionnel , au Lan-

deron ;
Monsieur et Madame Edouard Pil-

lionnel-Descombes et leurs enfants,
Martine, Luc et France, au Landeron ;

Mademoiselle Rose-Marie Pillionnel ,
au Landeron ;

Monsieur Camille Bonjour et ses en-
fants , à Cressier ;

Monsieur Edouard Bonjour et ses en-
fants , à Busançais (France) ;

Monsieur Julien Bonjour, à Ligniè-
res ;

Mademoiselle Rose Bonjour, au Lo-
cle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Edouard PILLIONNEL
née Lina BONJOUR

leur chèye é-pouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui ce jour, dans
sa (!6me année.

Le Landeron, 13 janvier 1067.
(Russie 4)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , le 16 janvier.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Cisac S.A., fabrique de produits ali-
mentaires, à Cressier (NE), a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Edouard PILLIONNEL
épouse de son fidèle employé, Monsieur
Edouard Pillionnel, .au Landeron.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.

Monsieur Otto Giger ;
Monsieur et Madame Robert Coste-

Giger et Laurent, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Carlo Giger-

Rérat, au Locle ;
Madame Enrico Trinehera , ses enfants

et petits-enfants, à Milan et à Turin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Luigi Trinehera , à Lecce ;
les familles Gugger, à Neuchâtel, à

Peseux et à Auvernier ;
les familles Giger et Wirth, à Bâle ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame Otto GIGER

née Anna TRINCHERA
leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73me
année, après une longue et pénible
maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 13 janvier 1967.
(Poudrières 35)

L'ensevelissement aura lieu lundi 16
janvier, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem en la chapelle
Saint-Nicolas du Vauseyon , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de l'aire part

Ma grâce te suffit.

Madame Bernard Magnin , à Neu-
châtel,

Mademoiselle Claire Magnin , à Neu-
châtel, et son fiancé

Monsieur Benjamin Jomini , à Berne,
Monsieur et Madame Jacques Winte-

ler - Magnin et leur fille Caroline, à
Zurich ;

Madame veuve Maurice Magnin et
son fils, au Landeron ;

Madame veuve Henri Magnin et sa
fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marc Magnin ,
à Renens (Vaud) ;

Monsieur et Madame Alfred Magnin
et leurs enfants , à Mur ;

Mademoiselle Valenline Guye, à la
Côte-aux-Fées ;

Monsieur Graziano Maranzana , à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de
Monsieur Bernard MAGNIN
leur cher époux, père, _ beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , survenu aujour-
d'hui, subitement, dans sa 63me
année.

Neuchâtel, le 13 janvier 1967.
(quai Godet 2)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 16 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de Red-Fish , cercle des
nageurs, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Bernard MAGNIN
membre honoraire.

Le personnel du restaurant « Baga-
telle » a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Bernard MAGNIN
leur cher et regretté patron.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les frères, sœurs, parents et amis
de

Monsieur Pau! ETIENNE
ont le regret de faire part de son
décès survenu subitement  le 12 jan-
vier 1967.

L'enterrement aura lieu dimanche
15 janvier â 13 h 30, aux Verrières.

Cet avis tient lieu de faire-part
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(c) Pour 1967, le comité de patronage
des éclaireurs suisses du Val-de-Huz ,
• Groupe Durandal ., a été constitué
comme suit :

Président : Claude Marty, Fontaine-
melon ; vice-président : André Jacot,
Cernier ; secrétaire : René Debrot,
Saint-Martin ; caissiers : Jacques Au-
bry, Fontainemelon ; Adrien Bolle,
Cernier ; Jacques Devaud, Fontaine-
melon. Membres : Paul Goumaz, Cer-
nier ; Max Diacon , Cernier ; Cari
Hurni , Fontaines ; Jean Thiébaud, Cer-
nier, et Gysèle Jendly, Cernier.
L'équi pe du groupe a été formée de la
façon suivante : chef de groupe : Jean-
Dominique Cornu , Fontaines, en rem-
placement de Jacques Devaud ; chef
de troupe : Willy Poyard, la Chaux-
de-Fonds ; chef de troupe adjoint :
Pierre Zimmermann, Cernier ; chef-
taine de meute : Christiane Biihler,
Saint-Martin ; cheftaine adjointe :
Christine Percher, Saint-Martin ; se-
crétaire de groupe : Josiane Louviot ,
Cernier ; conseiller de groupe : Jacques
Devaud , Fontainemelon. Aumôniers :
le pasteur Claude Schaerer, cle Dom-
bresson , et le curé Joseph Vial , de
Cernier.

Un reflet des activités du groupe
au cours de l'année 1966 a été pré-
senté. Nous retiendrons de cette ré-
trospective la soirée de spectacle du
12 mars à Fontainemelon, la participa-
tion au cam p fédéral des Grisons et
le travail effectué tout au long de
l'année pour améliorer la « Tanière »
ainsi  que la B.A. de Noël aux person-
nes isolées.

Les éclaireurs
du Val-de-Ruz ont formé

leur comité
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PRÉSENTE SA POÉSIE

Non, le Neuchâtelois n'est pas si réservé qu'on le dit !

ON 
sait combien le Neuch âtelois est

pudique , réservé, et combien il a
peur généralement de se compromet-

tre. Aussi convient-il de féliciter particu-
lièrement Marc Eigeldinger , qui, avec une
si sympathique audace, a présenté jeudi
soir sa poésie, son expérience et ses médi-
tation s de poète, devant un auditoire réuni
au sous-sol d'une librairie de la ville. Cet
auditoire était nombreux, intéressé et atten-
tif ; c'est un bon signe.

C'est Jean-Pierre Monnier qui introduisit
la manifestation, puis Pierrette Mieheloud
prononça une courte allocution. Elle dit
sa joie de parler dans une librairie, au
milieu de livres, qui , quoique fermés, sont
comme des flammes où rayonne la pensée
humaine. La poésie, elle aussi, a ses fer-
vents, et si c'est le petit nombre, cela vaut
mieux qu'une tiède multitude. A la poésie
il faut un cœur ; alors elle prend tout son
sens, non plus comme une écolo de la vie,
mais comme la vie elle-même. En elle la
lumière et la nuit deviennent amie» et se
prolongent en des ramifications infinies.
Son but : à l'aide d'un métal grossier, faire
de l'or ; attiser la flamme des cœurs et
préserver leur émerveillement

Ce programme, Pierrette Mieheloud ten-
tera de le réaliser dans la revue « Phra »,
dont le second numéro est consacré préci-
sément à Marc Eigeldinger, et qui fera
connaître à ses lecteurs un certain nom-
bre de poètes de toute nationalité.

Puis Bernard André donna lecture de
quelques poèmes, notamment du Tombeau
d'Icare, où Marc Eigeldinger raconte l'his-
toire du poète qui, voulant étreindre un
éther illusoire, monte trop haut, et, les ailes
brûlées, retombe.

SIGNIFICATION
L'infini n'appartient qu'à l'humble pèle-

rin. Marc Eigeldinger présenta ensuite un
très in téressant commentaire du poème, à
première vue assez difficile qu'il vient de
faire paraître dan3 la revue « Phra ., et qui
se compose de cinq parties. Qu'elle soit
simple ou hermétique, toute poésie contient
une signification. L'obscurité n'est pas l'ab-
sence de signification , c'est un signe d'in-
tériorité. Le poème en question procède
des paroles de Rimbaud dites à sa sœurpeu avant sa mort : « J'irai sous la terre
et 

^ 
toi tu marcheras dans le soleil

poème chante la destinée astrale de l'âme,après qu'elle a franchi les portes de la
mort. La première partie évoque un prieuré
des Pyrénées orientales ; la seconde dit
l'omniprésence du feu dans l'univers ; la
troisième dit l'universalité du feu solaire,qui brille dans la furtive chaleur aurorale,
au faîte légendaire des forêts, et qui se
répand dans la tiédeur irradiante des mots ;
la quatrième évoque le destin de Rim-

baud, le plus solaire des poètes français,
quêteur dévoré d'infini ; la cinquième chan-
te le triomphe du soleil, temple spatial de
la lumière. La crucifixion du corps n'y est
pas évoquée comme un châtiment, mais
comme l'épreuve ultime de la purification
qui prépare l'âme à franchir les portiques
sacrés de la lumière.

Marc Eigeldinger couronna ce commen-
taire par la lecture du poème qui parut
alors, en effet, beaucoup plus clair, puis
Bernard André présenta encore quelques
poèmes, notamment ce Langage Intérieur
qui contient ces belles strophe» :

Dans la nuit je parle au passage
D'un souffle constellé d'oiseaux
A la phalène au noir corsage
Illuminé de ses ciseaux
Aux yeux du chat sablés d'aurore
Et de phosphor e volatil,

Au lent éléphant qui mémore
Les fleuves perdus de l'exil..'.

Tout me devient f e u  du langage,
Saison des signes reverdis,
Arborescence des images
Dans les vergers d'un paradis.

Enfin , Pierrette Mieheloud posa quelques
questions à Marc Eigeldinger sur sa for-
mation poétique et sur les influences qu'il
a subies — Valéry, Mallarmé, — mais
toujours avec une secrète préférence pour
Rimbaud. S'il a commencé par le vers
régulier, c'est qu'il impose une discipline ;
s'il utilise aujourd'hui le vers libre, c'est
qu 'il est plus concret et fait mieux la part
de l'affectivité. Enfin , selon lui, critique
et poésie, loin de se nuire, s'étayent l'une
l'autre.

P.-L. B.

LE TEMPS EN 1966
Une année normande : ni trop mauvaise

ni trop bonne...
L'Observatoire de Neuchâtel communique:

La prédominance du régime maritime ds
1965 s'est prolongée en 1966 et a influencé,
mais d'une façon beaucoup moins marquée,
le temps de cette année. Après un hiver
trop chaud et beaucoup trop pluvieux, l'été
frais et peu ensoleillé n'a pas pu satisfaire
tous les espoirs. Mais dans l'ensemble, l'an-
née 1966 ne pourrait être qualifiée de mau-
vaise, puisque les critères principaux : tem-
pérature, insolation et précipitations, se
tiennent dans un cadre tout à fait normal.

La moyenne annuelle de la température
vaut 9,9° et dépasse de 0,7° sa valeur
normale. L'hiver a été particulièrement clé-
ment, sa température moyenne de 2,3°,
grâce à décembre et février, et malgré le
froid de janvier, dépasse de 1,5° sa valeur
normale. Le printemps excède encore de
0,5°, mais l'été dont la moyenne est de
17,5° n'atteint plus tout à fait la normale
de 17,7°. La moyenne de 10,4° de l'au-
tomne, grâce à un mois d'octobre excep-
tionnel, est de 1,0° supérieure à sa nor-
male. Voici, dans l'ordre décroissant, les
écarts mensuels do la température par
rapport aux valeurs normales : février
+ 4°, octobre + 3,2°, juin + 1,9°, avril
et septembre + 1,3°, décembre + 1,2°,
mai +0,6°, mais —0 ,4°, juin —1 ,2°,
janvier, avril et novembre —1 ,4°. Rappe-
lons que la moyenne de 12,4° du mois
d'octobre constitue le record absolu de
notre statistique, nettement distancé de l'an-
cien record de 11,9°, détenu jusqu 'ici par
octobre 1921. Quant à février 1966, sa
moyenne de 5,0° occupe le deuxième rang,

précédé des 5,6° de février 1867 et , par
conséquent , elle détient actuellement le re-
cord de ce siècle.

16 JANVIER ET 17 JUIN...
La température maximale de 30,8° a été

atteinte le 17 juin et le 4 juillet , tandis
que le 16 janvier s'est produit ie minimum
—14 ,8°. La variation diurne moyenne de
7,5° n'a pas été aussi faible qu 'en 1965,
mais elle est nettement inférieure à sa va-
leur normale de 8,5°. Le dernier gel de
printemps s'est produit le 31 mars par
— 2,0° et le premier gel d'automne le
ler novembre par —2 ,6°.

L'insolation annuelle de 1646 heures, cor-
respondant à une moyenne de 4,5 heures
par jour, n'est que de 3% au-dessous de
sa moyenne statistique et peut donc être
qualifiée comme étant normale. Parmi les
4 saisons, il n'y a que l'automne qui pré-
sente un léger excès de 2 %. Les déficits
de l'hiver , du printemps et de l'été sont
de 12, 2 et 5 %. Les principaux écarts re-
latifs de l'insolation mensuelle par rapport
à ses valeurs norm ales sont : 39 % en jan-
vier , 23 % en décembre, 14 % en mai ,
12 % en juin , —17 % en août, — 29 %
en avril et — 43 % en février. Pour le reste,
les écarts ne dépassent pas 10 %.

PREMIÈRE NEIGE : LE 4 NOVEMBRE
Les précipitations ont été moins abon-

dantes que l'année précédente. La hauteur
annuelle de 1091 mm ne dépasse que de
11% sa valeur normale (36 % en 1965).
Les précipitations allaient en diminuant avec
la progression des saisons. L'hiver avec
424, 1 mm accuse, grâce à l'extraordinaire
contribulion de décembre 1965, un excès
de 86 %, le printemps dépasse encore de

39 % sa valeur normale , tandis que l'ete
et , l'automne ont des déficits relatifs de
17 et 26 %. Décembre a été, comme l'an-
née précédente, le mois le plus pluvieux,
mais son excès de 76 % fut moins remar-
quable (136 % en 1965). Viennent ensuite
avril (67 %), février (60 %), janvier (54%),
août (32 %), mars et mai avec un excès
relatif de 13 % chacun. Avec une hauteur
de 34,4 mm seulement, juin est à la fois
le mois le plus sec de l'armée et le pre-
mier mois déficitaire après 7 mois pluvieux.
Son déficit relatif de 64% est suivi de
ceux de septembre (51 %), juillet (25 %),
novembre (21 %), et d'octobre (14 %). Le
maximum des précipitations journalières de
33,3 mm est faible et date du 5 mai.
La dernière neige de printemps est tombée
le 30 mars et la première neige de fin
d'année date du 4 novembre-

La moyenne annuelle de la pression at-
mosphérique de 718 ,8 mm à 1 mm sous sa
valeur normale est relativement basse et
reflète la prédominance du régime maritime.
Seules les moyennes de mars , mai, juin et
septembre dépassent leu rs valeurs normales.
Les plus grands écarts sont : — 4,8 mm en
février, — 4,6 mm en octobre, + 3,8 mm en
mars et — 3 ,0 mm en janvier. Cotes ex-
trêmes du baromètre : 729,7 mm le 17 dé-
cembre et 699,4 mm le 13 février.

SEIZE JOURS DE BROUILLARD
La moyenne de l'humidité relative de l'air

de 76 % n'est inférieure que de 1 % à sa
valeur normale. Les moyennes mensuelles
ont varié de 88 % en février à 66 % en
juillet et les moyennes journalières de
99 % à 43 %. La lecture minimale de 29 %
du psychromètre date du 4 juill et. Il n'y
a eu au total que 16 jours de brouillard
(brouillard au sol, à l'exclusion de brouil-
lard élevé), 1 en janvier, .10 en février,
3 en septembre et 2 en novembre.

Lès vents ont parcouru une distance to-
tale de 59,900 km, correspondant à une
vitesse moyenne de 1,9 m/s, soit de
6,8 km/h. Les vents maritimes des secteurs
sud-ouest et ouest ont de nouveau nette-
ment prédominé : ils ont 49 % du parcours
total à leur actif (55 % en 1965) ; les vents
opposés,, on revanche, seulement 25 %. Les
parcours mensuels vont de 8470 km en
décemb re à 3130 km en février , ce qui , en
vitesse moyenne, correspond à une variation
de 3,2 m/s à . 1,3 m/s. Le parcours jour-
nalier maximal du 27 mars s'élève à
668 km équivalant à 7,7 m/s en vitesse
moyenne. En revanche, il n'y a eu que
4 jours de calme plat, 1 en janvier et
3 en mars. La vitesse de pointe maximale
de l'année a atteint 120km/h le 30 no-
vembre par vent du sud-ouest , suivi de
115 km/h en août et en décembre.

Début d'incendie
dans une scierie

Aux Eplatures

Hier vers 18 heures, le feu a éclaté
à la scierie des Eplatures. Les PS,
alertés immédiatement, se rendirent
rapidement sur les lieux. Le feu avait
débuté dans nn tas de sciure et la
cause de cet incendie n'a pas pu être
déterminée. Les pompiers, équipés de
masques à circuit fermé (le sinistre
dégageait une intense fumée), furent
maîtres de la situation après deux
heures de lutte. Les dégâts ne sont
pas très importants, le bâtiment. vdRJJfth
lequel se situe la scierie n'étant pas
habité.

LA CHAUX-DE-FONDS
MolocycH; - blessé

Hier à 11 h 35, une automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, Mme M, C,
circulait rue Jaquet-Droz. Par-venue au
« stop > de la rue du Midi, elle le
quitta trop tôt et coupa ainsi la
route à un motocycliste chaux-de-fon-
nier, M. Walther Grundshaeher qui
fit une chute. Souffrant de hlessures
à un genou, il dut avoir recours à un
médecin.

t Marguerite BOSSERDET
Peu .de temps après Freinet, en . France,,

disparaît ' dans notre pays romand, en la
personne de Marguerite Bosserdet, une pé-
dagogue de renom et de grande classe.
Son départ affectera non seulement ses élè-
ves actuels et leurs parents — elle avait
chez elle un jardin d'enfants — mais ses
« anciens », et parmi eux des personnalités
neuchâteloises de premier plan, dont tous
disent : < c'est grâce à elle que... » La perte
sera également ressentie par les étudiants
et les pédagogues que, jusqu 'à la fin de
sa vie, elle a aidés, conseillés, guidés, en-
couragés. L'Ecole normale, elle aussi, se
rappellera les services que rendait à l'ins-
titution, dès longtemps et officiellement de-
puis 1949, cette remarquable institutrice
dont on venait de loin visiter la classe.

Marguerite Bosserdet possédait une éton-
nante intuition de la réalité de l'enfant ,
de sa vie, de son développement, intuition
qui, à elle seule, eût pu, semble-t-il, diri-
ger cette pédagogue dans son enseignement
par les méthodes actives, nouveauté pour
l'époque, et qu'elle appliqua avec courage
dès sa nomination à Neuchâtel en 1908.
Mais, fait rare chez la même personnalité,
Marguerite Bosserdet possédait une lucidité
et des exigences intellectuelles qui , jusqu 'à
la fin de sa vie, l'ont maintenue, pour ainsi
dire, en état d'étude et à la pointe de l'ac-
tualité dans son domaine. Déjà en 1914,
après avoir tenu l'école pendant dix ans
au Sapelet, au Bois de l'Halle et à Gorgier ,

son besoin , de culture s'est manifesté par .
une demande de congé qui lui permit
d'obtenir sa licence es lettres, trentième
titre délivré par notre université (actuelle-
ment plus de deux mille) !

Pédagogue dans l'âme, elle fait retour
auprès des enfants non sans se rendre à
plusieurs reprises à l'Institut Rousseau de
Genève et à la Maison des petits , afin
d'approfondir , de vérifier et de contrôler
scientifiquement ce que lui dictait dans la
pratique un talent naturel quasi génial .
C'est peu dire que Marguerite Bosserdet
aimait les enfants ; il y a tant de manières
de le faire. La sienne consistait à enseigner
ce qu 'on appelle les matières du programme ,
en créant les conditions pédagogiques favo-
rables à l'épanouissement de la personnalité
de chaque élève, compte tenu de ses diffi-
cultés et de ses aptitudes , ct en suivant le
chemin propre à son individualité dont elle
percevait miraculeusement les nuances.

Le respect de la vie, de toute vie, a
dominé celle de Marguerite Bosserdet , l'a
incitée à s'intéresser à tous les mouve-
ments de libération des peuples et de la
non-violence ; actuellement , elle étudiait
l'espéranto dont elle suivait les congrès.
Bien que disparue , cette femme remarquable
reste présente et active par ceux dont elle
fut l'amie et le guide, et dans les cœurs
de ceux qui ont eu le privilège de pouvoir
l'appeler : « la maîtresse » .

W. P.

incendie à Hods
Un fourneau à mazout

avait explosé
(c) Hier, peu après 6 heures, le feu
a éclaté dans nne maison familiale en
voie d'achèvement. Le sinistre fut
immédiatement combattu par le corps
des sapeurs-pompiers dirigé par M.
F. Rollier. Cinq lances furent mises
cn action, et après nne demi-heure de
lutte, tout danger était écarté. Grâce
à cette intervention rapide, l'immeu-
ble n'a pas été entièrement détruit.
Toutefois la charpente est totalement
calcinée et la toiture est endommagée.

Le feu a pris dans les combles à la
suite de l'explosion d'un fourneau à
mazout surchauffé. Les dégâts s'élèvent
à 15,000 francs. Enquête de la police
cantonale.

Pour les «avant-soldes » de la Chaux-de-Fonds
certaines fabriques avaient donné congé
à tous leurs employés...

On sait qu 'il y a une dizaine de jours , les caves d' un
grand magasin de la Chaux-de-Fonds avaient été détruites
par le f eu .  Des articles ayant été souillés par la fumée,  le
magasin dut en liquider à bas prix et cette semaine, ce
furent des « avant-soldes » qui mobilisèrent ta grande
foule.  Bien avant l'heure d' ouverture du magasin, p lusieurs
centaines de personnes battaient de la semelle devant les

portes , espérant fa i re  l' a f f a i r e  du siècle. Un important ser-
vice d' ordre avait dû être mis sur pied a f in  de canaliser
cette véritable ruée qui ne devait pas cesser de la journée !

Mieux : certaines fabri ques de la ville avaient même-
fermé leurs portes durant la matinée pour permettre à
leurs emp loy és de trouver leur aubaine aux « avant-soldes »
de l'avenue Léopold-Robert... (Avipress - J.-J. Bernard)

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 27 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Matthey-Doret, fonctionnaire cantonal
à Môtiers, aux fonctions de chef de la
section militaire de Môtiers, en rem-
placement de M. Armand Blaser, qui a
atteint la limite d'âge ; M. Francis Leu-
ba, administrateur communal, aux
fonctions de chef de la section militai-
re du Pàquier, en remplacement de M.
Charles Maurer, démissionnaire ; et M.
Louis-Alhert Brunner domicilié à la
Chaux-du-Milieu aux fonctions de chef
de la section militaire de la Chaux-
du-Milieu, en remplacement de M.
Louis Brunner qui a atteint la limite
d'âge.

Nouveaux chefs de section
militaire

Nous avons reçu une lettre fort
intéressante d'une lectrice qui nous
donne son poin t de vue au sujet de
l'opération permanente de distribution
d'habits ou de jouets qui ne sont p lus
utilisés. En voici quelques extraits :

Vous proposez que les mères, entre
elles, fassent des échanges de vête-
ments en particulier et autres effets
en général devenus sans utilité mais
non sans intérêt pour de plus jeunes
détenteurs. Bien des choses s'échan-
gent déjà, sinon v dans la famille, dli
moins entre bonnes amies. Toutefois,
pour pratiques que seraient les échan-
ges dans le quartier comme vous le
proposez, il nous paraîtrait gênant, à
nous mères de famille, d'envoyer nos
gosses à l'école avec le veston du
voisin. C'est peut-être un amour-propre
et une fierté mal placés, mais c'est
ainsi !

Nous ne suggérions pas seulement
des échanges, mais principalement des
dons d'habits et d'objets deven us
inutilisables parce que trop petits. Les
enfants , actuellement, sont vêtus plus

ou moins uniformément et, entre eux,
ils seraient bien incapables de dire si
le veston porté par Jean appartenait
auparavant à Lucien... ou à eux-
mêmes. Si les adultes se préoccupent
fort de leur toilette, il n'en est heu-
reusement pas de même chez les en-
fants , notamment chez les garçons.
En ce qui concerne une fillette , une
robe reçue d'une voisine peut être
agrémentée d'un ruban ou d'un feston
et changer complètement d'aspect.

Du reste, les mères de famille qui
recevraient volontiers de tels colis
n'ont guère l'idée de penser au *qtf en-
dira-t-on !. La fierté mal placée est
remplacée par la reconnaissance et le
plaisir d'habiller leurs gosses à bon
compte.

Serait-il possible de trouver quel-
ques dames désœuvrées qui, s'inspi-
rant de ce qui se fait ailleurs, met-
traient sur pied un vestiaire perma-
nent, où chacun pourrait apporter tout
ce qui est trop petit 7 Les effets se-
raient estimés et mis en vente pour
une somme modique.

Contrairement à ce que pense notre
lectrice, Neuchâtel possède un tel ves-
tiaire : « La Grapilleuse » . On peut
également ajouter « Caritas » . « Ln
Grap illeuse » est peu et mal con-
nue chez nous, mais elle rend d'inesti-
mables services. Nous ne manquerons
pas de parler prochainement de cette
institution dans notre journal.

Suggestion intéressante émise égale-
ment dans cette lettre : la création
d' une garderie d'enfants dans le cen-
tre de la ville. La garderie Pestalozzi
manque terriblement aux mères de
familles qui doivent se rendre chez
le docteur, le dentiste ou procéder à
des achats dans des magasins sur-
peuplés. Ceci nous donnera également
l'occasion de faire un petit reportage
et nous espérons pouvoir donner tort
à notre aimable lectrice qui termine
sa missive par ces mots : « Tout le
monde trouve très bien ce qui se fai t
ailleurs, mais personne n'ose prendre
des initiatives créatrices. »

NEMO

D'excellentes idées... à réaliser

CAPITAINES ET OFFICIERS SUBALTERNES

Le département militaire fédéral vient de publier la deuxième liste
des promotions (capitaines et officiers subalternes). Nous donnons
ci-après les mutations intéressant les officiers habitant notre zone de
diffusion.

* Officiers de chemin de fer
Au grade de capitaine : Ernest Widmer

(Berne).
Au grade de premier-lieutenant : Ro-

ger Desponds (la Conversion), Eugène
Roos (Soleure), René Handschin (Berne),
Roland Berberat (Lausanne), Bernard Mat-
they (Lausanne), Arthur Rieben (Renens),
Paul-Henri Raymond (Chietres), Alfred
Gasser (Glis), Pierre Krieg (Berne), José
Irmiger (Paudex), Willy Kobi (Yverdon),
Jean Moser (Worblaufen), Johan Friedli
(Berne), Albrecht Girsberger (Berne) , Paul
Schneeberger (Langenthal), André Vionnet
(Lausanne), Jean Petter (Bienne). .

• Etat-major de l'armée
Au grade de capitaine : Georges Hugue-

nin (Berne), Marcel Barraud (Berne), infan-
terie ; Simon-Pierre Jacot (Bottmingen), artil-
lerie) ; Gustave Bracher (Berne) , Ulrich
Baumgartner (Steffisbourg), troupes sanitai-
res) ; Pierre Wyssler (Berne), transports.

Au grade de premier-lieutenant : Jacob
Kunzi (Genève), infanterie.

• Infanterie
Au grade de capitaine : Philippe Robin

(Genève), Charles Roth (Soleure), Roland
Châtelain (Pully), Sébastian Schobinger (Ter-
ritet), adjudants ; Jacques Dunand (Petit-
Lancy), Georges Heimann (Granges), Roland
Monnard (Petit-Lancy) , officiers de rensei-
gnements ; Herbert jÉbischer (Schwarzen-
bourg), grenadier ; Antoine Fauchère (Mar-
tigny), officier can. D.C.A. ; Pierre Gotschi
(Morat), officier can. ach ; Roger Roulin
(Fribourg), Henri-Louis Perrin (Neuchâtel) ,
compagnie de renseignements ; Marcel Pra-
long (Sion), Clovis Morel (Rossens), André
Wolleb (Sion), Edgar Buttet (Collombey) ,
Franz Meyer (Bienne), Heinz Muhlheim
(Berne), Michel Pinguely (Genève), Ulrich
Schnyder (Bœsingen), Roger Gremper (Lau-
sanne), compagnie EM de bat. ; Jean-Pierre
Voirol (la Chaux-de-Fonds), Hans-Jorg
Uebersax (Lonay), Julien Keller (Berne),
Balthazar Mœtzener (Bern)e, Edouard Schor-
no (Worblaufen), cp. ld. fus. car. ; Rudolf
Schneeberger (Berne), Herbert von Sieben-
th al (Berne). Albert Locher (Salin), officie rs
du train.

Au grade de premier-lieutenant : Philippe
Cretegny (Epalinges), Alex Cornu (Vevey),
adjudants ; Eric Baudat (Romane!), Emile
Campana (Ostermundigen), Roger Schwab
(Guin), Pierre Lavanchy (Lausanne), Jean-
Claude Farine (Bienne), Henri Caboussat
(Onex), Jean-René Blanchard (Malleray),
officiers de renseignements ; Serge Pache
(Epalinges), EM ; André Jaquet (Clarens),
Jean-Bernard Desfayes (Sion), Alain Matthey
(Lausanne), Paul Sailer (Berne), Hans-Ru-
dolf /Eschlimann (Cully), Roger Messieux
(Payerne), Peter Gygi (Grand-Lancy) , gre-
nadiers ; Cyrill Brugger (Planfayon), Peter
Gester (Berne), Werner Duner (Delémont),
Camille Kuntz (Nidau), Charles Juillerat
(Brienz), Michel Burnet (Genève), Maurice
Pochon (le Cerneux-Péquignot), can. ach ;
André Bacon (Givisiez), Jean-Michel Virieux
(Pully), renseignements ; Eric Tattini (Mou-
tier) , Jean-Jacques Gostely (Lausanne), Jean
Devaud 0e Châtelard), Rolf Hubacher
(Bienne), Erich Isler (Berne) , Gustave Gim-
mel (Peseux), Roland Stampfli (Genève),
transmissions ; Gérard Fisse (Genève), Wer-
ner Stem (Saint-Cierges), cp. EM de bat. ;
Daniel Baum (Onex), Ami Thurnherr (Ge-
nève), Alain Cevey (Wettingen), Serge Fa-
rine (Bienne), Michel Blanc (Lausanne), Ga-
briel Simon (congé), Bernard Longchamp
(Lausanne), Heinz Somer (Berne), Jack
Brandt (Bulle), Franz-Ferdinand Infanger
(Berne) , Fidel Pallatier (Cormoret), Gaston
Besson (Genève), Alfre d Fankhauser (Bienne),
Gilles Henchoz (Fribourg), Christophe Ber-
ger (Berne) , officiers lance-mines ; Heinz
Stoller (Berne) , Samuel Badoux (Forel), offi-
ciers du train.

• Troupes mécanisées et légères
Au grade de capitaine : Gabriel de Freu-

denreich (Jussy), Roger Puenzioux (Veytaux-
Chillon), Samuel Feller (Bienne), Clément
Gilardi (Bienne) , Guy Démolie (Genève),
Frédéric Bertsché (la Tour-de-Peilz), Claude
Corbat (Delémont) , Daniel Golay (Prilly),
Juerg Sutter (Bienne) , Louis Gilliéron (la
Conversion), René Huber (Gumligen).

Au grade de premier-lieutenant : Pierre
Burgy (Cormérpd), Ludwig Weber (Char-
donne), Félix Monney (Genève), Peter Zur-
brugg (Berne), Rémy Rais (Delémont), Jean-
Paul Hernigard (la Tour-de-Peilz) , Beat

Kuhn (Berne), Josef Risi (Genève), Hans-
Ulrich Sutter (Genève), Edgard Sutterlin
(Fribourg), René Egger (Soleure), Théodore
Ingold (Biberist), Otto Ryssel (Fribourg),
Cari Studer (Delémont), Ernst Stettler
(Berne), Peter Hesse (Langenthal), Albert
Colelough (Lausanne), Bernard Delley (Fri-
bourg), Jacques-André Galland (Carouge),
Alain Billeter (Versoix), Andréas Herzog
(Lyss), Fernand Jud (Petit-Lancy), Peter
Ludwig (Berne), Beat Steinemann (Berne),
Michef Fiorina (Genève), Renzo Hildebrandt
(Soleure), Juerg Hofer (Genève), Peter Kurzi
(Lausanne), Bernard Trépey (Pully) , Jean
Vauthey (Bienne), Ernest Mathieu (Berne).

• Artillerie
Au grade de capitaine: Joseph Desalmand

(Bienne), Jean-Pierre Girod (Nyon) , André
Couturier (Sion), Jean-Noël Béard (Mon-
treux), Michel Dubois (Lausanne), Ulrich
Egli (Lausanne), Jean-Denis Robert (Berne),
Roland Wyler (Lutry), Alain Dessemontet
(Moudon).

Au grade de premier-lieutenant : François
Piillonel (Fribourg), Egon Rickli (Berne),
Jean-Pierre Paschoud (Ecublens) , Marcel
Guhl (Fribourg), Paul Stuber (la Tour-de-
Pcilz) , Rudolf Maurer (Berne), Gabriel Min-
der (Genève), Alfred Ganz (Meyrin), Ber-
nard Kaiser (Lausanne), Alfred Lehnherr
(Gumligen), Dieter Metzger (Pully), Evenor
Pitteloud (Sion), Hans-Ulrich Waslti (Gran-
ges), François Besson (Echichens), Hans
Braunwalder (Berne), Peter Burkhalter (Ber-
thoud) , François Carrard (Cully), Dominique
Galliker (Fribourg), Jacques Pellaton (Lo-
nay) , Christian Polin (Lausanne), Hans-Ul-
rich Schalch (Peseux), Peter Schuermann
(Reconvilier), Willy Théier (Sion), Pierre
Vionnet (Prilly), Martin Bieler (Genève),
Roland Burkhardt (Berne), Jean-Jules Cou-
chepin (Martigny), Hans-Kaspar Dick (Neu-
châtel), Louis Favre (Genève), Albert Gaida
(Onex), Hans Gerber (Berne), Alain Her-
mès (Genève), Claude Jeanneret (Thoune) ,
Beat Knobluch (Berne), Gabriel Lovis (la
Sagne), André Pernet (Chavannes), Yves
Sauterel (Pully), Yvan Tardy (Prilly), Jean-
Marcel Velan (Neuchâtel), Frédérique Wa-
gnière (Grand-Saconnex), Pierre Willy (Bien-
ne), Klaus Woodtli (Port), Urs Handschin
(Soleure), Beat Hegg (Berne), Kurt Ploff-
mann (Berne), Bernard Horrisberger (Berne),
Andréas Mœschi (Buren), René Mau rell
(Mûri), Peter Schneider (Berne) , Jean-Pierre
Perraudin (Sion).

(A suivre.)



Bienne: une jjeune fille avait bien disparu mais
elle s'était annoncée à la police le lendemain

L'HISTOIRE AVAIT COMMENCÉ UN SOIR À MACOLIN...

Enfin des noms 1 Depuis lundi soir
!) .janvier , nous retenons sur de-

mande expresse des parents, les noms
et le signalement des trois jeunes gens
disparus. La radio ayant diffusé seu-
lement vendredi à midi ces signale-
ments, nous nous sentons plus à l'aise
de les passer aujourd'hui, bien que
nous regrettons qour ces jeunes gens
le temps précieux perdu

A quoi sert-il de vouloir faire un
mystère avec ce qui est devenu une
rumeur publique ? Ce qui compte,
c'est de retrouver le plus rapidement
possible et par tous les moyens les
disparus. Que s'est-il passé ? Une
équipe de jeunes gens et jeunes filles ,
ainsi que d'autres personnes passè-
rent les fêtes de fin d'année dans le
chalet des Amis de la jeunesse (Kin-
dernfreund), à Macolin. Lundi soir
2 janvier, chacun regagna la ville par
ses propres moyens.

Or, une équipe de jeunes gens, ac-
compagnés de personnes plus âgées ,
s'arrêta au « Bellevue >, â Macolin , où
on termina la soirée en jouant au
football et à des jeux automatiques.
Le lendemain, on s'aperçut que les
caisses des jeux automatiques avaient
été fracturées et l'argent soustrait. On
déposa plainte. La police réussit à dé-
couvrir une partie des fautifs  qui fu-
rent interrogés. Cependant , les frères
Teuschmann et Tschanz ayant eu vent
de l'affaire furent pris de panique et,
le lundi 9 janvier, décidèrent de fuir.
Or, le cadet des Teuschmann se repen-
tit et regagna dans la soirée, assez
tard, le domicile paternel , alors que
son frère André et son camarade Beat
continuaient seuls leur escapade.

Une troisième disparition
Ce même lundi 9 janvier , une troi-

sième disparition était signalée, celle
de la jeune Sylvia B., née en 1950.
Notre information n'était donc pas si
fausse, contrairement à ce que pré-
tendait le communiqué publié par
certains quotidiens. Toutefois , la jeu-
ne Sylvia alla s'annoncer mardi
10 janvier à la police. Etait-elle dans
l'équipe de « Bellevue », à Macolin , ou
n'y était-elle pas ? Nous ne le savons

pas. L'essentiel est qu 'elle soit de re-
tour.

Ceci dit , voici le signalement des
deux jeunes gens disparus , lundi , que
communique la police cantonale :
André Teuschmann, né le 12 septem-
bre 1951, domicilié à Bienne, rue Ses-
seler 1, originaire de Grindelwald , éco-
lier, mesure 175 cm, svelte, cheveux
blonds foncés, port e des pantalons
noirs en manchester, un anorak vert
olive, un pullover rouge, des souliers
après-ski en daim.

Beat Tschanz , habitant Im Grund
No 23, à Bienne , né le 16 juin 1951.
originaire  de Sigriswil. Il mesure 109
cm, corpulence moyenne, cheveux bruns
foncés , longs, porte un manteau re-
porter, des pantalons gris foncés , pul-
lover gris argent et des après-ski en
daim noir.

Tous les deux parlent couramment
l'allemand . Espérons que les deux jeu-
nes gens pourront  être retrouvés le
plus rap idement  possible.

Ad. GUGGISBERG

DISPARU. — Beaf Tschanz, l'un
des jeunes gens recherchés.

(Avipress - Guggisberg)

Entrée en service (Tun nouvel autocar

SOUVENIRS. — Le nouvel autocar (à gauche) et devant , le chauffeur et le président du conseil
d'administration, M. E. Dellenbach. A droite, le p remier autocar de 1920.

(Avispress - Guggisberg)

Entre Tramelan et Goumois

De notre correspondant :
Hier, le service d'auto-transport

Tramelan-Saignelégier-les Pomme-
rats-Goumois (T.S.P.G.), a mis en
service un nouvel autocar. Magni-
f iquement décorée, la nouvelle voi-
ture est partie de Tramelan à 15

heures, pour se rendre ci Goumois,
où a eu lieu une modeste cérémo-
nie à laquelle assistaient les repré-
sentants de la direction des postes ,
des communes intéressées , parmi
lesquels , M.  Aurèle Vuilleumier, an-
cien maire et dé puté de Tramelan ,

dernier des fondateurs  de la so-
ciété d' exp loitation de cette lign e
et M. Albert Kttndert , le premier
c h a u f f e u r  que tous les soldats de
la « mob » connaissent bien, et
qui actuellement jouit  d' une paisi-
ble retraite au bord du Doubs.

A Goumois, Mgr . Faehndrich ,
curé des Pommerais, a béni le
nouvel autocar, alors que M.  A.
R u f e r , pasteur à Saignelé gier, a ap-
porté le message de l 'Eg lise ré for -
mée. M.  Eric Dellenbach, gérant
de la T.S.P.G., a rappelé la belle
histoire de la société. C' est le 15
avril 1919 que le premier car ré gu-
lier remp laça la diligence sur le
parcours Tramelan-Goumois. En
1920, on f i t  l'acquisition de deux
autobus , et d'un camion. En 1942 ,
ce f u t  la création d' une nouvelle
gérance, et en 1949 , l' entrée en
service dn car qui vient d 'être
remp lacé aujourd'hui.

L'affaire jurassienne sera examinée
dans un esprit constructif

Au centre protestant de Sornetan

De notre correspondant :

Va-t-on au-devant d'un véritable dialo-
gue sur l'affaire jurassienne au centre pro-
testant de Sornetan où seront réunis cer-
tain.' responsables antiséparatistes et des
membres de la • troisième force > ? On sait
qu 'au cours d'une première réunion convo-
quée par le pasteur Philippe Roulet , qui
s'est tenue en septembre dernier , on avait
jeté les premières bases d'un programme re-
latif à ce dialogue , répondant ainsi aux
vœux émis par l'ancien conseiller fédéral
Wahlen , lors du discours de Saignelégier.

Le but de ces réunions doit être un dia-
logue fraternel. Il ne s'agit pas de se con-
vaincre mutuellement , mais de chercher, en-
semble, une attitude chrétienne dans la ques-

' tion jurassienne ; attitude dictée par l'amour
fraternel , la justice et la vérité. La tâche
la plus ingrate est une démystification de
l'aspect passionnel qui se greffe sur la ques-
tion jurassienne.

Lors de la prochaine rencontre , les parti-
cipants analyseront les trois aspects impor-
tants du conflit : la question confessionnelle,
la question linguistique ct la question éco-
nomique. Les participants à cette confé-
rence pensent avoir cherché uno attacha
commune et valable pour des croyants

désireux de réfléchir honnêtement à une
question qui leur tient à cœur.

Introduites par le pasteur Philippe Rou-
let , responsable du centre de Sornetan,
ces différentes questions seront discutées
d'abord par groupes , puis en commun. Espé-
rons que ces hommes de bonne volonté
réussiront là où beaucoup ont échoué.

Lors de la course d essai, le tram
enfonce une des portes du tunnel...

Vendredi 13 f atal pour un f u niculaire biennois

(c) Sur la ligne du funiculaire Bienne - Evi-
lard , chaque matin entre 5 h 45 et 6 heures,
on fait une course d'essai. Un employé doit

DÉGÂTS. — On enlève une par-
tie de la porte enfoncée.

(Avispress - 'Guggisberg)

alors se trouver a la station de Bienne ct
un autre à la station d'Evilard. En général ,
c'est l'employé qui se trouve à la station du
bas qui est chargé de mettre cn service le
groupe des moteurs de la station du haut.
L'entrée et la sortie du tunnel sont pour-
vues de portes qui , lors des grands froids,
sont fermées après le passage du dernier
train. Depuis plus de six ans, ces portes
n'avaient plus été fermées. Or, ces derniers
jours, cette habitude avait été reprise. Par
une suite de circonstances étranges ct encore
inexpliquées, hier matin , le funiculaire fut
mis en marche... en dépit de la porte fer-
mée, et bien sûr l'enfonça.

L'équipe de réparation fut mobilisée et à
11 h 10 le service était rétabli , laissant aux
experts le soin d'évaluer les dégâts qui sont
relativement importants.

PRÊS-D'ORVIN — Jambe cassée
(c) Vendredi , M. Woller Wolfgang, do-
micilié à Evilard s'est fracturé une
jambe en skiant aux Prés-d'Orvin. Il
a été hospitalisé.

Une femme et son fils
renversés par uns auta

(c) Hier à 7 h 40 Mme Fortuna Citro et
son petit garçon âgé de 3 ans, domiciliés
rue de Sion, à Bienne, ont été renversés
par une automobile, alors qu 'ils traver-
saient la place de la Croix. La mère,
blessée aux genoux et souffrant de bles-
sures internes, et l'enfant, qui a subi un
choc et souffre de blessures externes, ont
été conduits à l'hôpital de Beaumont.

L'affaire du Lac-Noir : assemblée à Fribourg
pour essayer de trouver ne solution

Une séance d'orientation a réuni, hier
après-midi à Fribourg, le Conseil d'adminis-
tration de la société des télésièges et télé-
cabines du Lac-Noir, présidé par M. Alphon-
se Roggo, conseiller d'Etat, les représen-

tants de la direction des affaires militaires
du canton de Fribourg, MM. Dumont et
Heimo, de l'Union fribourgeoise du touris-
me, par son directeur, M. J.-P. Marchand
et du groupement des propriétaires ayant
conclu un contrat de tir avec le D.M.F.,
par M. Arnold Waeber , conseiller d'Etat ,
ancien préfet de la Singine.

En ce qui concerne les tirs annoncés pour
la période du 16 au 27 janvier , une délé-
gation a été désignée pour régler avec les
chefs militaires responsables , les mesures
propres à sauvegarder entièrement le tra-
fic touristique et la sécurité des skieurs
dans la zone des télésièges. Quant aux
achats de terrains par le commissariat
central des guerres , le Conseil d'Etat fri-
bourgeois s'occupe actuellement cle défendre
les intérêts touristiques du canton.

LA POSITION DE
L'UNION FRIBOURGEOISE DU

TOURISM E
L'U.F.T., dont l'action dans l'affaire du

Lac-Noir a été énergique, même si elle uc
s'est point exercée au grand jour , s'insurge
contro les procédés inadmissibles utilisés par
le D.M.F. au Lac-Noir (poli tique du fait
accompli). Elle estime que ces actions doi-
vent constituer un sérieux avertissement
pour le canton de Fribourg et surtout pour
les régions ct stations touristiques. L'U.F.T.
craint que les efforts considérables qui ont
été et sont actuellement entrepris pour pro-
mouvoir le développement dans le canton
d'une industrie qui entre pour une bonne
part dans la balance cantonale des revenus,
risquent d'être anéantis par des entreprises
militaires et surtout par une méthode qui
ne peut hélas que porter préjudice au bon
renom de notre armée.

Consciente que le stationnement d'unités
militaires dans le canton , à certaines pério-
des de l'année , constitue une source appré-
ciable de revenus ct représente dans une
certaine mesure une forme de tourisme non
nég ligeable , l'U.F.T. constate que les inves-
tissements projetés par la Confédération
dans le canton sont inquiétants . De plus ,

ils sont effectués dans des régions où le
tourisme est déjà implanté et où il a de
fortes chances de se développer encore. Les
assurances données tant pour la région du
Lac-Noir que pour celle de Maules (où une
tourbière devrait être achetée pour 730,000
francs , pour servir aux tirs de l'aviation)
laissent les dirigeants de l'U.F.T. sceptiques.
La juxtaposition des installations et de l'ac-
tivité militaire et touristique sur le même
terrain , voire la même zone, leur donne un
caractère incompatible qu'elles n'auraient
pas si elles étaient judicieusement réparties.

Pour ces raisons, l'U.F.T. a demandé au
Conseil d'Etat fribourgeois d'intervenir au
nom de tous les milieux touristiques fri-
bourgeois auprès du D.M.F., pour que cette
instance :

— Abandonne à l'avenir tout projet d'ac-
quisition de terrains dans les zones touristi-
ques désignées par le Conseil d'Etat en ac-
cord avec l'U.F.T. ;

— S'engage à consulter à l'avenir le
Conseil d'Etat pour toute nouvelle extension
des terrains militaires dans le canton et ce-
ci avant d'entrer en pourparlers avec des
éventuels vendeurs.

LA POSITION DU
CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat
a pris connaissance de l'état actuel de la
question de l'extension des places de dr mi-
litaires au Lac-Noir , au sujet desquelles il
avait entrepris en décembre dernier les dé-
marches nécessaires ct donné des assuran-
ces. Il continue à suivre attentivement cette
affaire , en contact avec les milieux intéres-
sés. 11 espère pouvoir donner très prochai-
nement des renseignements plus détaillés.

M. G.

Un piéton grièvement
blessé par une auto

FRIBOURG

(c) Hier, vers 18 h 20, un automobiliste
circulait de la route de Tavel en direc-
tion de Fribourg. Peu avant l'intersec-
tion du chemin de la Forêt, il heurta
de l'avant de son fourgon M. Alphonse
Gugler, 66 ans, domicilié au chemin cle
la Forêt, qui terminait de traverser la
chaussée sur le passage de sécurité. Pro-
jeté à droite de la route, M. Gugler fut
grièvement blessé. Souffrant d'une com-
motion cérébrale, et de blessures à la eage
thoracique et à la tête, il fut transporté
par l'ambulance officielle à l'hôpital Da-
ler, à Fribourg.

Après un grave accident :
l'état d'un blessé est critique
(c) Nous avons relaté dans notre édition
d'hier, l'accident qui a fait huit blessés,
jeudi soir, à Fribourg. Hier, le petit Fré-
déric Rossier, 18 mois, fils d'Henri, do-
micilié à Fribourg, a dû être transféré
d'urgence à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Son état est critique.

Fillette renversée
par un motocycliste

(c) Hier matin la petite Bernadette Leh-
mann écolicre à Fribourg a été renver-
sée par un motocycliste qui fit lui-même
une chute. L'enfant est assez grièvement
blessée, de même que le motocycliste.
Tous deux furent transportés à l'hôpital
des Bourgeois.

Lugeuse blessée
(c) Hier après-midi, vers 15 h 30, Mme
Elisabeth Gobet, âgée d'un peu plus de
20 ans, lugeait avec un enfant dans la
région de Lorette, à Fribourg. Se lais-
sant gagner de vitesse, elle dévala un ta-
lus très abrupt et s'écrasa sur un esca-
lier où elle se fractura une hanche. Elle
a été transportée à l'hôpital des Bour-
geois.

Un silo
à sciure
en feu

A LOVERESSE

DÉGÂTS : 20,000 FRANCS

(c) Hier, à 18 heures, le silo à sciure
de la menuiserie Marchand , à Love-
resse, a été entièrement détruit par
le feu. Les pompiers de Loveresse et
de Reconvilier durent se contenter
de protéger la grande menuiserie.
Les dégâts sont estimés à 20,000 fr.
Quant aux causes du sinistre, on
suppose qu 'elles sont dues à une dé-
fectuosité électrique ou à l'auto-
comliiist.ion.

Un skieur retasvé mort
dans Sa neige

SAINT-IMIER

(c) Mercredi après-midi, M. François
Fischer, célibataire, 63 ans, domicilié à
Villeret, s'était rendu, afin de faire du
ski , dans la région du Chalet-Neuf, sur
la Montagne cle Courtelary. Son corps a
été retrouvé dans la soirée par M. Berger,
à 300 mètres du Chalet-Neuf.

On suppose que M. Fischer a été frap-
pé d'une crise cardiaque ou d'une con-
gestion ct qu 'il est mort clans la neige.
La dépouille mortelle a été transportée à
l'hôpital cle Saint-Imier.

COURTÉTELLE — Nomination
(c) M. René Comte-Chalverat , cle Cour-
té te l l e , a été nommé par l'autorité de
surveillance pour les offices des pour-
suites et fa i l l i t es  du canton de Berne ,
au poste d'huissier des cercles II et
III. C'est la première fois que ces deux
cercles comprenant  Courtételle , Cour-
faivre , Develier et Delémont-Soyhières
sont réunis en une même circonscri p-
t ion.

Vke-consu! à Nice
(c) M. Louis S tade lmann , de Courtétel-
le, fonctionnaire au département poli-
t i que fédéral à Berne, vient  d'être
nommé au poste de vice-consul suisse
à Nice . Il entrera en fonctions le 25
janvier  prochain. M. Stadelmann avait
déjà occup é des postes aux ambassades
de Dijon ct do Venise.

YVERDON — Mal choisi...
(c) Hier à 10 h 35, devant le poste
de police d'Yverdon , deux voitures sont
entrées en collision. Les dégâts sont
importants.

Le bord du lac gelé
(c.)  Le bord du lac, de Grandson à
Yverdon , jusqu 'aux rives de Champ-
Pittet est pris dans la glace , sauf
l' embouchure de la Thièle. Le temps
p lus doux va sans doute tout re-
mettre en question.

ORANGES-MARNAND
Une école des parents
(c) Grâce à l'initiative du service
d.'aide familiale de Grangcs-Marnand ,
une école de parents a été créée clans
cette commune. Une série de conféren-
ces et des séances de discussion au-
ront lieu ces prochaines semaines.

Retraite
(e) Après plus dc trente-trois années
d'act ivi té  à la tète cle la classe ména-
gère de Granges-Marnand , Mme Elisa-
beth Johr-Barrelet a fait valoir ses
droits à la retraite.

LUCENS — En augmentation
(c) La population de Lucens est ac-
tuellement de 2400 habitants, en aug-
mentation cle 148 personnes sur l'an-
née précédente. Elle est composée de
873 Vaudois , 776 Confédérés et 391
étrangers.

PAYERNE — Séance du Cinédoe
( c )  Pour sa séance de janvier, le
Cinédoe de Payern e a présenté à un
nombreux public un très beau docu-
mentaire en couleurs sur la Yougo-
slavie.

Employés fidèles
(c) MM. Paul Givel , Henri Gilliand ct
Ernest Crisinel , tous trois employés
cle la commune cle Payerne, ont été
félicités pour leurs vingt-cinq ans de
service.

SÉDEILLES — Mutation
(c) A Sédeilles, M. Albert Miêville ,
commissaire de district pour la cul-
ture des champs, a donné sa démission
pour des raisons d'âge. Il sera rem-
placé à ce poste par M. Auguste
cle Crousaz , syndic de Trcy, Mi Geor-
ges Cherbuin , de Payerne , devenant
suppléant.

AVENCHES
Promotion à la gendarmerie
(c) Le caporal Perret , chef du poste
de gendarmerie d'Avenches, a été pro-
mu au grade de sergent.

Orandval: une ferme détruite
pur un violent incendie

250,000 fr. de dégâts - un cheval coïbonisé
De notre correspondant :

Hier, à 14 h 45, les pompiers de
Grandval et les premiers secours
de Moutier étaient alarmés. Une
ferme de la région était la proie
des flammes. N'étant pas reliée
au réseau d'hydrante, la défense
contre le feu fut rendue très dif-
ficile. Les pompiers durent se
contenter de sauver le mobilier
et le bétail, une quinzaine de piè-
ces. Malheureusement, un cheval

fut  carbonisé et quatre porcs du-
rent être abattus.

Le feu aurait pris dans une
annexe servant de buanderie et
de séchoir à viande. Le feu se
propagea par le toit qui relie
l'annexe à la ferme.

Propriété de la famille Chris-
tian Oester, une famille de cinq
enfants, dont trois sont encore en
âge de scolarité, la ferme est en-
tièrement détrui te  et les dégâts
estimés à plus de 250,000 francs.

Usa coffre-fort , contenant
25,000 francs, a âlspern

Cambriolage nocturne
dans un grand magasin à Porrentruy

Le 22 décembre dernier, les grands ma-
gasins « Innovation S.A. », de Porrentruy,
recevaient, nuitamment, la visite de cam-
brioleurs. Ces derniers s'en prirent au
coffre-fort, mais sans succès. Ds s'acharnè-
rent alors sur sept caisses-enregistreuses
dans lesquelles ils ne trouvèrent que de pe-
tites sommes. En revanche, les dégâts ma-
tériels sé'levèrent à près de vingt mille
francs. En outre, les malfaiteurs emportè-
rent des marchandises, notamment des tran-
sistors, pour quelques milliers de francs.

A NOUVEAU !
Lcs mêmes cambrioleurs... ou d'autres

(l'enquête l'établira sûrement) viennent de
remettre ça ! Hier matin, le magasinier dc
l'établissement constata qu'un nouveau cam-
briolage avait été perpétré durant la nuit
de jeudi à vendredi. Cette fois, on s'est in-
troduit par une imposte située au-dessus de
la porte d'entrée principale du magasin,
du côté place des Bennelats. On s'est en-
suite servi d'un diable pour transporter le
coffre-fort, qui fut chargé dans une voitu-
re, à l'arrière des magasins.

Dans le courant de la journée, un bûche-
ron a retrouivé le coffre en question, au
nord de la ville, dans la forêt du Fahy.
Il était éventré, et les 25,000 francs qu'il
contenait avaient évidemment disparu ! Le
service d'identification de la police canto-
nale a procédé à des relevés, mais, pour
le moment, il ne semble pas que l'on soit
sur une piste intéressante. 

En novembre 1964, les mêmes magasins
avaient déjà été cambriolés une première
fois. Le butin toutefois était modeste : 75
francs et des marchandises. On sait que
I?» Innovation » est actuellement en train de
construire un magasin moderne donnant d'un
côté sur la rue de la Poste et de l'autre
sur la rue du Marché. II s'agit de travaux
de longue haleine qui ont nécessité la dé-
molition de tout un pâté d'immeubles. Pen-
dant ce temps, les magasins sont installés
dans des baraques provisoires, en bois, aux

Prés-de-L'étang, derrière la place des Ben-
nelats. On comprendra qu'il n'est pas très
difficile de s'introduire dans ces construc-
tions préfabriquées. Béfl

' Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER

(c) Un homme dans la quarantaine,
se présentant comme prêtre — mais
n'en ayant guère l'aspect — a deman-
dé récemment à une communauté re-
ligieuse cle Fribourg de lui prêter un
calice, promettant de le rapporter le
même jour. Depuis lors, il n 'a pas re-
paru...

Lcs autres communautés religieuses
et les cures sont mises en garde , tan-
dis que la police de sûreté de Fri-
bourg suit l'affaire de près.

Le faux-prêtre a réussi
à s'approprier d'un calice

LA NEUVEVILLE
Epuration des eaux usées
(c) Le Conseil municipal vient d'être
informé par la direction des trans-
ports, de l'énergie ct de l'économie
hydraulique du canton de Berne que
le projet général dc canalisation des
eaux usées répond aux prescriptions
cantonales en la matière. Les services
techniques de la Neuveville ont élaboré
un projet de f inancement  qui sera
adressé aux citoyens. Contrairement à
ce qui avait été envisagé, la taxe
annuelle devant couvrir une partie
des dépenses sera calculée à raison de
1,7 %, de la valeur stabilisée des bâti-
ments pour l'assurance incendie , et non
pas 1 %, de la valeur off iciel le  des
immeubles .

GBËÈËk

(c) Dans sa dernière séance de 1966,
le Conseil fédéral a consacré la lo-
calité du Lac-Noir, la commune de
Charmey, la commune de Gruyères,
la station de Châtel-Saint-Denis/les
Paccots, les localités de Morat, Mey-
riez et Montillier, la ville d'Esta-
vayer-le-Lac, zones touristiques du
canton de Fribourg . Ce résultat, ac-
quis grâce aux efforts de l'U.F.T.
et des sociétés de développement in-
téressées, permettra à ces stations et
particulièrement aux hôteliers de
bénéficier cle l'aide financière de la
Confédération , grâce à l'application
de la nouvelle loi fédérale sur l'ai-
de à l'hôtellerie saisonnière.

Les zones touristiques
du canton de Fribourg

(c) Dans sa séance d hier, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé M. Eu-
gène Aebischer, licencié en droit , ac-
tuellement conservateur du registre
fonc ie r -de  l'arrondissement cle la Sin-
gine, préfet de ce district , en rempla-
cement de M. Arnold Waeber , élu con-
seiller d'Etat .

ESTAVAYER
Décès d'une personnalité

(c) Hier est décédé à Estavayer-le-Lac,
M. Georges Bullet, pharmacien , qui fut
durant cle. nombreuses années conseil-
ler communal  et paroissial dans le
chef-lieu broyard , et membre de plu-
sieurs comités cle direction , notamment
du Crédit agricole de la Broyé et de
l'hôpital de la Broyé. Agé de 97 ans,
il était le doyen d'Estavayer-le-Lac. Il
était le père du colonel-brigadier Jac-
ques Bullet , syndic de la localité et de
l'abbé Gabriel Bullet , directeur du
grand séminaire cie Fribourg.

Le nouveau préfet
de la Singine
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VALENTINE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

VIII

C'est une bonne chose, d'être joyeux et sage
C'est une bonne chose d'être honnête et
véridique.
C'est une bonne chose, de se débarrasser
de l'amour ancien
Avant d'aimer à nouveau.

CHARLES-ROBERT MATURIN.

Une semaine plus tard , Terence Carstone descendit l'escalier
de son hôtel et s'arrêta un instant pour recevoir , des mains de
l'employé à la réception, un assez gros paquet de lettres, avant
de se diriger vers la salle à manger où il s'assit à une table
isolée. Il jeta rapidement un coup d'œil au menu et passa sa
commande au maître d'hôtel qui avait glissé vers lui. Puis
il examina son courrier.

Un sourire illumina ses traits quand il aperçut une enveloppe
dont l'écriture révélait une jeune fille. Ce sourire s'accentua
encore lorsqu 'il lut la lettre :

Comme le papier que vous m'avez remis me confère le
droit d'occuper votre maison sans me soucier de ce que vous
penserez de ma présence, je vous inform e que j' ai décidé de
passer à Manor House le prochain week-end.

Papa , à qui j 'ai beaucoup parlé de vous, prétend que j 'ai

Copyright Miralmonde

tiré le gros lot à la Loterie des Tuteurs. En fille obéissante,
je ne le contrarie pas p lus sur ce point que sur les autres.

J' ai passé, l'autre jour , au garage de Jack. Je ne l'ai pas
trouvé. On m'a dit qu 'il s'était rendu chez votre sœur pou r
lui montrer une voiture. Je suppose que c'est pour Jill. C'est
vraiment une exquise jeune personne. Je l'aime beaucoup.

Si vous avez l 'intention de rentrer à Manor House pour-
vendredi, je pense que je pourrai supporter votre présence.

Affectueusement ,
votre Rosie.

Terence fut enchanté de ce que Rosemary eût employé,
pour lui écrire, ce ton gai et un peu désinvolte qui lui prou-
vait qu 'on ne le considérait pas du tout comme un vieux mon-
sieur. Mais la phrase relative à Jill lui donna à réfléchir.
Cela lui paraissait bizarre... Pourquoi Rosemary tenait-elle donc
à préciser que Jill lui était sympathique ? Essayait-elle de
faire comprendre qu'elle ne serait pas fort ennuyée si Jack
Nayland devait découvrir que la nièce de Terence lui conve-
nait mieux, pour en faire sa femme, qu'elle-même.

« Si elle était jalouse, elle se serait bien gardée de souffler
mot de sa rivale, conclut-il. Or, si elle n'est pas jalouse , c'est
qu 'elle n'aime pas Jack. Et , si elle n'aime pas Jack... il faudra
bien qu 'elle en aime un autre... Et cet autre... pourquoi ne
serait-ce pas moi ? »

A ce point de ses réflexions, il se prit à rire et, parce qu'il
possédait le sens de l'humour , il enchaîna :

« Et, si les désirs étaient des carrosses, aucun mendiant
n'userait plus ses chaussures... »

Il reposa la lettre et ouvrit une autre enveloppe. Sa sœur
lui avait écrit :

Mon Terry,
Il s'est passé di f férentes  petites choses, dont aucune ne

serait à elle seule bien significative , mais dont l'ensemble nie
confirme dans l'impression que nous avions eue : ton éventuel
pupille est fort  intéressé par ma fi l le  ; et Jill pourrait bien
avoir laissé parler son cœur en dép it de ses sages résolutions.

Jack est venu nous voir, au volant d'une belle voiture :
c Exactement ce qui convient à votre fille », m'a-t-il assuré.

J' ai donc acheté l'auto, de confiance , et je n'ai aucun motif
dc supposer que je n'ai pas fait  une excellente affaire...

Une chose, pourtant, m'a surprise : c'est une petite voi-
ture, sans aucun mécanisme compliqué , et qui ne devrait pré-
senter aucune difficulté particulière de conduite. Jill , qui se
débrouille très bien avec ma grosse voiture ne devrait avoir
à résoudre aucun problème pour p iloter sa nouvelle auto...

Eh bien, le croirais-tu ? Il a été nécessaire de lui donner
plusieurs leçons. Jack l'a fait  avec un dévouement remar-
quable. Il est revenu, pour expliquer, pour montrer, puis pour
s'assurer qu'on avait bien compris... Jamais je n'aurais sup-
posé que Jill f û t  si lente à comprendre ! Mieux encore, que
les vendeurs d'autos puissen t se montrer si consciencieux .'...

Naturellement , je me suis gardée de faire aucun commen-
taire et j' ai eu l'air d'admettre que c'était la manière ordi-
naire de procéder. Mais je n'ai aucune bonne raison de croire
qu'au cours de ces leçons et de ces promenades on a parlé
uniquement du moteur, de l'embrayage et de la boîte de vi-
tesses. A mon avis, il sortira quelque chose de tout cela, et
nous serions sages de nous y préparer. Je suis convaincue
que Jill me parlera tle son amour naissant : nous n'avons
jamais eu de secret l'une pour l'autre.

Je ne redoute pas trop les répercussions sur Rosemary de
cette évolution dans les sentiments de Jack. Elle prendra cette
rupture le mieux du monde, car je suis convaincue que cela
ira au-devant de ses désirs intimes. Et il est heureux, par
ailleurs, que cela se produise pendant que Jim Nay land est
encore en vie et qu 'il peut s'en occuper sans que le fardeau
retombe sur toi. Si Jack te choisissait comme confesseur, tu
n'aurais qu 'à le renvoyer à son p ère. Mais aura-t-il le courage
de par ler lui-même à Rosie ? C'est moins sûr. Souvent , les
jeunes gens, quand ils se sont mis dans une situation en
apparence inextricable , ne savent pas choisir la meilleure
méthode pour en sortir : la sincérité ! Donc , il est bien possi-
ble que nos enfants essaient de passer la corvée à leurs aîn és.

J' ai cru nécessaire de te tenir au courant , mais je ne pense
pas qu 'il y ait dc raison de se tourmenter.

Fais-nous signe quand tu seras de retour.
MARY.

Ce ne fut que lorsqu'il eut achevé son petit déjeuner que
Carstone se préoccupa des autres lettres. Les nouvelles four-
nies par sa sœur lui avait donné assez de motifs de réflexion
pour chasser de son esprit toute autre préoccupation. Mary
lui disait qu'il devait être soulagé parce que la rupture entre
Jack et Rosemary se produisait alors que Jim Nayland était
encore en vie... Et, en effet , Terence était heureux. Mais il
savait fort bien que le soulagement de son cœur était dû à
d'autres raisons et , en dépit de l'imprudence qu'il y a toujours
à constru i re des châteaux dans les nuages, il ne parvenait pas
à retenir ses pensées qui allaient bon train :

« Supposons — c'est très possible , Mary elle-même le dit ! —
que Rosemary ne soit pas du tout affectée par la rupture de
ses fiançailles ?... Supposons qu'elle comprenne qu'elle s'était
trompée sur ses sentiments à l'égard de Jack ?... Supposons
qu'elle soit heureuse d'être libérée , sans avoir rien fait pour
cela, d'un engagement qui lui pesait déjà ?... Supposons, même,
qu'elle me l'avoue... Aurai-je, pour autant le droit de conclure
qu 'elle pourrait me considérer comme autre chose qu'un ami,
plus âgé qu'elle, et à qui on peut se confier comme à un
père ou à un frère aîné ? Car rien ne m'autorise à admettre
que je sois, pour elle, plus qu'un bon camarade... Si, moi, j'al-
lais lui révéler que je l'aime , comment prendrait-elle cet
aveu ?»

Il avai t longtemps retourné ce problème dans sa tête, pour
finir par conclure, avec un gros soupir :

« Je ne puis prendre un tel risque... Je puis tout gâter... Si
je lui parle d'amour alors qu'elle pense « camaraderie », je
la perdrai... » -

Quand il fut arrivé à se convaincre que c'était la sagesse,
il reprit les autres enveloppes et poursuivit la lectu re de son
courrier.

Soudain , il laissa échapper un cri :
« C'est affreux... Pauvre vieil ami... Mon Dieu ! »
Pendant quelques instants, il resta assis, les yeux mi-clos,

puis il relut lentement la lettre :

(A suivre.)

Si le ciel me la donnait !

ùWCj koJVQ HOLDING S.A. I
cherche, fcour son laboratoire cle contrôle,

Ce poste ne requiert pas cle formation particulière
mais nous tenons à nous assurer la collaboration
d'une personne soigneuse et consciencieuse pour un
travail intéressant dans une ambiance agréable. glj
Place stable, avantages sociaux , semaine de cin ci ' ,
jours. d

Prière de faire offres détaillées , en joignant curriculum vitae,
photographie et copies de certificats et en indiquant prétentions ft>
de salaire et date d'entrée la plus proche, à : M
Direction SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, M
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

Fabrique de machines-outils cherche

COiLiLĴ BORw m EIJK
TECHNICO-

pour son service de vente clans les pays étrangers.

Exigences : formation technique
connaissances et pratique commerciales
aptitudes à rédiger la correspondance
aisance dans les rapports avec la clientèle.

Langues : française, anglaise et / ou allemande .

Faire offres , avec photo , curriculum vitae ct copies de
certificats, sous chiffres 50386, à Publicitas , 2800 Delémont.

Notre entreprise, s'occupant de la fabrication des "appareillages électriques
dans la zone limitrophe Suisse alémanique - française, se réorganisa et
veut adapter le service d'achat à une conception moderne lié avec la
planification et gestion à court et moyen terme.

Direction commerciale

Venta I Achgt | Planification

Information Cl .. .. Stock,- . Statistique ,.Fournisseur M Magasin

Notre chef du département Achat veut se retirer de son activité dans
quelques années et nous aimerions préparer sa succession.
Nous cherchons une jeune force qui possède éventuellement quelques
années de pratique dans ce secteur et s'intéresse aux problèmes tech-
niques. Après mise au courant pendant laquelle il peut utiliser son
initiative, sa formation et ses connaissances, il sera appelé à fonctionner
comme

Nous cherchons

2 collaboratrices
commerciales

possédant connaissance parfaite de l'allemand, du français et
de la sténo. Il s'agit d'une entreprise à l'avant-garde clu progrès,
déployant une activité très diverse. Climat de travail agréable.
Prière de se mettre en relations avec le secrétariat de :
Langbein-Pfanhauser Werke Zurich AG, Schaffhauserstrasse 228,
8057 Zurich, tél. (051) 46 64 20.

LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

engagerai t tout de suite

une SECRETASRE-

STÉNO DACTYL OGRÂPHE
Semaine de 5 jours
Caisse de pensions

Les candidates, de nationalité suisse, adresseront des offres
manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, photographie et prétentions de salaire,
à la direction de la société, 1815 CLARENS - Montreux.

WfÈ HHn ï ralÈÉ

chef
du département Achat
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En s'occupant au début des questions d'organisation, de la statistique
et de la gestion moderne du secteur, il reprendra par la suite le contact
avec les fournisseurs.

tes personnes âgées de 30 à 35 ans environ, connaissant les langues
(français et allemand, éventuellement anglais) voudront bien envoyer
leurs offres, avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 30020-15 à Publicitas S. A., 3000 Berne.

t

JCTRJ
Pour notre usine de Gais (pont cle Thielle),
nous cherchons

mécaniciens ., , ï,.
(citoyen suisse). ¦ • 7 .
Nous offrons des places intéressantes dans une ambiance
de travail agréable. Semaine cle cinq jours.
Compagnie industrielle radio-électrique,
usine de Gais, 2076 Gais, tél . (032) 83 13 33.

r w m Wm\ 
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w MaBrlËr uni
Nous cherchons

employée de bureau
pour travaux variés.

Connaissance de la dactylo.
Place stable.

Faire offres écrites à :
1 H. MARTI S.A., Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel. 

Jv • z

VV BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
\ £ Neuchâtel

cherche pour le printemps 1967

JEUNES STÉNODACTYLOGRAPHES
».

de langue française , pour ses principaux services clu
siège central.

Travail intéressant et varié.

Avantages sociaux. Semaine cle cinq jours.

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats,
au chef du personnel. Tél. (038) 5 70 01.
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Nous engageons en permanence, pour notre )

[ fabrique sifuée à une minute de la gare, i

DAMES
OU DEMOISELLES

E

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

Le Département politique fédéral
offre postes de

SECRÉTAIRES - STÉNODACTYLOGRAPHES
pour les

représentations diplomatiques ou consulaires
de Suisse à l'étranger

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; âgées de moins de 30 ans ;
certificat cle capacité comme employée de commerce, diplôme d'une école
supérieure ou d'une école cle commerce ou certificat d'études équivalent ;
activité pratique pendant un an ; sténographie et dactylographie dans deux
langues. 

Après un stage de courte durée à Berne, transfert à une représentation
diplomatiqu e ou consulaire cle Suisse à l'étranger.

Les offres cle service doivent être adressées au Département politique
fédéral , à Berne.
Demandes cle renseignements par téléphone : No (031) 61 22 31.

iiïEi
cherche pour son département Prépoxy :

un ingénieur-mécanicien ETS
ayant  quelques années cle pra t ique comme outil-
leur , donnant des garanties de stabilité , et capable
de diriger une équipe de dessinateurs.
Le candidat sera responsable cle l 'étude et clu dé-
veloppement des moules, formes et outillages d'une
usine travaillant les résines époxy.
Entrée en service :: dès que possible.
Faire offres , avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats, photographie, références et prétentions de
salaire , aU service clu personnel cle GARDY S. A.,
avec mention « Prépoxy ».

FABR1QUI O'APPARIILUOI ÉUCTRIQUI HAUTE + BASSE TENSION
BU! Dit DIOX-KNn U «M TU. 1032) 25 02 M
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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

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).
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MBn g alniLIJ^IJ ll I^aM cherche pour Important bureau d'architecture à

^ ĵpr architecte diplômé
susceptible d'occuper un poste de

¦ m

Résolument orienté vers les réalisations modernes
de l'architecture, 'ce bureau participe à des
concours, et mène de front de très importants
travaux dans des secteurs variés (urbanisme,
bâtiments industriels et commerciaux, villas, im-
meubles locatifs, etc.).

Etant donné la structure de l'équipe de travail
le titulaire de ce poste devrait allier à un talent
marqué pour la création de projets un intérêt
réel pour les problèmes posés par leur réalisation
pratique.

Ce poste permettrait à un jeune architecte doué
et disposant d'un certain nombre d'années de
pratique de compléter judicieusement son expé-

j  rience professionnelle.

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

Les candidats que cette perspective intéresse sont
invités à faire parvenir leurs offres de service,

!

avec curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie et, si possible, numéro de téléphone, au

. Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
>'

,*7___ J§*>. licencié en psychologie et sociologie, escaliers
f  Àh f̂ a WÊ̂\ du Château 4, 2000 Neuchâtel.

cherche il

pour l'analyse des places de travail, ainsi que l'étude
et le contrôle des temps de fabrication.

Nous offrons, à candidats possédant bonne formation
de base ou expérience adéquate, la possibilité de s'ini-
tier ou de se perfectionner dans l'analyse du travail
industriel, l'étude des méthodes ef l'élaboration des
standards.

Prière d'adresser offres comp lètes à .
N E S T f É — Département du personnel (réf. FN) —
Case postale 352, 1800 VEVEY.

connaissant à fond l'une ou l'autre des opérations
de remontage cle rouage, mécanisme, achevage ,
seraient formées en qualité de

J E U  
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Cornaux DX"1

cherche ï:
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de langue maternelle française, avec bonnes connaissances d'alle-

I

mand, pour réception, correspondance et divers travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae, à la direction

de Juraclme S.A., 2087 Cornaux (NE). Tél. (038) 7 73 91. j
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Votre nouweite carrière
les cartes perforées!
|#fr v < .7 S _ 'i Quel que soit votre métier actuel eu voire
«éâi ll£& $̂*^̂ î«ï * i fi9e'V0U8 P°uvez devenir spécialiste sur

rT 
' i| lyS^̂ ^p Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-

\| «* ; ¦ -_.̂  mation exigée par ce nouveau métier est

P

"̂  à la portée de toutes les personnes aoti-
7' ,, .7 ;1pl ves et persévérantes, sans que celles-ci
ï >. •»î> . ~ • k -S |;0;;à doiventposséderdesconnaissancespréa-

. .% A i labiés spéciales. Si vous aimez organiser
•y .-. *' ,, n̂  et travailler de façon indépendante, nousMittfcMi»a~.aw»»i& .* ;\ ..-i j s&m mettons à votre disposition une formation

qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir un bel avenir professioneL

Certificat de clôture _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
Conseils techniques, service gratuit i ROK1 N° 1< P°ur une orientation gratuite. •

J •-"-'il " 
«• A envoyer à: j

N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Rue Gibraltar ni, 2000 Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- J Je désire recevolrsans engagement ladocumen- I
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- ' te'jpn sur Je cours pour ta formation cisapéctatlste I
prises adoptent le système des cartes I °ur ca es Peror es

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

sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous a profession: Age: 1
serez considéré comme spécialiste sur le 1 I
plan international. Demandez aujourd'hui . Rue: .
encore la documentation au moyen du | Lieu: Tel:
BON ci-contre. ;

Erlsmann-Scliinz u. ETS. MOIH
Manufacture da dispositifs amortlosaura do chocs, chatons combinés, raquattoda ot fourniture! pour l'horlogorio ot l'appareillage

2520 la Neuveville
engage :

Dépt décoiieta ge décolief eu m de précision
apprentis décoiSeteurs

Dépt mécanique micro-mécaniciens
Storlogers-outilieurs
apprentis micro-mécaniciens
mécaniciens
Faire offres par écrit ou se présenter en prenant
préalablement rendez-vous par téléphone, en deman-
dant le chef du personnel. Tél. (038) 7 91 42.

Une entière discrétion est assurée.

q p .  9 w w m^m: w w w : w w w
W Importante entreprise de • construction (Lausanne) j$j|)

cherche

I
© ';. $

assisté par une équipe de cinq personnes ; ce colla-
ggk borateur sera chargé aussi bien de la comptabilité ^_
 ̂ commerciale que dit calcul des prix de revient, en W

étroite liaison avec les ingénieurs. Il devra également
fp établir les bases du traitement électronique des données g||

comptables.

"* Les candidats, âgés d'une trentaine d'années, au béné- w
fice d'une sérieuse expérience comptable (connaissant

{jH le système des cartes perforées), sont invités à envoyer A
leurs offres complètes à l'adresse indiquée ci-dessous,

A en mentionnant la référence CORO. Us sont assurés
d'une entière discrétion. Bp
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Nous engageons pour

le DÉPARTEMENT TECHNIQUE D'HABILLAGE
le DÉPARTEMENT DE CHRONOMÉTRAGE SPORTIF
l'ADJOINT DE LA DIRECTION DE PRODUCTION

J§©CI ©i 9iir©s
bonnes sténodactylographes, chargées de la correspondance
en langue française de ces départements, ainsi que d'autres
t ravaux cle bureau et de secrétariat.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres , accom-
pagnées de la documentation usuelle, à téléphoner ou à se
présenter à

IpililliJiH
f \ Ij  OMEGA, Louis Brand t  & Frères S. A., |

III \ F ai service du personnel de fabr ica t ion , if
III M 2500 Bienne, tél . (032) 4 3511 j
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cherche

pour une division du marketing pharmaceutique,

* JL ®

bilingue français-allemand ou français-anglais.

Le poste sera confié à une candidate possédant
bonne formation générale et commerciale, ayant
le sens de la responsabilité et sachant sténo-
graphier dans les deux langues.

A 
Prière d'adresser offre manusprite, avec curriculum vitae ,

_ photo et copies 1 de certificats,, au. service du personnel cle
SANDOZ SANDOZ S.A., -4002 Bâl'e.,, . '

Nous cherchons, pour notre département agrochimique
(prod u its antiparasitaires),

de bureau
de langue française. Entrée en service début avril 1967
ou éventuellement plus tôt. Possibilité de se perfectionner

¦ dans la langue allemande.

Bon salaire, semaine ' de' cinq jours,' travail varié dans un
' milieu agréable.

>
.
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Adresser offres à Siegfried S. A., Zofingue,
tél. (062) 8 51 51.

Cette chance est p our vous
Entreprise en plein développement cherche

REPRÉSENTANT

IPMPIPK
\ pour la vente de ses articles de marque.

Par suite d'une réorganisation des rayons, nous sommes
en mesure d'offrir une place intéressante et bien rétribuée
à un jeune homme ayant les qualités suivantes :

— la volonté d'apprendre une technique cle vente
moderne

— le plaisir de s'occuper d'une clientèle exigeante
— la volonté de surmonter des difficultés clés le

début
— de langue maternelle française avec connaissance

parfaite de l'allemand
— âge idéal : 22 ans à 26 ans
— date d'entrée : le plus tôt possible
— domicile : environs de Neuchâtel , Genève ou

Lausanne.

- • Nous offrons :
place stable, susceptible de développement, travail varié
et intéressant ; ' ¦¦ »< ••  ¦¦ • .. ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦• >
excellentes conditions, voiture et prestations sociales d'une
maison de toute confiance. . . .., -, , . .,.,, , , . , J ,jwnw ¦» ¦; :- ,. . -y '

Envoyez aujourd'hui même vos offres manuscrites, en
joignant ourriculurn vitae et photographie, à
PROMENA S. A., Lohweg 10, 4000 BALE 10,
ou téléphonez pendant les heures de burea u à notre chef
de vente, tél. (061) 25 94 70 pour obtenir de plus amples
renseignements.



Le réseau navigable
dû Rhône au Rhin

Au lendemain du deuxième conflit mon-
dial , le réseau navigable de l'est de la
France se trouvait dans un état pitoyable.
Mais , conscients du rôle qu 'ils allaient devoir
jouer dans la nouvelle orientation que pre-
nait l'économie européenne , le parlement
et les gouvernements français successifs ont
pris les mesures qui s'imposaient pour mo-
derniser ce réseau.

La première décision prise par les pou-
voirs publics a consisté à moderniser le
réseau centenaire existant , de manière à pou-
voir utiliser a plein rendement le matériel
de navigation intérieure . Les travaux qui
ont été faits essentiellement sur le Canal
de la Manie au Rhin reliant l'Alsace à la
Lorraine et à la région parisienne doivent
permettre aux péniches de 38 m 50 de na-
viguer en toute sécurité à l'enfoncement
de 2 m 20 avec un chargement de 350
tonnes.

Supprimer des écluses
Pour atteindre cet objectif , il a fallu

non seulement creuser le canal ou suréle-
ver les berges, mais aussi adapter les éclu-
ses et dans certains cas en supprimer quel-
ques-unes, en les remplaçant par des ou-
vrages plus modernes.

Le canal du Rhône an Rhin , au sud de
Strasbourg, a bénéficié de travaux de mo-
dernisation analogues. Mais il s'est révélé ,
bien vite , qu 'il fallait le raccorder au Grand
canal d'Alsace.

Quant à l'aménagement du Rhône, il a
été confié à la Compagnie nationale du
Rhône avec une triple mission portan t
sur l'équipement hydro-électrique, la navi-
gation et l'irrigation. Sur la partie du fleu-
ve comprise entre Lyon et la mer Méditer-
ranée, il est prévu d'aménager treize pa-
liers. Cinq sont en service, deux sont en
cours d'exécution , trois autres doivent être

réalisés a cours du Vc Plan , c'est-à-dire ,
jusqu 'en 1970 et les trois derniers au cours
„du Vie Plan. On peut donc raisonnable-
ment penser que les travaux entre  Lyon
et Marseille seront achevés vers 1976.

Nord - Méditerranée
La liaison fluviale entre le bassin rhoda-

nien et le bassin rhénan se réalise sous nos
yeux. A ceux qui doutaient de la détermi-
nation des pouvoirs publics de mener
à bien cette grande entreprise , le premier
ministre français a opposé un démenti for-
mel en proclamant le 5 novembre 1965,
devant l'Assemblée nationale que le gou-
vernement a décidé de créer l' axe Nord -
Méditerranée .

Les provinces de l'Est articulent à pré-
sent l'aménagement de leur territoire en
fonction de l'axe fluvial mer du Nord -
Méditerranée .

Le port de Marseille se prépare à jouer
demain sur la mer Méditerranée un rôle
identique à celui que jouent dès à présent
— et avec quel dynamisme — les ports de
la mer du Nord : Rotterdam , Anve rs et
Amsterdam.

La partie décisive se jouera au cours de
la période d'exécution du Vie Plan , c'est-
à-dire entre 1970 et 1976. C'est au cours
de cette période qu 'il faudra franchir le
seuil de Bourgogne et la trouée -de Belfort
et acheve r la liaison entre Neuves-Maisons
et Altki rch , d'une part , et Saint-Syrhphorien ,
d'autre part.

Au cours de cette période , d'autres liai-
sons fluviales viendront se greffer sur l'axe
mer du Nord - Méditerranée : la liaison
Rhin - Main - Danube , le Rhin navigable
jusqu'au lac de Constance et, souhaitons-
le, la liaison transhelvétique.

(Tiré de la revue « Commerce
franco-suisse »j

Le réseau fluvial Nord-Méditerranée
axe vital de l'expansion française

Le canal da No rd, ouvert entièrement en 1965. date de Napoléon !

Le besoin ù'asstirer par une voie d'eau
convenable la liaison entre les deux régions
les plus importantes de France , la région
du Nord et la région parisienne, était d'une
nécessité absolument indiscutable. Il était
inconcevable que la seule liaison par eau
entre deux régions de cette importance ne
fût assurée que par un canal in suffisant
et aussi défectueux que le canal de Saint-
Quentin.

En effe t , ce canal date de Napoléon ler ,
qui l'inaugura le 28 avril 1810 ; depuis , à
l'exception du doublement des écluses, il
n'a pas été sensiblement amélioré , il est
d'une exploitation difficile : le très grand
nombre d'écluses, l'étroitesse et la sinuosité
de son tracé sont autant de causes de
ralentissement de la circulation.

Aussi la question de son doublement
était-elle depuis longtemps posée.

Historique
Les premières études relatives au canal

du Nord fu rent entreprises en 1878 sur les
instance s de tous les usagers et transpor-
teurs de la région.

Mais ce n'est qu 'en 1903 qu 'intervint la
loi déclarant d'utilité publique l'exécution
de ce canal.

Les travaux commencèrent en 1908 et
étaient terminés aux trois quarts lorsque
la guerre éclata en 1914. Les travaux avaient
été financés surtout par la Chambre de
commerce de Douai. Pendant la guerre , le
canal fut transformé en tranchée et su-
bit d'importants dégâts. Après la guerre ct
au cours de la Seconde Guerre , l' « affaire •
traîna en longueur. Ce n'est qu 'en 1954 que
fut enfin créée l'Association pour l'achève-
ment du canal du Nord.

L'achèvement de ce canal fut inscrit dans
la loi-programme du 31 juille t 1959. Dès
lors le succès de l'entreprise était assuré.

Caractéristiques principales
Le canal du Nord part d'Arleux , près do

Douai , pour arriver à Pont-1'Evèque, près
de Noyon ; il joint l'Oise canalisée à la

La nouvelle écluse de Pierre Bénite sur le Rhône ; à l'arrière plan,
le pont Edouard Herriot, à Lyon.

liaison à grand gabarit Dunkerque - Va-
lenciennes.

Le parcours Arleux - Pont-1'Evèque, selon
qu 'on le fait par le canal du Nord ou le
canal de Saint-Quentin , représente 95 km
dans le premier cas contre 139 km dans
le deuxième , le nombre d'écluses est de
dix-neuf au lieu de quarante-deux , la lon-
gueur des deux souterrains qui existent
dans chaque parcours n'est plus que de
5440 m au lieu de 6770 m ; le mouillage
du ¦ canal du Nord est de 3 m, sa largeur
de 31 m au plan d'eau et de 22 m au
plafond , son tiran t d'air , c'est-à-dire la hau-
teur libre au-dessus du niveau maximal est
de 4 m 10.

Particularités techniques
Le canal comprend trois sections :
La première section qui va d'Arleux à

Péronne est longue de 45 km ; elle com-
porte douze écluses et le souterrain de
Ruyaulcourt.

Ce souterrain , l'ouvrage le plus impor-
tant du canal , a 4350 m de longueur et
10 mètres de large , passerelles latérales
comprises, ce qui laisse une voie de 6 m ;
au centre est ménagée une gare de 1150 m
de longueur qui permet le croisement des
bateaux.

La deuxième section longue de 20 km
correspond au tronc commun avec le canal
de la Somme, sensiblement de Péronne à
Nesle ; elle ne comprend que deux écluses.

Toutefois , en ce qui concerne la traversée
de la Somme par le canal du Nord , pour
éviter que les eaux du canal se mélangent
aux eaux de la Somme et supprimer toute
pollution possible des eaux qui alimentent
les étangs de la région, le projet primitif
de traversée à niveau de la Somme par le
canal du Nord a été modifié. On a cons-
truit un siphon qui permet à la Somme
de passer au-dessous du canal , ce qui -a
donné satisfaction à tous les habitants dc
la région.

La troisième section , longue de 30 km ,
va du canal de la Somme au canal latéral
de l'Oise, soit de Nesle à Noyon : elle

comporte cinq écluses et le souterrain de la
Panneterie, 1100 m de long, que les Alle-
mands avaient fait sauter et qui a été ré-
paré .

L'ouvrage le plus important est un pont
métallique d'une portée de 87 mètres . don-
nant le passage à la vote ferrée Paris -
Bruxelles.

Le canal du Nord a été ouvert de bout
en bout à la circulation le 15 novembre
1965 , sensiblement dans les délais prévus.

Avantages économiques
Les régions traversées par le canal cons-

tituent une zone idéale pour l'implantation
d'usines nouvelles permettant la déconcen-

tra tion de la région parisienne, qui ne con-
duit actuellement les industries de la capi-
tale à s'en éloigner de plus de 150 km ,
cependant que les usines ne peuvent pas
toutes essaimer entre Paris et Rouen.

La région picarde trouvera , elle aussi , de
sérieuses améliorations pour ses débouchés ,
et l'agriculture , très importante dans toute
la zone de la nouvelle voie, accédera plus
facilement aux ports de la mer du Nord.
Les échanges avec les pays de la C.E.E.
seront nettement facilités.

Enfin , le canal est à peine en service
que déj à d'importantes collectivités étudient
la possibilité d'implanter à son embouchure
une vaste zone industrielle.

Après le coup de Prague à quand

celui préparé pour Helsinki
Le 11 décembre, la « Pravda > atta-

quait les socialistes finlandais. L'af-
faire n'a soulevé à peu près aucun
intérêt dans l'opinion, pas même
dans l'opinion socialiste, et pourtant
il y avait là ample matière non seu-
lement à s'indigner, mais encore à
réfléchir et à craindre.

Les socialistes finlandais ont fait
aux Soviétiques des concessions. Ils
ont accepté de prendre avec eux des
communistes dans l'équipe gouver-
nementale. A l'égard de l'URSS, ils
n'ont rien changé à la politique des
gouvernements précédents (qui
avaient le soutien de Moscou). Cer-
tains d'entre eux ont même opéré
des retournements sensationnels,
passant de l'anticommunisme le plus
vigilant à une ardeur de néophytes
pour l'amitié soviétique.

On aurait donc pu penser que ces
concessions suffiraient aux Soviéti-
ques, au moins pendant assez long-
temps. C'eût été bien mal connaître
ou croire qu'ils ont beaucoup plus
« changé » qu 'ils ne l'ont fait. Us
pratiquent toujours la méthode à
battre le fer tant qu'il est chaud.
Puisque les socialistes viennent de
faire des concessions, ils sont en
état de moindre résistance et on
peut leur en arracher d'autres.

La « Pravda » reproche donc , et
en termes véhéments, aux socialistes
finlandais de n'avoir pas fait al-
liance avec le Mouvement de la
Paix (qui, en Finlande comme par-
tout, n'est qu'une succursale du
parti communiste), de ne pas avoir
dénoncé les revanchards de Bonn , ni
le soutien que l'Internationale socia-
liste apporte à l'Alliance atlantique.
Enfin , les socialistes auraient dû
d'ores et déjà s'engager à soutenir
lors des prochaines élections prési-
dentielles en 1958 la candidature de
M. Kekkoven, en qui les Soviétiques
ont la plus grande confiance.

Bref , les Soviétiques voudraient que
les socialistes finlandais se coupent
un peu plus encore des appuis qu'ils
peuvent avoir en Occident et qu'ils
se lient les mains pour tout ce qui
touche à une éventuelle indépen-
dance vis-à-vis de l'URSS .

Sans doute n 'est-ce là encore
qu'un avertissement. Après cette pre-
mière attaque, d'autres suivront qui
seront plus sévères. Les socialistes
n'ignorent pas que le pays est vul-

nérable, que le gouvernement sovié-
tique peut , comme il l'a déjà fait , y
déchaîner une crise économique re-
doutable rien qu'en suspendant ses
importations. U n'est donc pas im-
possible que les socialistes cèdent ,
qu 'ils finissent par exemple par ac-
cepter la fusion de leur parti avec
le parti communiste.

Alors, on aurait le « coup d'Hel-
sinki » comme on a eu le « coup de
Prague », un coup plus feutré, plus
pacifique, mais dont le résultat se-
rait le même : l'empire soviétique
s'enrichirait d'un nouveau satellite.

I.P.S,

UN BEST-SELLER ALLEMAND : KONRAD ADENAUER
Le nouveau best-seller de l'Allemagne

de l'Ouest est d'un homme qui a presque
attendu son quatre-vingt-dixième anniver-
saire pour publier son premier livre. Au
cours des trois dernières années, il a écrit
deux volumes de plu s de 500 pages cha-
cun. Le tirage en République fédérale
s'élève à 600,000 exemplaires. Des édi-
tions sont aussi parues à l'étranger.

Mais l'auteur lui-même ne se repose
pas sur ses lauriers. 11 continue assidû-
ment de travailler à son œuvre. Vous
avez certainement deviné de qui nous par-
lions. Il s'agit de M. Konrad Adenauer.

Il n'est pas rare que des hommes poli-
tiques deviennent auteurs . Parmi eux, il
y a des maîtres du style (Winston Chur-
chill par exemple) qui déjà au cours de
leur activité politique pensaient à en re-
tracer les principaux aspects. .Winston
Churchill , pour en revenir à lui. a collec-
tionné systématiquement, lors de sa vie
publique , le matériel pour ses futurs
mémoires. Il aima toujours mettre noir
sur blanc ses pensées et ses expériences.
Il est connu qu'il rédigeait lui-même ses
discours les plus importants et les ap-
prenait ensuite par cœur. Quelle mentali-
té différente de celle du premier chan-
celier de la République fédérale d'Alle-
magne !

Un cabinet de travail de forme cir-
culaire

Au moment où il prit sa retraite , on
eut bien du mal à le convaincre de ré-
diger ses mémoires. Quand , finalement,
il céda aux pressions d'une grande mai-
son d'édition de Stuttgart , on lui propo-
sera même de lut fournir des rédac-
teurs. Mais M. Adenauer , bien qu 'il fût
surtout un orateur expérimenté des arè-
nes parlementaires et des assemblées gé-
nérales, refusa ces « nègres ». 11 se fit
construire , dans le jardin de sa propriété
privée à Rôhndorf , qui domine le Rhin,
un pavillon de forme circulaire destiné
à lui servir de cabinet de travail. A ses
amis qui s'étonnaient de la forme archi-
tecturale qu 'il avait choisie , il dit avec
cet humour particulier qui est le sien ,
qu 'à la Maison-Blanche , à Washington ,
Eisenhower et Kennedy lui avaient vanté
cette solution comme permettant une
meilleure concentration de celui qui y
travaille.

Lorsqu'en 1963, M. Adenauer quitta
le palais Schaumbourg, il eut besoin de
plusieurs camions pour transporter ses
papiers personnels. Le bruit courut qu 'il
voulait les trier et qu 'il avait déjà rédi-
gé quelques pages sur lesquelles il gar-
dait à plaisir le secret. Plus d'un crai-
gnait que ses mémoires soient l'occasion
de révélations et peut-être de révélations
d'un caractères très personnel. Car, on
savait qu'il ne voulait pas procéder chro-
nologiquement. M. Adenauer ne com-
mença d'ailleurs pas avec des souvenirs
de jeunesse, mais avec une présentation
des conditions politiques entre les an-
nées 1945 et 1953 telles qu'il les avait
en mémoire. A ceux qui s'inquiétaient , il
répondait pour les tranquilliser : « Je ne
nomme personne. »

Le refus de recourir à des « nègres »
Il écrivait sans relâche dans son petit

pavillon et à Cadenabbia , son domicile
de vacances. Ceux qui l'ont rencontré ces
dernières années ont pu se convaincre ,
non sans étonnement , que M. Adenauer ,
l'orateur , possédait de p lus en plus l' art
d'écrire.

Le dossier s'enflait composé de passa-
ges écrits de sa main et d'autres qu'il
avait dictés. Ce partage n'était pas le fait
du hasard , et son entourage sait qu'il a
toujours écrit de sa propre main les cha-
pitres qui lui semblaient les plus impor-
tants, comme ceux relatifs à son credo
politique, à la nécessité d'une commu-
nauté européenne et à la justifica-
tion de certaines décisions politiques
prises par lui , comme le réarme-
ment de l'Allemagne et les jugements
qu 'il porte sur telle ou telle personnalité .

Les mémoires de M. Adenauer ne
sont pas devenus des révélations, mais
le récit dépouillé d'un homme qui a tou-
jours su ce qu'il voulait et ce qui était
bon — selon lui. Actuellement, où nous
avons en main les deux premiers tomes

et où le troisième ne se fera p lus long-
temps attendre , il apparaît que le refus
de M. Adenauer de recourir à des « nè-
gres » était parfaitement justifié. Ce
qu'on trouve dans ses livres est de lui ,
sans intermédiaires , qui n'auraient pu
que déformer sa pensée. Le fils de Tho-
mas Mann , l'historien Golo Mann , ne
cachait pas dans sa recension du pre-
mier tome son étonnement qu'une œuvre
aussi considérable ait été écrite par un
homme seul.

Sa voix : un grand poids

C'est précisément cette qualité qui
donne à ces mémoires leur valeur. L'au-
teur y a renoncé à tout ornement litté-
raire . Parfois on lui a reproché, lors de
débats parlementaires à Bonn , de sim-
plifier les problèmes. M. Adenauer y
répondit : « Il n'est pas si facile de dire
avec simplicité des choses compliquées. »
Ceci est également valable pour ses mé-
moires.

Konrad Adenauer n'est pas encore ré-
duit à l'inactivité politique , bien qu'il ait
célébré le 5 janvier son quatre-vingt-on-
zième anniversaire. Il est membre du
parlement et sa voix a gardé un grand
poids dans les commissions du parti
chrétien-démocrate. 11 n'y a pas d'hom-
me d'Etat qui lors d'une visite à Bonn
renoncerait à être reçu par lui , dans son
bureau de l'immeuble du Bundestag.
Mais de plus en plus, il refuse les visites.

KONRAD ADENAUER.
(AGIP)

« Je dois finir  mes mémoires. C'est pour
moi l'essentiel. »

Il n'y a personne en Allemagne qui ne
soit de son avis.

E.-P. NEUMANN

L'affaire Harewood et la monarchie :
pourquoi il n'y a pas en scandale

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

Peregrine Worsthorne rappelle oppor-
tunément , dans le dernier « Sunday Tele-
graph », que suivant le dictionnaire concis
d'Oxford , « un scandale est une chose qui
cause un sentiment général d'outrage et
d'indignation », et que « scandaliser est
offenser les sentiments moraux ».

Or, suivant cette définition , il est mani-
feste que l'affaire Harewood n'a pas cau-
sé cle scandale en Grande-Bretagne, et,
ainsi que le dit Worsthorne, « c'est encore
là l'aspect le plus scandaleux de cette
affaire aux yeux des moralistes chré-
tiens ». Le collaborateur du « Telegraph »
a le courage d'émettre cette affirmation
effrayante , mais vraie : « La monarchie
peut survivre aujourd'hui tout en étant
associée avec le vice. »

Lord Harewood, cousin germain de la
reine Elisabeth (chef de l'Eglise d'Angle-
terre !), dix-huitième dans l'ordre de suc-
cession du trône, père d'un enfant illé-
gitime de deux ans, dont il veut épouser
la mère, divorcée, et ex-mannequin : il
n'y a pas si longtemps, la prude Angle-
terre en aurait frémi.

Apathie et « tolérance »
Ainsi que le montre bien Peregrine

Worsthorne, le plus choquant dans tout
cela est encore l'extraordinaire absence
de réaction populaire devant la révéla-
tion des scabreux détails de cette affaire.
Pas l'ombre d'une protestation de l'Eglise
d'Angleterre (quand on pense au tapage
qu'elle fit pour empêcher Edouard VIII
d'épouser Mme VVallis Simpson , et Mar-
garet le cap itaine Peter Townsend !), ni
bien sûr de l'archevêque de Cantorbéry.

Il est évident qu 'il y a quelque chose
de changé dans cette vieille Angleterre,
nation autrefois moralement forte, mora-
lement vigoureuse, qui avait quelque cho-
se de Spartiate, et, en dépit de ses fautes,
était plus que tout autres, habilitée à parler
de droit ct de justice.

Ce qui a changé, entre autres , c'est
que la vigueur morale d'hier a fait p la-
ce à une « tolérance » qui accepte les
p ires excès. « La tolérance , écrit le « Sun-
day Telegraph », est la nouvelle moralité ,
et, alors que ceux qui professent d'an-
ciennes idées sur le divorce et la fidélité
le font avec peu de confiance, ceux qui
prêchent la liberté en matière de sexuali-
té le font avec une passion redoublée. »

Dans le domaine politique, on assiste
à un phénomène assez semblable, qui so
traduit par cette apathie du grand public
devant les fautes qu'en son nom commet
le gouvernement.

Pauvre Charles, demain...
La reine Elisabeth , assure le « Daily

Mail », était depuis longtemps au courant
des lamentables fredaines de son cousin.
Sous George V, sous George VI, on eût
incontinent prié le couple coupable de
prendre l'exil, ou en tout cas pour com-
mencer de renoncer à toute activité pu-
blique : ce serait beaucoup attendre de la
reine qu 'elle agisse ainsi (le procès en
divorce intenté par lady Harewood est
prévu pour avril ou mai ; on verra ce
que le Palais décidera ensuite , si tant
est qu 'il décide quelque chose).

Peregrine Worsthorne estime qu'Elisa-
beth, en l'état actuel des choses, ne peut
sans grand risque décider de faire quel-
que chose : « Imaginez ce qui arriverait
si la reine décidait de recourir à ses pou-
voirs légaux pour retarder le remariage
de lord Harewood ou, de quelque maniè-
re, exprimer sa désapprobation ! Il y au-
rait une exp losion d'indignation populai-
re : évêques « libéraux » et penseurs pro-
gressistes lui sauteraient à la gorge, et
les journaux seraient inondés de lettres
de protestation ! »

On ne sait si cette indignation serait
à proprement parler populaire, mais ce
qui est certain c'est que les manipulateurs
progressistes profiteraient de l'occasion
pour attaquer l'institution monarchique
elle-même.

Car il n 'est pas dit que le menu peuple
accepte de gaieté de cœur les trahisons
de l'élite auxquelles on assiste jour après
jour.

Pour ce menu peuple, la monarchie,
c'est sacré, et elle doit servir d'exemple.
« Je demande, écrit Anne Edwards dans
le «Sunday Express», de pouvoir non seu-
lement respecter l'institution mais aussi les
gens qui la représentent. » A cet égard,
ïord Harewood vient de donner un triste
exemple. « Le prince Charles demain ,
conclut Anne Edwards, devra être un jeu-
ne homme de caractère exceptionnel s'il
veut empêcher que la cour ne devienne
une plaisanterie, le couronnement une
corvée, les défilés royaux un contretemps
désagréable et les palais royaux une re-
grettable extravagance. »

Pierre COURVILLE
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Dates de - à Armel

Placée de tir pour fusil d'assaut et lance-mines :

Lundi 23. 1. 0800 - 1130 lance-mines
1330 - 1600 fusil d'assaut

Mardi 24.1. 0800 - 1130 fusil d'assaut
1330 - 1600 fusil d'assaut

Jeudi 26. 1 0830 - 1130 fusil d'assaut
1330 - 1600 lance-mines

Vendredi 27. 1. 0800 - 1130 fusil d'assaut
1330 - 1600 fusil d'assaut

Carrière du Suif (800 m NW Bevaix)

Mardi 24. 1. 0900 - 1100 grenade de guerre
1400 - 1600 grenade de guerre

Indications pour l'aviation :
Limite verticale des projectiles : 1500 m s/m.
Zone des positions Im. : 553 750 / 198 250
Zone des buts : 553 900 / 197 750

ZONES DANGEREUSES
a) Four les tirs au fusil d'assaut : la Tuilerie exclue — ligne au

sud de la crête la Tuilerie-le Biollet-l'Abbaye exclue, route
de la Tuilerie-les Vernes exclues, la zone de vigne devant la
position de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée est
indiquée pendant les tirs, sur le terrain , par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : la Tuilerie exclue — Bout du
Grain-le Désert-l'Abbaye exclue — les Vernes exclues — A
Comblémines-A Banens, ainsi que 400 m de profondeur de
lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : le Suif , pt. 526-lisière de forêt
jusque dans la région du domaine clu Cerf-Pré-Rond-zone
NW Prise-Steiner . L'accès à la zone dangereuse est surveillé ,
partiellement , par des sentinelles . Par ailleurs , des barrières
et des écriteaux marquent l'interdiction d'accès du secteur
faisant partie de la zone dangereuse .

MISE EN GARDE :
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs
années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions clu Code pénal suisse demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant encore contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et de le signaler à, la troupe , au
poste de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : Ecoles d'infanterie de Colombier,
tf . 6 32 71.

Le cdt ESO inf. 2

Nous mettons en soumission l'extension du réseau des
câbles téléphones entre :

Bochefoiït û Les Grattes
qui comprend les travaux suivants  : creusage de fouilles
pour la pose de câbles téléphoniques avec et sans canal
de protection, travaux de maçonnerie, montage de cani-
veaux cn fer zorès et pose de câbles, remise en état des
chaussées.

Début des travaux : couran t mars 1907.
Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de

notre division de construction , Draizes 3, Neuchâtel , tél .
(038) 2 1317, où les plans peuvent être consultés .

Les offres , sous pli ferm é et a f f r anch i , portant  la men-
tion « Soumission pour Rochefort - les Grattes » devront
être adressées à la direction soussignée, hôtel des PTT,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au samedi 4 février 1967.

Direction d'arrondissement des Téléphones,
Neuchâtel.

' AU SOMMET IDE LA TECHNIQUE |
7) depuis 3 S sans au service des clients m

I ...mine gamme complète de |
MACHINE A LAVER soit le linge
soit la vaisselle, pensées pour la mai- |

j tresse de maison ! |
1 Pour tous renseignements, s'adresser |
| au spécialiste ¦

I Ch0 Waag I
! NEUCHÂTEL '
! Pierre-à-Mazel 4 et 6
i Te'l. (038) 5 29 14
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel ,
cherche

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

205
^ILVANA

SWISS

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un HORtOGER COMPLET apte à fonc
tionner comme

Directement subordonné à notre direction, notre
futur collaborateur sera responsable entre autres :
© de la qualité en général et de tous les pro-

blèmes en d é c o u l a n t  (montres ancres bon
courant) ;

® de l'organisation et de la bonne marche des
ateliers.

Nous attendons de lui :
© des qualités de chef,
© une formation horlogère approfondie,

I

® qu'il ait déjà exercé une fonction analogue ïj
avec succès ou !

® qu'il puisse justifier d'une exp érience pratique
suffisante,

® un désir de collaborer intensément au dévelop- I
pement de notre fabrique.

Nous offrons : i
® un appui constant de notre direction,
® une situation intéressante dans une entreprise

en plein développement. - j
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et cop ies de certi- j
ficats, à la

L 

Direction de la fabrique d'horlogerie
S IL VAN A S . A . , 2720 Tramelan.

demande, pour ses Laboratoires cle recherches ,
un

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
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 (aulomation) 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.

Gardy S. A.
succursale de Neuchâtel, .

cherche

une employée de bureau
aimant les responsabilités et l'indépendance et
possédant de bonnes connaissances d'allemand,
pour travaux de bureau variés. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux d'une grand e maison.
Faire offres, avec curriculum vitae ,
à Gardy S. A., Ecluse 67, Neuchâtel.

i'_i. J|̂  ̂ pour sa F a b r i q u e  de
t§8J»*'̂  montres

AVIA
Atelier de réglage,

UNE RÉGLEUSE POUR VISITAGES
(jeune régleuse acceptée) ;

UN JEUNE HOMME HABILE
(éventuellement j e u n e
f i l l e )  pour partie très
importante du réglage ;

JEUNES FILLES ou DAMES
POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
EN ATELIER

Faire offres ou se pré- 
^̂

é
senter à l'atelier. Ecluse ^̂ ^ÉÊ- 'No 67, Neuchâtel. atffmwk '

PPjïPI «ElItHÂTEt

EEB engage

Décorateur j
(Décoratrice) I
diplômé (e)

Hnjg ffl travail var ié . p||

les prestation s sociales j
„ d'une grande entreprise, !

u un salaire intéressant,

. une ambiance agréable. H

Formuler offres écrites à l'office du En
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. ..' .!

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey U.

cherche , pour ses secteurs
USINAGE ET CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES,

£¦ 

1 Expérience d'atelier et de la préparation nécessaire. Le
caractère un i ta i re  de nos fabrications assure un travai l
indépendant à professionnels capables de :
— déf in i r  les opérations de fabrication
— faire  appel  à leurs connaissances en chronométrages

et calculations .
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

Ateliers ds Constructions Mécaniques de Vevey SA

Entreprise de branche annexe de l ' indus-
trie horlogère engagerait jeune

¦ S ¦

ra ¦ ¦ I Sjp3 B3JP9 Ŝ .

I
ayant quelques années d'expérience pra-
tique , en vue de lui confier un poste de
DIRECTION (situation très indépen-
dante) .

Le candidat doit être capable cle

— diriger du personnel

— améliorer la qualité de la production
(étendre la gamme des produits à la
qualité soignée)

— mécaniser et automatiser certaines
opérations par des constructions pro-
pres

;
— traiter avec la clientèle.

...JM vw;r $?' ",- -y ' ¦ ¦ . -

Prière d'adresser offres , avec cu r r i cu lum
vitae , sous chiffres P 1004 - 28 à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

I L a  

Fabrique d'horlogerie
Vve Henri Duvoisin & Cie 8
Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait tout tle suite ou pour date à con- S
venir : i

PERSONNEL ei fabrique i
à former sur dif férentes  parties d'horlogerie ,
travail facile et propre ;

VIROLEUSES-CENTREUSES
en fabrique,
éventuellement à domicile , 400 à 500 pièces par
semaine. |
Au printemps, à la sortie des écoles, nous of-
frons apprentissage , nu technicum, pour régleu-
ses et horlogers complets .
Nous cherchons aussi un (e) apprent i  (e) de B
bureau.  |

I Faire offres ou se présenter à la fabrique. J

cherche

un

agent de méthode
rattaché à la gestion d'entreprise.
Le travail de ce nouveau collaborateur consis-
tera dans l'établissement et le maintien d'une
liaison entre les différents départements de pro-
duction et la comptabilité analytique d'exploi-
tation.
Age idéal : 27 - 35 ans .
Entrée immédiate ou à conveni r .

Adresser les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photo, au service du per-
sonnel , adresse ci-dessus.

Nous cherchons une

| secrétaire
! de langue maternelle fran-

çaise, habile sténodactylo ,
pour des t ravaux de corres- I
pondance en langue fran- 3
çaise et partiellement aile- J
mande. Travail intéressant ,
varié et indépendant .
Prière de faire offres écri-
tes, avec curriculum vitae et
photo.

I

NOTZ & Co S. A.,
service du personnel,
2501 Bienne.
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,' fa Compagnie des Montres LONGINES,
SS à Saint-Imier, engage pour son dé- «8
era portement fabrication des boîtes acier: an

1 constructeur- dessinateur 1
i de boites i

possédant également des connaissan-
"" ces sur les parties annexes, capable ¦¦

ggj de travailler seul ; SB

i mécanicien - outilleur i
771 au courant de l'outillage nécessaire !

JH à la fabrication de la boîte acier j ."¦ ;'j

jjj régleur de machines EBOSA Jexpérimenté sur ce type de machine ;

| aide-mécanicien J
I étampeur |
p_^ Pour l'atelier de polissage de boîtes :

i responsable ¦
! de la préparation î

butlage, adoucissage, satinage )

1 i
I imiter-buta g

Entrée immédiate.

*™ Faire offres au service du personnel, ™
¦ tél. (039) 4 14 22.

H HH SUS US mWi m H WM mu UU HÉ

fanÉe manufacture d'horlogerie
à Bienne

cherche, pour entrée immédiate  ou époque à
convenir  :

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

capable et consciencieuse ;

n ' 1 a. 1âcnoniiciyio
de langue maternel le  françai se , pour la dacty-
lographie et les travaux de bureau en général.

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

MENTHA S. A.
Seyon 17 - Neuchâtel

demande, pour entrée à convenir ,

appareilleurs
de nationalité suisse. Semaine de
cinq jours ; avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner au 5 12 06.
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engage un m

mécanicien I
ou un jeun e homme ayant de bonnes con-
naissances en mécanique,

ainsi que des

ouvrières I
pour les départements montage et facettage .
National i té  suisse. Entrée immédiate ou à ." '
convenir.
Faire offres ou se présenter . Tél . 5 84 44.

cherche :

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des étam-
pes ;

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques, pour la ré-
paration des machines ;

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, formation
par nos soins ;

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons :

un électricien d'entretien
Offres cle candidats âgés de plus de 50 ans se-
ront aussi prises en considération ;

apprentis mécaniciens
Conditions de travail avantageuses. Semaine de
cinq jours. 3 semaines de vacances. Service de
bus entre Cressier - Neuchâtel - la Neuveville.
Pour tous renseignements, prière de prendre
contact avec M. F. Gâtzi , tél. (038) 7 72 17, in-
terne 50.
Emile Egger & Cie S. A., fabrique de pompes
et de machines, 2088 Cressier (NE).

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

un (e) laborant (ine)
pour des mesures de chromatographie gazeuse.
Personne capable mais non qualifée serait éven-
tuellement mise au courant.
Place stable, semaine de cinq jours, caisse de
pension , ambiance de travail agréable.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.
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Fabrique des Montres ZODIAC, le Loole, engage :

1. Employée de facturation
quelques connaissances de l'anglais et de l'alle-mand désirées

2. Employé
pour son service d'EXPÉDITION

3. Visiteuse
pour son service des CONTROLE S A RÉCEP-TION BOITES ET CADRANS.

Il s'agit de places bien rétribuées convenant àdes personnes vives, capables et stables.Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons, en tant qu'assistant direct du
directeur de notre fabrique de montres au
Japon , un

spéciali ste
pour assurer la surintendance

de l'atelier de réparation de montres
occupant plus de 30 ouvriers formés ;

du vaste stock de montres ;
d'une partie du stock de réserve ;

de la fabrication des boîtiers et du
montage ;
des achats faits sur la place.

Ce poste comporte de grandes responsabilités
et demande une maturité de caractère et un
grand engagement personnel.

Les citoyens suisses de 30 à 35 ans ayant
suivi une école d'horlogerie et ayant une pra-
tique commerciale de plusieurs années , du
talent et de l'exp érience dans les questions
d'organisation et de rationalisation , sont priés
de s'adresser sous chiffres 41256-42 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

HAEFLIGER & KAESER S.A. H
cherche pour son nouveau département de

QUINCAILLERIE ET OUTILLAGE TECHNIQUE
un

CHAUFFEUR-MAGASINIER
| Poste intéressant , travail très varié, avantages

sociaux , entrée immédiate.

Faire offres à HAEFLIGER & KAESER S. A.,
6, rue du Seyon, tél. (038) 5 24 26.

cherche, pour son département « Recherche
horlogerie électronique »,

I

INGÉNIEUR HORLOGER ETS
'

¦ ¦ "  
7 

¦¦ ¦ ¦ - . 7. 7 : "' V 
. ¦ "

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 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.

Etablissement de moyenne importance cherche y '

JARDINIER-HORTICULTEUR 1
j dynamique et consciencieux, capable de s'occu- . 7
'i per rie la marche de ' l'établissement et de la i y \
¦ clientèle. i 7
; J'offre place stable avec bon salaire et avanta- |

ges sociaux. ¦ - ' -!

Faire offres à I. Kaech, parcs et jardins, Basse- J j
court, tél. (066) 3 74 53. 1

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PORRENTRUY
MISE AU CONCOURS

L'école professionnelle met au concours un poste

d'ingénieur-technicien ETS
en horlogerie

pour l'enseignement aux classes d'horlogerie (4 degrés),
ainsi qu'aux mécaniciens de lre et 2me années, des bran-
ches suivantes : dessin technique, matériaux, mécanique,
calcul professionnel, technologie et théorie horlogères,
organisation du travail , sciences appliquées, électricité
et électronique élémentaires.

Obligations. — Le nouveau maître prendra en charge
28 à 32 heures hebdomadaires d'enseignement et s'occu-
pera également de certaines tâches en rapport avec
l'organisation interne de l'école.

La préférence sera donnée à candidat jeune et dyna-
mique, avec formation pratique d'horloger, expérience
industrielle, ayant si possible déjà enseigné.

Sont admis à postuler les candidats âgés de 25 à
40 ans.

Entrée en fonction : début avril 1967.
Traitement : selon les directives cantonales pour les

écoles professionnelles.

M. Alfred Lang, industriel , président de la commission
de surveillance, Peupliers 2, 2900 Porrentruy, fournira
les renseignements et recevra les postulations manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
diplômes, jusqu'au 31 janvier 1967.

I
i Nous demandons jeune
!

comptable
pour desservir une importante machine comptable dans
un service techniqu e de la Confédération . Résidence de
service : Berne.
Exigences : — apprentissage complet de commerce

ou formation équivalente ;
— connaissance de la langue allemande.

Nous offrons : — le temps d'instruction nécessaire ;
— place stable , semaine de cinq jours

par alternance ;
— caisse de retraite.

Adresser offres de service manuscrites , avec curriculum
vitae , copies cle certificats et photo, à la
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES,
3003 BERNE

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.

Nous engageons pour le printemps 1967

pouvant fonctionner comme chefs de chantier.
Dans une ambiance jeune et dynamique , nous
offrons salaire mensuel, semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner pour prendre rendez-
vous à Amos Frères, installations sanitaires,
Parcs 129, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 60 32.

INSTITUT SUISSE
DE MÉTÉOROLOGIE

Le Centre météorologique de l'aéroport de Ge-
nève engagerait , pour le ler avril 1967,

EMPLOYÉ
pour le pointage des cartes météorologiques et
le service des transmissions.

Conditions d'admission : nationalité suisse, ap-
prentissage complet, dons pour le dessin. Trai-
tement conforme aux conditions légales.

Les offres cle service manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certifi-
cats, doivent être adressées jusqu'au 20 jan-
vier 1967, au

Centre météorologique de l'aéroport de Genève,
1215 Genève/aéroport.

Sucftofcé
Nous engageons, pour notre service des Achats, une

employée qualifiée
de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de l'allemand.
Activité variée et indépendante, nécessitant une forma-
tion commerciale complète, cle préférence avec un peu
cle pratique.
Si vous aimez les responsabilités et si vous avez de
l'initiative, vous serez à l'aise dans un service à l'am-
biance agréable.
Adresser les offres de service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Entreprise cle moyenne importance cherche ,
pour entrée immédiate ou à convenir,

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

Place stable.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

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

Nous cherchons, pour notre atelier de mécani- |
que : 1

mécainiicï@BT.s-©is,i,ï3leurs
mécaniciens de précision
pour montage, mise au point d'outillages et de
machines spéciales, ainsi que pour la fabrica- j
tion de prototypes. i;
Semaine de cinq jours et avantages sociaux.

Les personnes intéressées , de nationali té  suisse H
ou munies d' un permis de séjour , sont priées B|
cle se présenter chez r

HOFFCO S. A.,
Creux-de-Saint-Jean 4, 7
1201 Genève.

Importante entreprise industrielle
à Bienne
cherche

secrétaire
de direction

pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général .
Nous demandons : langue maternelle française ,
connaissances parfaite s 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.

H La Compagnie des Montres L O N G I N E S , tel

B

à Saint-Imier , cherche à engager pou r son --»
bureau technique-mécanique, un 1

1 ingénieur - technicien ETS K

j  en machines J
g 

expérimenté dan s la construction mécanique g|appliquée à l'horlogerie. Vif i
m Faire offres avec curriculum vitae et préten- »-
H| lions de salaire .

H 

Les candidats qui désirent des informations 7
générales peuvent téléphoner au chef du
personnel, tél. (039) 414 22. M

Ml HSn H B i i lHU B J I f f l Hia BHI

ENTREPRISE DU LITTORAL
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE OE BUREAU
, sténodactylo à mi-temps,

logement ou studio à disposition .

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sous chiffres P 50006 à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

! ' tg> - '
¦v -JU j

la spécialiste mondiale
cle la cosmétique capillaire cherche

quelques
pour la visite des coiffeurs en Suisse romande.
Notre programme de vente très varié offre des
possibilités d'activité fort intéressante et indé-
pendante. Appui efficace dans la vente. Salaire
élevé en rapport avec le rendement et frais
fixes. Bonne connaissance cle l'allemand indis-
pensable.
Nous attendons votre offre écrite ou votre appel
téléphonique.
HÉLÈNE CURTIS S. A., Hegmattenstrasse 33,
8404 Winterthour, tél. (052) 27 13 21, interne 14.

Fabrique de la branche horlogère occupant
50 ouvriers, et ayant un parc de machines mo-
dern es, engagerait au plus tôt.

pifpp iv m fw iipii
parlant le français et ayant des connaissances
de fine mécanique pour assumer les responsa-
bilités d'un atelier de 12 ouvrières.
Il s'agit du réglage d'outillages de bombage sur
petites presses. Eventuellement, entretien et
amélioration des outillages. Travail indépendant,
propre et soigné.
Situation d'avenir. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites à CASE POSTALE
No 84384, 2501 Bienne 4.

Entreprise industrielle de Genève ',

cherche, pour son bureau d'études j "i
et prototypes : N

ingénieurs-techniciens

techniciens-constructeurs

dessinateurs-constructeurs

mécaniciens-outilleurs B
pour la construction de machines spéciales et M
d'outillages, ainsi que pour le développement de j
nouveaux procédés. m
Semaine de cinq jours et avantages sociaux. 1

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri- 7
culum vitae, sous chiffres K 250031 - 18 à Pu- |
blicitas, 1211 Genève 3. j

ISyjyLjyy^ijP*'̂  pour sa f a b r i q u e  de
Bs '$jpjgp»~ montres

 ̂ AVIA
Place-d'Armes 3
Neuchâtel

>$0BÛ âaltV iQJ^̂  \% 
fie 

â> *Qnai I tjp

l

Faire offres ou se pré-
senter à l' a d r e s s e  ci- _ *̂jfi6?SS}J
dessus. mtmmW i

p̂ ÉÛOT SUOSSE
Neuchâtel

Nous cherchons personne de confiance comme

aide poor nettoyages
le soir. Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Adresser les offres au

kmâwT mmm
Direction

2001 Neuchâtel¦ t 'iSdk

Nous cherchons :

mécaniciens
peintres en voitures
gurnisseur auto

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir. Placesstables, salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de5 jours, 3 semaines de vacances.
Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S \1260 Nyon.

cherche , pour entrée immédiate ou date â convenir :

Mécarsicserss-m©rafeurs
Mécaniciens-ajusteurs
Fraiseurs
Perceurs
Chaudronniers sur fer
Serruriers de consîryclrrôrss
S®udeurS très qualifiés .

Faire offres écrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
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Grâce à nos importations directes, prix extraordinaires ! / \

EBÊ&ÊÉ&BL^m' '

Kemereh-Baby 35.- Karadja-Canapé env. 60X150 110.- Berbère vérit. env.200X 300 590.- I I
Tebriz-Baby 39.- Hamadan-descente env. 70X130 140.- Mehrovan env. 200X 300 690.- fï5?\ |T TT
Hamadan-Puchti 49.- Shasavan-carpette env. 70X130 150.- Bachtiar-Horey env. 200X 300 690.- j rj k  VT| I J ¦ ^Karadja-Puchti 49.- Hamadan-Mossul env. 100X 200 175.- Luri env. 150X 230 750.- JKV^JI V-/t^.̂ E 1Anatol-Jastik- dès 69.- Beloutsch • env. 80X130 180- Afghan env. 170X 240 790.- A R / \_j ||7"i \Karadja-carpette 95.- Bachtiar-Faridan env. 100X150 180.- Berbère vérit. env. 230 X 320 790.- K̂ \ ^̂ *̂° U SHM I.i
Afghan-Baby 98.- Shasavan-Zaro env. 100X150 230.- Khar env. 140X 270 850.- H f /sA il Il H¦ 

Karadja-Zaronin env. 100X150 250.- llliati env. 200X 300 850.- I JT Y . eM dli I
Sur demande: paiement comptant à Afghan env. 100X150 290.- Bollou env. 170X260 850.- B m
90 jours ou facilités de paiement sans Hamadan-Dosar env. 140X200 295 - Mehrovan env. 230X 320 880.- tMJIFMî ^
risque. Karadja-passage env. 70X 240 295.- Serabend env.200 X 300 980.- "̂EpSÊ  *

" '* " ' ' ' ' " " -"
*
«•

Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en Shasavan-passage env. 70X 250 325.- Bachtiar-Djunegan KBfffflH
ville pour tout achat dès Fr. 500.-. Ferdows env. 190X 280 350.- env. 200 X 300 990.- 

W^̂̂ ^̂ f̂ m^
Profitez-en! Gabeh env. 110X180 360.- 

^^^^^^ É̂Ĵ SBWfiMB
T9«i« .rfiiM. j, ». »M ««,«!«». Karadja-passage env. 80 X 340 390.- ' ^lllllliii raiffl
2EJTï«J?» „1 ÏÏÏÏ 25 Karad a-Dosar env. 140X 200 490.- Pfister-Ameublements, également | ¦// «« _

1ml?,, ' f ?H f 'j q Boukhara env. 80 X120 490.- s?écianste en ta*>is machi"e et !sPis ; ^̂ m^̂ ^̂̂ Ê Imeilleur marche! de fond - toujours à l'avant-garde! HHH HW$̂ HiHHH
^̂ ¦ ¦ I 1—> ^—«¦—I I ¦ I»» 

— I IJIBMJIIII ¦ .. — ——I BWCI I  ̂làdftl K.- ^

*¦— - - —- • ' ¦ - ' • ; ¦ ' —¦——: ' Plus d& ¥f»ÊOOQ«» ". SUChiraz env. 200X300 1080- sharabian env. 230X340 1850.- 
¦ '"»««»"« *ww ,^. .y.

Heriz-Medaillon Ahar env. 260X360 1950.- Une collection particulièrement riche 
^̂  ̂ sàiisn &att* -env. 200X 300 1080.- Herjz env 260X 340 1950 - de tapis sélectionnés, de diverses VOir&.QVQnïïOyBS

Haut-Atlas env. 200X300 1080.- GoId.Af han env! 190X 280 1950!- Provenances: 
cHOiSlf MOUtleS ®t

S* SSSSS -ïîïr
" K â env. 230X 320 1950.- Kirman Bachtiar-Semani ^

^
W  ̂.

clroK l'ivo n lïon MIR éhv. 200X300 1980.- Keshan Tapis de soie Tebriz tapîS SOUS Utt SOUl tOH!Sarab env.210X320 1290.- ."i 
¦' -, . . . ., Boukhara Ispahan Sarouk r

Djochagan env.230X340 1390- «̂  Livraison franco domicile A» Afghan anc. Ghoum Chine
Wis env.200X300 1490.- «rr ou rabais à l'emporter! ^̂  Kasak Nain Bïdjar

Choix grandiose- Vous y trouverez votre tapis préféré! |ÏS^r-"*
¦ :¦ ':¦: ¦¦.' ¦.: ¦ ¦' , ' ' , ¦ :¦ .: ¦ : ¦ ¦. ¦¦. ¦. '¦ ; ¦¦. ¦¦ ¦ , . ¦¦ . ¦• ¦ ¦¦¦ , .  ¦¦ : ;¦ ¦ ¦. : ¦ ¦. . ¦ . ¦ .. ¦ . ' sw ¦.:, ¦ . '
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. .. ¦ . ' ¦ . ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ , . : ¦ ¦ ¦ .• . ¦.¦ ¦ ¦' . ¦ ' . ¦ ¦ :- . ¦- . ' - . ' -. ¦ : ¦ . ¦ . "-  'W:-: . . - . - ' ¦ ¦ ¦ ¦

¦ . ¦ ¦ . ' . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦¦'¦' ¦ ¦  ¦ . ¦ ¦ : ¦ . .: . : ¦ . ¦ ¦¦ . ¦ ¦ . ¦ . : . ¦ ¦ . . . ¦: ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ . . . ¦¦ ¦ ; . ¦ . . ¦ . :¦ ¦¦¦¦¦¦¦:¦K; - ' , ¦
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Maintenant, dans chaque foyer, un tapis d'Orient à un prix p&puiaire
7> /;

KĴ U^FB t̂ P̂  ̂W â̂m L̂m. \m¥  ̂ ¦_ i ¦ Le spécialiste de

m\V 1159 1X71 ameUbiementS SB l'offre intéressante*.
BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^!Éf5§g§  ̂ NEUCHÂTEL, Terreaux 7Tél. 038/57914 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland 9 Exposition sur 8 étages -ggg- g Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans Interruption
[pi devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 liljgSSa =. jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

JÏÎHSPBBHBHiBïSHHœsila881™-
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— --̂ ^— 

i



HORIZONTALEMENT
1. Capitale de la Guadeloupe. 2. Pro-

nom. — Il publie l'œuvre de l'écrivain.
3. Logement. — Symbole. — On ne la
rend qu'à la dernière minute. 4. Métal
blanc très malléable. — 11 a rc;.u la main
de Fatma. 5. Porte en avant. — Prépare
adroitement. 6. Elle fait suite aux gigots.
— Copulative. 7. N'est jamais le dernier
mot. — Jurera. 8. Sur le dos du pousse-
cailloux. — Préfixe. — Inconvénient. 9. Elle
administre un bureau de poste. 10 Font
mal à la tête.

VERTICALEMENT
1. Visages. 2. Couché sur ordre. — Ri-

vière de France. 3. Préposition . — Démons-
tratif. 4. Sur la rose des vents. — Celles
de mars furent fatales à César. — Pronom.
5. Le Paradis perdu. — Série de zigzag.
6. Bien meilleur après la correction . — Les
Précieuses y tenaient salon. 7. Conjonction .
— Il ouvre l'appétit . — Adverbe. 8. Petite
monnaie d'Espagne. — Provoqua la pitié.
9. _ Tourneras et retourneras dans ton es-
prit. 10. Quelque grand événement l'inau-
gure. — Répartis dans le temps.

ew«MBr3! i min r—
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Un sérum qui empêche le rejet
d'organes greffés

Un sérum appelé « Als >. , pré paré à partir  de sang dc che-
val , semble devoir prolong er considérabl ement le temps de
fonctionnement normal de reins transplantés d' un chien à
un autre chien. Ce sérum vient d'être expérimenté à l 'Uni-
versité du Colorado , à l'Ecole dc médecine de Harvard et
dans différents au t res laboratoires des Etats-Unis. Il a la
propriété de réduire la proportion sanguine des globules
blancs , qui participent au rejet des organes greffés. Plu-
sieurs chiens ont survécu plus d'un an après la greffe cle
reins étrangers , grâce au traitement par ce sérum. Le sérum

n'est pas encore purifié , mais quand il lo sera , il pourra
vraisemblablement apporter uno solution au problème de 1
l'immunité qui empêche lo plus souvent l'acceptation par 'un organisme de la greffe d'un organe étranger. ~

jj
L'agriculture ne manquera \

jamais d'engrais ! M
Un litre d'eau de mer contient , en moyenne, 35 grammes

dc sels minéraux.  L'eau de la mer Morte en renferme, elle ,
275 grammes par litre. Son exploitat ion , facil i tée par le
cl imat sec et chaud , est activement poussée ; la mer Morte 7
constitue un réservoir presque inépuisable da sels miné- ffaux. D'où cette conclusion optimiste que nous relevons
dans l'ouvrage LA MER (Larousse, éditeur) : « Nous pou-
vons être assurés que l'agriculture aura suffisamment d'en-
grais. Les réserves terrestres de minerais peuvent s'épuiser , la
mer sera toujours là pour nous fournir ses richesses liperpétuellement renouvelées. »

Samedi 14 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informati ons .
7.15, miroir-première . 8 h , miroir-flash.
8 05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, les ailes. 10.45, le rail. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 , informations.
12.55, Mathias Sandorf. 13.05, demain di-
manche. 14 h, miroir-flash. 14.05 , Les Aven-
tures d'Eustache et du bourdon Bzz. 14.40,
semaine de l'amitié musicale : la Hongrie .
15 h, miroir-fl ash. 15.05, le temps des loi-
sirs.

16 h , miroir-fla sh. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash . 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h , magazine 67. 20.20,
discanalyse. 21.10, Le Bureau de l'étrange :
La Malédiction du pharaon , pièce de Gérald
Lucas. 21.50 , salut les anciens. 22.30, infor-
mations. 22.35, entrez dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h, dancing non-s top.

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

à la musique. 15 h , échos du concours de
piano Liszt-Bartok. 16 h, la musique en
Suisse. 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, à vous le chorus. 19 h ,
correo espanol. 19.30, chante jeunesse. 19.45,
kiosque à musique. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, Mathias San-
dorf. 20.30, entre nous. 21.15 , les métamor-
phoses de la valse. 21.45, reportages spor-
tifs. 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, bonne jumeur en
musique. 7.10, chronique de j ardinage. 7.15,
P. Clark et l'orchestre C. Meunier. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, citoyen et soldat.
9.05, magazine des familles. 10.05, météo.
10.10, succès de tous les temps. 11.05, émis-
sion d'ensemble : musique champêtre. 12 h,
opérettes. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, cabaret, départ en week-end en
musique. 14 h , chronique de politique inté-
rieure. 14.30, bulletin du jazz. 15.05, musi-
que champêtre. 15.35, chants allemands.

16.05, pages de Mozart. 17 h , magazine
des jeunes. 18 h, météo, informations, ac-
tualités. 18.20, actualités sportives et musi-
que légère. 19 h, cloches, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, hom-
me et travail. 20 h, Concerto, Elgar. 20.30,
Telephonseelsorge, d'après la pièce de
M. Stehlik. 21.15, concert. 22 h, hockey sur
glace. 22.45, musique de danse anglaise et
américaine.

Pnmanche 15 janvier
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h ,
concert matinal . 8.40, miroir-flash: 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 14 h, miroir-flash. 14.05, gou-
verneurs de la Rosée. 14.35, auditeurs à vos
marques. 17 h , miroir-flash. 17.05, l'heure
musicale. 18 h , informations. 18.10, foi et
vie chrétiennes . 18.30, le micro datis la
vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, magazine 67. 20 h, di-
manche en liberté. 21.15, les oubliés de
l'alphabet. 21.40 , Batailles, pièce radiopho-
nique de Jean Thibaudeau. 22.30, informa-
tions. 22.35, marchands d'images. 23 h, har-
monies du soir. 23.30, hymne national.

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

chestre : concert symphonique. 15,30.,. légère--;
ment vôtre . 16.30, danse-dimanche. 17 ' h , ™
vive voix. 18 h, : l'heure musicale. 1S.30;
échos et rencontres. 18.50, les secrets du
clavier. 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport. 20 h , ving t-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, les chemins de
l'opéra : Le Château de Barbe-Bleue, opéra
de Bêla Balazs, musique de Bêla Bartok.
21.10, des hommes, des disques. 21.30, à
l'écoute du temps présent . 22.30, aspects du
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 , et 23.15, informations. 7 h ,

mission pour les automobilistes. 7.55, mes-
sage dominical. 8 h, concert. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, Missa brevis,
Bach. 9.45, prédication protestante. 10.15,
———^—aiaa a aai ma n

l'orchestre de la radio. 11.25, poètes moder-
nes. 12.15, disques. 12.30, informations.
12.40, nos compliments, pour votre plaisir .
13.30, calendrier paysan. 14 h , concert po-
pulaire . 15 h, chez les Indiens de l'Equateur.

15.30, sport et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15 , infor-
mations . 19.25, opérettes et revues musicales.
20.30, les protestants en Allemagne de l'Est.
21.30, mélodies de films de Walt Disney.
22.20, histoires de plusieurs vies. 22.45, musi-
que de Bach et de C. Franck.

©

SAMEDI
Suisse romande

12.55, Eurovision : Wengen ,
37mes cou rses internationales de
ski , descente messieurs. 14 h ,

un 'ora per voi. 15 h, 1966 en images. 16.10,
Paris , rue des Suisses. 16.30, magazine in-
ternational de l'agriculture. 17 h, samedi-
jeunesse. 18.20 , madame TV. 18.45 , bulle-
tin de nouvelles. 18.50, cache-cache vedet-
re. 19.20, publicité. 19.25 , trois petit s tours
ct puis s'en vont. 19.30, Cette sacrée famil-
le. 19.55, publicité . 20 h , téléjournal . 20.15,
publicité . 20.20, carrefour. 20.35 , chapeau
melon et bottes de cuir : avec vue impre-
nable. 21.25, Barbara chante. 22 h, Les dos-
siers de l'histoire , H. Guillemin présente :
La Révolution française : Le roi détrôné.
22.30, téléjournal. 22.40 , c'est demain di-
manche. 22.45, Plaisirs du cinéma : Le Mys-
tère Koumiko , film de Chris Marker.

Suisse allemande
12.55, Eurovision : courses internationales

de ski : Wengen : descente messieurs. 14 h,
un 'ora per voi. 17 h, Fury. 18 h, rendez-
vous du samedi soir. 18.45, téléjournal.
18.50, intermezzo. 19 h,, l'heure de la cau-
serie. 19.30, Hucky et ses amis, 19.45, pro-
pos pour le dimanche , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, Towarisch. 22 h,
téléjournal. 22.10, la bonne foi l'importe.
22.55 , chronique littéraire.

France
9.51, télévision scolaire. 

^ 
12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 13.30, Eurovision : courses
du Lauberhorn , descente messieurs. 13.55,
télévision scolaire. 14.55, Eurovision : tour-
noi des cinq nations : rugby à quinze :
France - Ecosse. 16.45, voyage sans passe-
port. 17 h, le magazine féminin . 17.15, à !a
vitrine du libraire. 17.35, concert. 18 h, la
vocation d'un homme. 18.30, images de nos
provinces. 19 h, micros et caméras. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, sur un air d'ac-
cordéon. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Vidocq. 21 h,
les cinq dernières minutes. 22.15, douce
France. 22.45, magazine des explorateurs.
23.20, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9.55, Eurovision : Wengen : slalom spécial
messieurs, 1ère manche. 11 h, un 'ora per
voi , reprise. 11.55, Eurovision : Wengen, sla-
lom spécial messieurs, 2me manche. 12.45,
bulletin de nouvelles. 12.50, revue de la se-
maine. 13.10, quoi de neuf ? 13.30, table
ouverte. 14.20, Jéromin l'Invincible, film de
Luis Lucia. 15.40, images pour tous. 17.35,
Les sentiers du monde : Animaux d'Afrique.
18.45, bulletin de nouvelles. 18.50, Les Ar-
pents verts . 19.10, téléjournal. 19.15, pré-
sence protestante. 19.30, les actualités spor-
tive. 20 h , téléjournal. 20.15, Spectacle d'un
soir : Plainte contre inconnu , de Georges
Neveux. 21.55, Eurovision : Haarlem : con-
cert Festival < Heart 's Désire a . 22.45, bulle-
tin de nouveljes et téléjournal. 23 h, médita-
tion.

Suisse allemande
9.55, Eurovision : Wengen : courses inter-

nationales de ski, slalom spécial messieurs.
11 h, un 'ora "per vôi. 11.55, Eurovision :
Wengen : slalom spécial messieurs 2me man-
che. 13 h , informations. 14 h , circus 'Bill y
Smart. 14.55, chronique agricole. 15.30, . So
tônt 's by us ». 16 h, Tim reste sur la piste.
16.55, l'histoire du dessin animé. 17.40, trio
en do majeur. 18 h, informations. 18.05,
l'Amérique du Sud. 18 h, faits et opinions.
19.30, week-end sportif. 20 h, téléjournal.
20.15, les honneurs de la guerre. 21.40, Mo-
lière en allemand. 22.10, téléjournal.

France
8.45, tous en forme. 9 h , télévision sco-

laire. 9.30, foi et traditions des chrétiens
orientaux. 10 h , présence protestante. 10.30,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, diseerama. 13 h, actualités
télévisées. 13.15, les expositions. 13.30, au-
delà de l'écran. 13.55, télé mon droit. 14.30,
télé dimanche. 17.15, Kiri le clown. 17.25,
nos plus belles années. 19 h , actualité théâ-
trale. 19.25, bonne nuit les petits. 19.30, les
globe-trotters. 20 h , actualités télévisées.
20.20 , sport-dimanche. 20.45 , le pigeon. 22.25,
bonnes adresses du passé. 23.15 , actualités
télévisées.
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SAMEDI 14 JANVIER 1967
Ambiance vivifiante, rude aussi.
Vaissances : Les personnes nées en ce jour s
brusquerie.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Personne n'est à l'abri d'un coup de
froid. Amour : Ne vous contentez pas d'es-
pérer. Affaires : Prélude à une entreprise
rentable.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos extrémités souffrent du manque
de chaleur. Amour : L'être aimé s'inquiète
de votre apathie. Affaires : L'échec d'un au-
tre peut vous être profitable.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Il serait bon que vous vous rendiez
chez votre dentiste. Amour : Le printemps
n'est pas loin. Affaires : Ne soyez pas dé-
couragé.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne soyez pas si nerveux. Amour :
Le calme après la tempête. Affaires : Ne
soyez pas distrait.
LION (23/7-23/8)
Santé : Mangez moins de viandes , plus de
crudités. Amour : Sachez être indiscipliné.
Affaires : Convainquez vos collaborateurs
puis votre adversaire.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Le cœur se fatigue. Amour : Restez
aimant sans être esclave. Affaires : Période
de transition.

leront des boute-en-train avec parfois quelque

BALANCE (24/9-23/10) .
Santé : Chute ou faux pas. Amour : L'être
aimé est timide. Affaires : L'adversaire est
fatigué.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Seuls les nerfs vous inquiètent.
Amour : Ne pas être exclusif. Affaires : Cal-
mez votre impatience.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Activité sportive modérée. Amour :
Le climat est à la confusion. Affaires : Une
idée n'est pas un fait.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Foie et estomac s'agitent. Amour i
Le roman n'est pas la vie. Affaires t Vous
avez raison d'agir.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Les grillades sont recommandées.
Amour : Euphorie positive. Affaires : Une
promesse portera ses fruits.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Brûlures d'estomac. Amour : La fa-
mille vous empêche d'aimer pleinement. Af-
faires : Vous êtes trop versatile.

NEUCHATEL
Samedi 14 janvier

Musée d'histoire naturelle : exposition de
géologie.

Galerie de la Tour de Diesse : exposition
Baratelli de 15 h à 18 h et de 20. h à.
22 heures.

Théâtre : 20 h 30, Les Hussards.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Le Volcan interdit ; 17 h 30, Festival
de dessins animés de Walt Disney.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Amoureux ;
17 h 30, La Régina délie piramidi.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Galia ; 17 h 30,
Christelle et l'empereur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Carré
de dames pour un as.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Centu-
rions ; 17 h 30, Les Barbouzes .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30. L'Homme d'Is-
tamboul ; 17 h 30, Il Segno del vendi-
catore.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche 15 janvier
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie.
Galerie de la Tour de Diesse : exposition

Baratelli de 15 h à 18 h et de 20 h à
22 heures.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Le Volcan interdit ; 17 h 30, Festival
de dessins animés de Wal t Disney.

Bio: 14 h et 20 h 30, Les Amoureux ;
16 h et 18 h, La Régina délie piramidi.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Galia ; 17 h 30,
Christelle et l'empereur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Carré
de dames pour un as.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Centu-
rions ; 17 h 30, Les Barbouzes.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme d'Is-
tamboul ; 17 h 30, Il Segno del vendi-
catore.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl.
Cart, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi 14 janvier

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Paris au mois d'août .

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Grand Res-
taurant.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Opération Ja-
maïque .

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Pas ' de
souris pour le business.

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Paris au mois d'août ; 17 h :
Due Samuraï per cento Geshe.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30 : Le
Grand Restaurant ; 17 h : Due contre tutti.

Stella (les Verrières), 20 h 30: Pas de
souris pou r le business.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-

medi 18 heures à dimanche 20 heure s,
téléphone No 11.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, samedi

20 h 15 : Les Bons Vivants ; dimanche
14 h 30 et 20 h 15 : Le Dernier des
Mohicans ; 17 h 15 : Les Bons Vivants.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, samedi 20 h 15 : Opé-

ration tonnerre ; dimanche 14 h 30: Opé-
ration tonnerre ; 17 h et 20 h 15 : Le Ti-
gre aime la chair fraîche.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — RoyaL samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Piège pour
Cendrillon.

BEVAIX
Exposition. — Galerie Pro Arte , exposition

de tableaux de maîtres , ouverte chaque
jour dès 10 heures.
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Téléphonez-nous ! j
La rédaction rétribue les lecteurs qui |

lui transmettent sans tarder les informa- I
fions régionales utiles. Discrétion assurée, i

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

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 janv. 13 janv.
3WI> Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 d
3°/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2'U 'h Féd. 1954, mars 91.35 cl 91.35 d
3"/a Fédéral 1955, juin 87.50 â 87.50
4,'U 'h Fédéral 1985 . . 95.50 95.40 d
4'/i «/a Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS

Swissair 674.— 674.—
Union Bques Suisses . 2485.— 2490.—
Société Bque Suisse . i960.— i960.—
Crédit Suisse 2035.— 2050.—
Bque Poo. Suisse . . . 1335.— 1335.—
Bally 1120.— 1120.— d
Klectro Watt 1140.— 1140.—
tadelao 840.— 830.— d
Motor Colombus . . . 1040.— 1040.—
Italo-Suisse 180.— 182.—
Réassurances Zurich . 1540.— 1555.—
Winterthour Accid. . . 605.— 601.—
Zurich Assurances . . 3825.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 4850.— d 4880.—
Brow Boveri 1485.— 1480.—
Saurer 950.— 950.— d
Fischer 1040.— 1040.— cl
Lonza 770.— 750.—
Nestlé porteur 1940.— 1920—
Nestlé nom 1340.— 1340.—
Sulzer 3090.— d 3075.—
Oursina 3150.— 3100.—
Aluminium Alcan . 129.— 133,—
American Tel & Tel . 238.— 240.—
Canadian Pacific . . . 231'/» 232 V«
Chesapeake & Ohlo . 283.— d 286.— d
Du Pont de Nemours 668.— 662.—
Eastman Kodak . . . .  569.— 568.—
Ford Motor 189.— 199 V.
General Electric . . . 375.— 375.—
General Motors . . . 314.— 317.—
IBM 1700.— 1689.—
International Nickel . 374.— 377.—
Kennecott 173 V. 178 '/•
Montgomery Ward . . 92 'h 93.—
Std Oil New-Jersey . 279.— 277.—
Dnlon Carbide . . . .  222 V. 221.— d
D. States Steel . . . .  187 V. 192 V.
Machines Bull . . . .  75 V. 73 V.
Italo-Argentlna . . . .  27.— 26 V»
Philips 91.T- 90 V:
Royal Dutch Cy . . . 150 V. 150 V.
Sodec 183.— 178.—
A. E. G 321.— 319.—
Farbenfabr . Bayer AG 126.— 124 '/«
Farbw. Hoechst AG . 208.— 202 V.
Mannesmann . . . .  108.— 106—

Siemens 179.— 179.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . ..  6475.— 6375.— d
Ciba, nom 4450.— 4400.—
Sandoz 4570.— 4560.—
Geigy nom 2490.— 2480.—
Hotf. -La Roche (bj) . 62500.— 63000.—

IaAUSANWE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . ..  910.— 905.— d
Crédit Fonc. Vaudols 725.— 730.—
Korn. d'Electricité . . 380.— 385.—
Ateliers constr. Vevey 595.— 590.— d
La Suisse-Vie . . . . .  2475.— o 2400.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 janv. 13 janv.

Banque Nationale . . 550.— d 580.—
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 930.— cl 930.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— 7900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1550.— d 1590.—
Ciment Portland . . . 2900.— d 3000.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1200.— o 1150.—
Suchard Hol. S.A. «B> 6500.— ci 6600.— d
Tramways Neuchâtel . 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 4V. 1965 96.75 û 96.75 d
Com. Neuch. 3Va 1947 95.— d 95.—
Com. Neuch. 3'/» 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3 V. »/o 1946 95.75 d 96.— d
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Chàtelot 3V. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/. 1961 90.— cl 90.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V. i960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 86.— d 88.—
Taux d'escompte Banque nationale 3 "h t»

Cours des billets de banque
du 13 janvier 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
TJ. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.50 47.—
Pièces françaises . . 43.50 46.—
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 195.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SAMEDI
— SKI (Suisse , 12 h 55) La descente du Lauberhorn avec un commentaire de C. Bo-

nardeljj...
— RUGBY (Fiance , 14 h 55) Sport un peu lent.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse , 17 h) Avec une séquence classique.
— BARBARA (Suisse , 21 h 25) Pour la chanteuse.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h) Une causerie à ne pas manquer.
— CINÉMA (Suisse, 22 h 45) Pour le plaisir de découvrir un fil m cle Chris Marker.

DIMANCHE
— SKI (Suisse, 9 h 55 et 11 h 55) Des extraits suffiraient. "
— TABLE OUVERTE (Suisse, 13 h 30) Une heure inhabituelle , mais cela ne nuit pas

à l'intérêt.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 17 h 35) Avec Jean Thévenot à la découverte

des animaux d'Afrique.
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse , 20 h 15) Aujourd'hui réalisé par R. Burckhardt :

Plainte conlre Inconnu.
— CINÉMA (France , 20 h 45) Une comédie de Monicelli : Le Pigeon. J.-C. L.

RouMn - Radio !
TÉLÉVISION

j Seyon 18 — Tél. 5 43 88

du 15 j arsvîer
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : S h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h, M. J.-S. Javet (radio-

diffusé).
Ermitage : 10 h 15, M. J.-Ph. Ramseyer.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. R.

Cand.
Valangines : 10 h,. M. G. Schifferdecker .
Cadolles : 10 h, M. M. Held.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , M. Molingheri,

sainte cène ; 20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach , bap-

têmes.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : fcrmitage et valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière , 11 h ; la Coudre , 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 11 h ;  Serrières (tem-
ple), 11 h ;  Vauseyon (collège) , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEEMDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen.

Valangines : 20 h , Abendgottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt Pfr Wald-

vogel.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, I l  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'Institut catholique : messe à
10 h 45, .pour les émigrés de langue ita-

' lienne. 

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. -
9- h 30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h, mission «Au Viêt-nam > . — Colom-
bier : 9 h 45, culte , M. Géorgcs-Ali Maire.

Evangelische Stadtniission, Neuchâtel, av.; J..-J: Rousseau 6. — 14 h 30, Schlittenpar-
ty auf dem Chaumont ; 20 h 15, Gottes-

' dienst. Dienstag, 17. 1. Offener Abend. -
Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45 Gottesdienst.

Corcelles, Hospice de la Côte, 14 h 30,
Gottesdienst.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst P. Muller , (17) 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 Gâbriel-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, consécration d'enfant ; 11 h, école du
dimanche ; 20 h , réunion présidée par le
brigadier et Mme Jean Terraz de Lausanne.

Eglise adventistc 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. — 10 h et
14 h, conférence du district à Genève.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Département Teclinobal
1860 AIGLE

! nous cherchons:

UM MICRO-MÉCANICIEN
ou

UN OUTSLLEUR-HORLOGER

connaissant si possible les machines semi- |

I 

automatiques utilisées clans le réglage. 'i
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae [j
et prétentions cle salaire. a

ASSURANCE INVALIDITE
FÉDÉRALE
L'Office régional de réadaptation
professionnelle des cantons de Vaud,
Valais et Neuchâte l,
met au concours un poste de

psychotechnïcieo
doit être diplômé d'un institut suisse
de psychologie appliquée
ou porteur d'un titre équivalent.
Ce poste pourrait être confié
à une femme
remplissant les mêmes conditions
ou à une psychologue diplômée.

Lieu de travail i Lausanne.

Entrée en fonction à convenir .

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photo,
à l'Office régional Al,
2, avenue Juste-Olivier, Lausanne.

La direction se tient à disposition
pour donner tous renseignements.
Le cahier des' charges sera envoyé
sur demande.
Téléphone (021) 23 74 02.

Pour notre secrétariat, nous cherchons une

cle langue maternelle française , bonne sténo-
dactylo , avec diplôme d' employée de bureau ou
d'une école de commerce et , si possible, quel-
crues années de pratique. ,

Date d'entrée à convenir. '

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
aux

FABRIQUES DE BAIANCIERS RÉUNIES,
case 1139, 2501 Bienne.

i

tj Bmiknerïit
appareils ménagers, cherche, pour la région du Jura neuchàtelois-
lac de Neuchâtel et environs,

monteur pour service après-vente
domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation de mécanicien-électricien, de
monteur-électricien ou d'une autre profession pour autant qu 'il .
ait de bonnes connaissances en électricité. Français et allemand
indispensables. Le candidat retenu recevra une instruction com-
plète dans nos usines de Hallwil puis sera introduit dans son
secteur de travail par nos soins.

Prière d'adresser offres de service détaillées et par écrit à.
BAUKNECHT, Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil.

Le Service des eaux de Vevey-Montreux
cherche, pour son service d'installation et d'en-
tretien du réseau, des

ouvriers apporeillenrs
de nationalité suisse ayant quelques années de
pratique ; âge maximum 35 ans.

Traitement et avantages selon statut du per-
sonnel ; caisse de retraite. Appartements de
3 et 4 pièces avec tout  confort , à disposition
dès le début d'avril , dans un bâ t iment  neuf
appartenant au service.

Adresser offres  complètes à la direction du Ser-
vice des eaux cle Vevey-Montreux , rue du Sim-
plon 24, 1800 Vevey.

cherche, pour son service administration des
ventes,

une employée
de bureau

de langue maternelle française possédant des
connaissances de la langue allemande.

Faire offres, avec, curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, références et préten-
tions de salaire , au service du personnel de

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUI HAUTE + BASSE TENSION
!1UI Dli DIUX-PONTS 11 OINtVI III. 1023) 13 03 1ê

NOUS DEMANDONS pour toute de suite , ou
pour date à convenir,

V E N D E U R S
OU

V E N D E U S E S
pour les rajrons suivants :

Articles messieurs Alimentation
Mercerie Laines
Tapis Meubles
Electricité Outils

Semaine cle cinq jours, 3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE, MORAT

cherche, pour ses ateliers cle
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET USINAGE,

— connaissance parfaite des dessins
— expérience des techniques de mesure

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres manuscrites ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

Nous cherchons

employée de bureau
pour notre service d'expédition, de facturation
et de calculation. Poste intéressant et bien ré-
munéré. Semaine cle cinq jours. Entrée immé-

diate ou à convenir.
Faire offres à Fabrique Maret , Rôle.

-JcL MARC FAVRE
Ég mÉÊ l MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
T-Jïf-"/-/ BIENNE TEL. 032 /22832

-.
engage tout de suite ou pour époque à con-
venir :

pour son bureau de construction d'outillages ;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
si possible avec quelques années de prati que.

Les candidats sont priés de se présenter ou
d'écrire au service du personne], 23, rue de
l'Allée, 2500 Bienne.

| Nous cherchons pour notre usine de fabrication
de machines-outils un

ingénieur'
technicien-

constructeur
susceptible, après une période de formation , de
travailler d'une manière indépendante.

L'activité du bureau auquel il sera rattaché est
centrée sur l'étude, la construction et le déve-
loppement de machines-outils automatiques.

Les personnes intéressées et pouvan t j us t i f ie r
d'une certaine expérience dans ce domaine sont
invitées à faire parvenir leurs offres complètes,
accompagnées d'un currieinliim vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie, à :

Edouard DUBIED & Cie S. A.
Usine de Marin
2074 MARIN (NE)

I

Les Ateliers cle construct ion Dieter S. A., .
à Winter thour, désirent engager une S

pour la correspondance française . Une jeune D
7 personne habile, si possible avec quelques no- m

lions cle la langue allemande , trouverait dans
notre département cle vente un travail vari é D

1| dans une ambiance agréable. j

yy Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri- j .
culum vitae, copies de certificats et prétentions '

H| cle salaire, aux

pj Ateliers de Constructions Rieter S. A.,
¦ 8406 Winterthour.  ' j

mmiËimMmmmmMmMm t̂ mM^m

Maison de vins en gros cle 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
96(i9 au bureau du journal.

On cherche

près de Thoune '
jeune fille qui voudrait terminer sa der-
nière année d'école en Suisse allemande,
dans gentille famille de deux personnes.
Faire offres à Mme N. Otettler-Petermann,
3526 Brenzikofen. Tél. (031) 68 35 28 .

Nous cherchons
pour le 3 avri l 1067

dessinateur
( constructeur)

pour notre bureau de cons-
truction.

Nous demandons :
personne c a p a b l e  avec
quelques années de prati-
que et sachant travailler
seule , selon les directives
du chef des études.

Nous o f f rons  :
travail intéressant dans
une équipe jeune  et dyna-
mique. Situation stable.

Prière d'adresser les offres
manuscrites, avec curriculum
vitae, à
REKA Saint-Aubin S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

(ulà LUMïON DE BANQUES SUISSES
1 V r* J Rue d'Orbe 2 - 1401 Yverdon 1
LI Vix .7 ¦

ij cherche à engager à des conditions intéressantes :

j ] — un employé supérieur
i j  quelques années cle pratique,
| expérience du service des crédits ;

- un caissier qualifié

- un jeune employé de banque

- une employée dactylographe

Places stables, caisse de pension , semaine de cinq jours .

| Adresser offres, avec curriculum vitae, photographie et prétentions

I

! de salaire, à :

Union de Banques Suisses, 1401 Yverdon .

mmtlKiËÊÊMmmaaÊ^a^^mB^&mÊKniÊm^ î^^mÊmmmmKmuanaamKmnauaBomsTunmmuammmamBaKfmmmmÊÊmÊËG.

Dactylographie.
avec dictaphone est offerte, à
la demi-journée, à dame ou
demoiselle à nos bureaux de
Neuchâtel.
Tél. 51414.
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BULLETIN S
D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS

(* souligner ce qui convient)  Q

* ju squ'à fin mars 1967 . . pour Fr. 11.30 m

* » » juin 1967 . . . pour » 23.80 j |

* » » décembre 1967 . pour * 47.30 j

NOM et prénom : 1

No et rue : ;|

LOCALITÉ : — No postal : j

Ce bulletin est à retourner à la y

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

i qui vous fera parvenir une carte cle versement m

r iA
Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou à convenir ,

chauffeur (s)
possédan t, le permis poids lourd et ayant
quelques années de pratique.

Nous offrons une situation stable, bien
rémunérée, ainsi que toutes les assuran-
ces sociales adaptées aux exigences mo-
dernes.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec photographie et certificat , ou se
présenter sur rendez-vous à H. Marti
S. A., travaux publics et génie civil ,
rue de Bourgogne 4 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 24 12.

Fabrique des montres et chronomètres Ernest
Rorel engagerait, pour le 1er avril au plus tard ,
ou date à convenir, une

SîTàinnAPTVi ûPO inourir NI III AI. Y llliKArnr
de langue française, pour son département des
achats.

Adresser offres , avec curriculum vitae, préten-
tions cle salaire et photographie, à Ernest Borel
& Cie S.A., Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Téléphone ¦

concession A
ENTREFRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
cherche, pour Genève, un employé titulaire de la
concession « A », capable d'élaborer des projets d'ins- j
lallations et d'en diriger leurs exécutions.
Esprit d'initiative et de collaboration désiré.
Place stable et bien rétribuée.

-.

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée possible,
sous chiffres D 250025-18, Publicitas, 1211 Genève 3.

Un poste cle

sera vacant dès le ler avril 1967, dans un jar-
din d'enfants privé, subventionné par la Ville
cle Neuchâtel.

Les jardinières d'enfants  diplômées, céliba-
taires , sont priées d' adresser, jusqu'au 21 jan-
vier 1967, leurs off res  écrites, avec curriculum
vitae, à la direction des Services sociaux, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour notre magasin de Neu-
châtel
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de nationalité suisse . Conditions intéressantes.
Semaine cle cinq jours.

Se présenter ou téléphoner à C H E M I S E S
E X P R È S , Seyon 7, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 66

Organisation horlogère cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

à laquelle seraient confiés des travaux de bureau
variés et intéressants, en particulier le service
clu téléphone et la correspondance générale.

Semaine de 5 jou rs.

Faire offres, avec documents usuels, sous chiffres
AS 16769 J aux Annonces Suisses S.A « ASSA J>,
2501 Bienne.



-Chaud - f r o i dMENUS 
PROPOS

L

E froid est de saison, comme les ventes à prix
réduit , et les cures de désintoxication. Disons
tout de suite, et prudemment, que ces lignes

paraîtron t peut-être en plein e période de dégel , de
chaleur et de soleil intempestifs. Aussi élevons-nous
d' un large coup d'aile vers les cieux glacés des idées
générales , et disons que le froid est une bénédiction ,
dans ce sens qu'il nous a obligés à nous couvrir.

Dès les premiers froids , en e f f e t , les dames se sont
mises à habiter des manteaux de fourrure, et les
hommes se sont astreints à s'habiller d' une maison.
Savoir s'ils ont commencé par faire un foyer  d' abord
pour le mettre sous toit ensuite , ou s'ils ont fabriqué
un abri avant de le réchauf fer  d' un foyer > nous lais-
sons cette absorbante occupation aux archéologues
patentés. Quoi qu'il en soit, les huttes primitives sont
devenues maisons, les maisons se sont muées en pala is,
et les palais ont poussé en gratte-ciel. Et cette escalade,
due à l'invention de l' escalier, n'est pas près de se
terminer, puisqu 'on parle déjà d'habitations suspendues
à des câbles comme des ascenseurs, que depuis l'Arche
on cannait la maison (voire la ménagerie) flottante ,
et depuis la dernière guerre la forteresse volante.
Tout cela parce qu'il ne faisait  pas chaud en dehors
du paradis terrestre.

Quant aux habits , vous en connaissez l'extrême diver-
sité , depuis la feuil le  de vigne classique jusqu 'au mono-
kini d'hier, du p éplum à la mini-jupe , en passant par le
vertttgadin , de la toge au blouson en passant par l'ar-
mure de f e r  battu, et de la peau d' ours mal fumée jus-
qu'au vison le p lus parfumé.  Sans le froid , mesdames,
vous vous promèneriez aujourd'hui vêtues d' une simp le
ficel le  pour y accrocher vos emplettes , et d' une cou-
ronne de fleurs pour accrocher le regard des passants.
Ce dont ils ne se plaindraient guère (à moins d'être cou-
turiers) mais bien vous, qui vous lamenteriez, fau te
d' avoir rien à vous mettre. Ma is vous éviteriez ainsi
bien des tracas, voire des séances de raccommodage au

coin du f e u , pour cette autre raison qu 'il n'y aurait ni
f e u  ni lieu, ni f o i  ni loi, et que vous dormiriez qua-
drillée comme une gaufrette par un hamac accroché à
deux palmiers indifférents.

Vous ne connaîtriez pas la quiète somnolence sous la
p lume, le grog brûlant et doux, et le roman bête qui
endorment le rhume, pendant que dehors la neige met
son duvet aux moindres branches, et que le rouge-gorge
sautille d' avoir froid aux pieds. Vous, vous êtes entre
quatre murs bien carrés, dans ce cube, fondement sur
quoi le sens bourgeois est si bien assis , et s'est si
bien rassis depuis des générations innombrables. Les
nomades, nos aïeux, ont toujours aspiré ù se tenir tran-
quilles en leur vieil âge. C' est le froid qui les faisait
bouger.

La p ériode glaciaire a vu pas mal de remue-ménage.
Et si les invasions descendent en général vers le sud ,
c'est par le froid qui les pousse aux reins. C'est parce
que le Barbare avait la fesse  grelottante qu 'il poussait
son ventre au soleil avec la conviction que l'on sait.
Cet astre, si utile à bien des égards , baigne la Méditer-
ranée de lumière, et. dit-on, de civilisation. Ma is le
froid , dont personne ne parle là-bas , parce que tout le
mondé s'en , défend for t  mal, le froid a le grand mérite
de faire taire (provisoirement) le Méridional.

Et puis , a-t-on jamais inventé là-bas le ski, le télé-
ski , et cet ex-ski qu'est aujourd'hui le ski-bob ? A-t-elle
produit , cette civilisation tant vantée , la mini-jupe, le
sa/ Tin de Noël , et le canapé-relax-à-position-réglable ?
A-t-elle donné au monde ébahi la tripe , la bondelle, et
la fondue neuchâteloise ?

Ce qui n'empêche qu'une bonne petite flemme sur le
sable d' une calanque rôtie.., ça ne serait pas de refus...
pour un qui se sent aussi vert que les raisins de la
fable... . .¦¦¦ . ¦. .

O L I V E

(Dessin de Marcel North.)
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— Songe que dans vingt ans fu auras juste soixante-cinq

ans, l'âge d'être à la retraite.

— Rien de particulier à te dire, c'est seulement pour m'abrifer un moment.

f . r. y ; ..¦ ;-., ¦ -
¦ - .

, :

w —
— Encore le torticolis... Je vais faire déplacer la pendule.

— Et voici le temps, par Monsieur Duval, de l'Office météorologique.

— Je n'osais pas le réveiller, Il dort depuis deux heures I — Réveille-foi vite, tu vas nous faire arriver en retard.

— One ne me retirera pas de l'idée que les explosions
atomiques sont pour quelque chose dans le dérèglement
du temps I...



Nous cherchons, pour notre
bureau technique de Neuchâ-
tel,

jeune dessinateur qualifié
désireux de compléter ses con-
naissances dans le domaine
particulier de la construction
de machines destinées à la
production en série d'articles
relevant du secteur du chauf-
fage.
— Climat de travail agréable

dans entreprise jeune et en
pleine expansion.

— Semaine cle cinq jour s, 3 se-
maines de vacances, condi-
tions et avantages sociaux
d'une maison d'avant-garde.

— Entrée immédiate ou date
à convenir.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres W W
9747 au bureau du journal.
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Pour une importante fabrique cle montres mondialement connues,
nous cherchons un

jj 0t  ingénieur - technicien horloger ETS
•̂ §PÉr SSSte». possédant une bonne expérience comme cons-

ÈÊïffl l̂àaÊSiïkm. iructeur — si possible en tant que chef
leWë'ï/stf .aMMBHBBkSEWaV

WÈim œiï^~~ ÂWÊm d'équipe — et 
une 

connaissance approfondieKwîv'/rt] Etalât ^BlHi
¦ ÈS^M t̂» mm$f$ C'es concePÏ' ons modernes des calibres, ainsi

^ÉffîpIfSj). ^Mwri$$r que C'es nouvelles tendances dans leur cons-
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truction. 

Prévu 

comme

^B chef do bureau technique horloger
le candidat doit de même apporter les qualités personnelles d'un
véritable supérieur, doit surtout êlre initiatif , loyal et capable de
diriger le personnel et de l'enthousiasmer à de nouvelles tâches.
Nous lui demanderons en plus le sens d'une proche et sincère coopé-
ration avec la direction — envers laquelle il est responsable —
et avec les différents départements de la maison.
L'agréable ambiance de travail et la rémunération dépendant des
capacités (que nous désirons au-dessus de la moyenne) laissent atten-
dre une grande satisfaction personnelle et professionnelle.
Si vous pensez que cette situation pourrait vous convenir, nous
sommes prêts, en tant que conseillers indépendants, à discuter avec
vous de tous les détails pouvant faciliter votre décision. Vous pouvez
nous atteindre par téléphone entre 10 et 20 heures (même le samedi
et le dimanche), ou par écrit en indiquant le No réf. 3613/2.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISE
Département recrutement de cadres

Berne/Suisse , Thunsfrasse 8, tél. (031) 43 13 13; Zurich : Dr W. Can-
ziani, tél. (051) 56 86 30; Lugano : Dr M. Grassi , tél. (091) 3 32 24 ;
Genève : L.-P. Faivre, tél. (022) 26 15 92 ou 34 40 40.
Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche des
cadres d'entreprises dynamiques. Nous nous portons garants de
toute discrétion désirée.

On cherche

jeune fille
pour aider
au ménage

(entants
de 6 et 3 Vi ans) .
Bonne occasion

d'apprendre
l'allemand.

Hans Gut , Ingénieur,
B'ollwerkatrasse 10,

4102 Binningen,
près de Bâle,

tél. (061) 38 42 59.

graphie, de certificats et ae
références.

Peseux, le 12 janvier 1967.
Conseil communal.

j mmsmmmmÊsmmi

NZ\ olcherchons 'USC Es]
pour entrée m
à convenir | ¦

1 magasinier
qualifié

Bon salaire avec H
participation aux R

bénéfices. Semaine H
de 5 jours.
Faire offres .?
écrites ou se

présenter j j
Garage du Seyon M

R. WASER )
nie du Seyon 34-38 H

Neuchâtel i :;

Dame
est demandée pour

petite prospection
à domicile.

Fixe et commissions.

Paire offres â
case postale 168

gare,
2002 Neuchâtel.

DRAIZE S. A.,
fabrique de remorques,

cherche, pour mi-mars :

téléphoniste
assurant le service de télex et
réception.
La préférence sera donnée à
une candidate ayant de bon-
nes connaissances de la lan-
gue allemande.
Semaine cle cinq jours.

Faire offres détaillées à la di-
rection de DRAIZE S. A., rue
des Draizes 51, 2006 Neuchâtel.

Jeune fille de 23 ans, certificat d'appren-
tissage, sachant le français, l'italien et
ayant de bonnes notions d'allemand ,
cherche place de

SECR ÉTAIRE
ou d'employée de bureau pour début mars.
Adresser offres écrites à S S 9744 au
bureau du journal.

Ensuite de démission honora-
ble , les Services industriels de
la Commune de Couvet cher-
chent :

chef technique
titulaire de la maîtrise fédé-
rale en ins ta l la t ions  électri-
ques à courant fort , capable
d'assumer la responsabilité du
réseau, des installations inté-
rieures, et cle diriger une équi-
pe de monteurs.
Les candidats, âgés de 30 ans
au moins, peuvent consulter
le cahier des charges au secré-
tariat communal.

Adresser les offres manuscri-
tes complètes au Conseil com-
munal , 2108 Couvet , jusqu 'au
21 janvier  1967.

Maison d'enfants, 50 person-
nes, près de Neuchâtel, cher-
che

CUISINIÈRE
propre cl aimant les enfants.
Logée et nourr ie  ; bons gages.
Entrée avril  1967 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffres P 1069 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Postulation
Le chœur d'hommes « La
Concorde », Peseux , met la
place cle directeur au concours.
Pour tous renseignements,
s'adresser au président , M.
Stauffer, avenue Fornachon 39,
2034 Peseux.

Buffe t  du Tram, Colombier,

cherche

jeune sommelière
2 jours de congé par semaine.
Bon salaire.
Faire offres : tél. (038) 6 33 89.

Employée é bureau
avec connaissance des langues allemande ,
française et italienne cherche travail
dans une petite entreprise, pour * le ler
mars 1967. — Adresser offres écrites à
D B 9700 au bureau du journal .

Organisation disposant de four-
gonnettes et de locaux se char-
gerait  d'un

service É livraison
ou assumerait la charge

d'un dépôt
Ecrire à case postale 31708,
2001 Neuchâtel.

Banque privée à Bâle

cherche collaborateur
de toute confiance, de langue mater-
nelle française , ayant des connaissan-
ces d'allemand et, si possible, d'anglais.
Le candidat, âgé de 30 à 35 ans, pos-
sédant des connaissances bancaires, de
préférence en matière de placements,
serait mis au courant et après cette
période 11 serait appelé à assister la
Direction dans ses rapports avec la
clientèle, ce qui exige tact et savoir-
vivre.
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à la Direction

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

Discrétion absolue assurée.

I 

Importante fabrique européenne d'horloges cherche pour son 1
département 1

horloges électriques I

i ni clef de k consfrnetion !

I 

Cahier des charges : direction indépendante  de la construction :|
d'horloges électriques en coordination ;|
avec les départements s'occupant du dé- j §
veloppemcnt , cle l' améliorat ion , du per- j
fectionnement et cle la terminaison.  j l

On demande : formation adéquate clans la branche et j j
prat ique de la fine mécanique. Connais- jl

"sanoes en électronique. Expérience clans j l
la construction de grosses horloges ou jl
appareils électriques de contrôle. Capaci- jl

j j  tés nécessaires pour diriger une équipe il
;| de collaborateurs. jl

I

': On off re  : très haut  salaire,  en t enant  compte de jl
l ' importance du poste , de la fonct ion et de il
la personnalité. Notre collaborateur est 1

If directement responsable vis-à-vis cle la j l
direction technique, Entreprise de tout  j |

I 

premier ordre avantageusement  connue . jl

Adresser offres  manuscrites, avec photo , cur r icu lum vitae , copies j  
v

de certificats , références et prétentions de salaire (comme 1
base de discussion) au mandataire sous la dén omination 1
« Grossuhren ». 1

Les offres seront traitées avec toute discrétion. jl
Veuillez s. v. p. me faire savoir à quelle maison voire of f re  ne fdoit éventuellement pas être transmise. 1

A repourvoir : poste de

chef
cie fabrication
secteur constructions métaJHques.
Connaissances requises :
— diplôme de technicien , éventuel-

lement mécanicien outilleur ou
maîtrise de serrurerie, ou con-
naissances équivalentes, candidat
ayant de l'initiative pour créa-
tion de modèles.

— Apte à diriger du personnel .
Place stable. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres P 50,007
N à PUBLICITAS 2001 Neuchâtel.

ENTREPRISE DE FOURNITURES
pour entrepreneurs, gypsiers-pein-
tres, décoration , papiers peints et
outillage ouvrant une succursale à
Neuchâtel , engagerait tout de suite
ou pour date à convenir :

S collaborateur commercial
en qualité de gérant, si possible
avec formation de représentant dans
la construction ;

© magasinier - livreur
avec permis de voiture.
Travail intéressant et indépendant
avec grandes possibilités de gains.

Adresser offres écrites à A A 9727
au bureau du journal.

On demande

jeune homme
comme porteur avec vélomo-
teur. Salaire selon entente ; vie
de famille.
Faire offres à : boucherie-char-
cuterie, H. Feuz, 2003 Neuchâtel.

ARO S. A., 2520 la Neuveville,
fabrique d'appareils
électro-ménagers,
engagerait tout de suite

i jeune
dessinateur (frice)

industriel
pour son bureau technique.
Place stable, 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.

_______

Pour compléter son équipe de
l'administration générale , entre-
prise de recherches scientifiques et
de développements t e c h n i q u e s
cherche

DOMAINE D'ACTIVITÉ :
— comptabilité financière et

décomptes d'exploitation
— p r é p a r a t i o n  budget et

contrôle budgétaire
— activité d'achats
— administration courante du

personnel
— administration générale

NOUS DEMANDONS :
— solide formation profes-

sionnelle
— sens des responsabilités
— talent d'organisateur, dis-

crétion, souplesse et Initia-
tive, aptitude à travailler
d'une manière indépen-
dante.

Excellente occasion, pour candidat
capable, de se créer une situation
autonome. Personne capable, même
avec courte pratique, serait mise
au courant.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, etc., sous chiffres
AS 35,131 N, à Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

F A B R IQ U E  D'HORLOGERIE
de Saint-Biaise S.A., cherche :

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

1 aide-magasinier
avec permis de conduire
(pour ces deux postes, loge-
ments de 3 pièces tout confort
à disposition) ;

ouvriers
pour différents travaux de mon-
tage.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

— 1 1 _

Le Centre Electronique
Horloger S. A.

cherche, pour travaux d'outil-
lage et de petite mécanique,

1 mécanicien
outilleur

d'horlogerie
éventuellement

1 mécanicien
de précision

Faire offres à la direction de
la division Ligne . pilote clu

I Centre Electronique Horloger
S. A., à case postale 378, 2001
Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune homme
désirant se créer
une situation d'avenir

pour l ' installation et l'entre-
tien de notre parc d'appareils
automatiques. Nous offrons :
place stable, travail très varié ,
ambiance agréable et dynami-
que. Bonne rétribution dès le
début.
Nous demandons : bonnes dis-
positions pour la mécanique
et l'électricité, caractère ser-
viable et débrouillard , permis
cle conduire auto.
La formation est assurée par
nos soins. Nous prévoyons une
période d'essai de 2 mois.
Adresser offres écrites à O O
9741 au bureau du journal.
Discrétion assurée.

Nous engageons un

chauffeur '
ayant permis voiture de tou-
risme, pour livraisons et di-
vers travaux de magasinage.
Date d'entrée : début mars.
USINE DECKER S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel .

Citroën BMW Audi NSU
engageraient

1 vendeur d'automobiles
débutant  avec sérieuses réfé-
rences serait formé.
Faire offres manuscrites ou
se présenter , après avoir

. pris rendez - vous au 5 48 16,
aux

Garages Apollo S.A.
19 , fbg clu Lac , Neuchâtel.

Employée de bureau
serait engagée par bureau de
la place, pour divers travaux
cle secrétariat et de compta-
bilité.

Faire offres sous chiffres A S
9635 au bureau clu journal .

Nous engageons :

r • •MPaTUfiiniPH
pour l'entret ien des machines
et la fabrication d'outillage.
Faire off res  à Grisel & Cie,
15 rue de Porcena, Corcelles,
tél. 8 21 21.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du
titulaire, le Conseil communal de
Peseux met au concours le poste de

préposé au service

de l'assistance
Entrée en fonction : immédiate ou

à convenir .

TRAITEMENT :
selon capacité et correspondant
à l'une des classes de l'échelle
des traitements du personnel
communal.

DÉLAI D'INSCRIPTION :
les offres de service, manus-
crites, doivent être adressées au
Conseil communal de Peseux
d'ici au 23 janvier 1967.
Elles seront accompagnées d'un
curriculum vitae d'une photo-

Aide de boreao
est demandée par fabriqu e de
Peseux. Personne conscien-
cieuse et de confiance exigée.

Adresser offres écrites à M M
9739 au bureau du journal .

Agent
est cherché

pour vente chez
le particulier.
Bon salaire.
Paire offres
sous' chiffres
AS 64,108 N ,

à Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.
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Nous cherchons

mécanicien fraiseur
(ouvrier étranger accepté).
Travail propre, intéressant et
varié. Bonnes conditions socia-
les. Semaine de cinq jours.
Faire offres à Micromécanique ij
S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâ- s!
tel , tél . 8 25 75. ;

cle nationalité allemande, âgé de 25
ans, cherche place. Expérience : pu-
blicité, achats et correspondance.
Connaissances de la langue française
dans laquelle il désire se perfec-
tionner. De préférence, place pour
la correspondance allemande.

Faire offres sous chiffres P 1171 N
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée dans ménage
soigné. Pas de gros travaux.
Gages selon entente. "Vie de
famille.
Faire offres à H. Feuz, bou-
cherie-charcuterie, 2003 Neu-
châtel.

Famille allemande habitant Mann-
helm, appartement moderne au
bord du Rhin, cherche

jeune fille
pour la garde d'enfants de 6, 4
et 2 ans. Durée : une année à
partir du 20 mars 1967. Vie de
famille assurée, 1 mois en Italie
et 1 mois aux sports d'hiver. —
S'adresser â Mme Schârz, Portal-
ban (FG). Tél. (037) 77 15 09.

SEGHETHIHE
suisse cherche une place pour le ler
avril 1967 pour correspondance al-
lemande (langue maternelle) et an-
glaise.
L. Râber, Weinbergstrasse 92, 8802
Kilchberg.

Deux jeunes Suissesses allemandes ayant
terminé leur apprentissage de commerce,
cherchent une place

d'employée de commerce
où elles auraient la possibilité de se
perfectionner dans la langue française.
Entrée : mai.
De préférence : Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres R 50071 G à
Publicitas , 9001 Saint-Gall.

Jeune téléphoniste, apprentissage PTT,
parlant l'allemand, le français et l'an-
glais, cherche place pour le ler avril .
1967 dans

yn hôtel (réception), un office de
voyages ou une maison internationale
Faire offres avec indication de salaire
à M. MtlLLER, 84, Mount Pleasant Rd ,
London NW 10.

Jeune femme
dans la trentaine, avec im fils de 13 ans,
pensionnaire durant l'aimée scolaire,
cherche place avec responsabilités, si
possible nourrie, logée (pour le prin-
temps) , peut-être comme femme de
chambre privée ; connaît la couture. Peut
s'occuper d'enfants. Peut aussi travailler
et seconder, dans un commerce, 7 ans
d'expérience. Bons certificats à disposi-
tion. —¦ Adresser offres écrites à V V
9746 au bureau du journal.

PLACE AU PAIR
Danoise , 20 ans, cherche place au
pair dans une famil le  de langue
française. Possède de bonnes réfé-
rences cle places similaires au Da-
nemark, en Angleterre et en Suisse.
A fait  un stage d'une année dans
un hôpital danois.
Parl e l'anglais et l'allemand , et com-
prend le suisse allemand. Désire
avoir du temps libre pour suivre des
cours et étudier.
Entrée au plus tôt désirée .
Prière d'adresser offres , en alle-
mand ou en anglais, à
Jette Olsen, c/o salgschef O. Boris
Olsen, Rolighedsvej 29, Espergarde
(Danemark).

Vu l'extension de son travail ,
le service social neuchâtelois
de Pro Inf i rmis  cherche

une 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
Inf i rmis . Siège â Neuchâtel .
Entrée en fonct ion : avril 1067
ou date à convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitae, au service social neuchâ-
telois de Pro Infirmis, Collé-
giale 10, Neuchâtel.

L'hôpital de la Ville aux Ca-
dolles, à Neuchâtel , cherche

ime 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.

Cuisinière
devant également

exécuter petits
travaux de ménage,

trouverait place
de premier ordre

dans famille
américaine

de trois personnes,
à Genève.

Chambre confortable
avec salle de bains

privée
dans villa neuve.Grand garage

de la place cherche

serviceman
pour entrée
à convenir.

Place stable et
bien rétribuée
pour personne

sérieuse.
Faire offres sous
chiffres H G 9722

au bureau
du journal.

Retraité
Nous offrons
petit travail
dans bureau

d'architecture ,
pour 2 ou 3

demi-journées
par semaine.

Tél. (038) 8 16 01.

Bon café-restaurant
cherche

s@s^meBôère
Deux horaires aven
alternance. Pas de
verres à laver. Bon
gain , logée.

Tél . (038) 8 12 18.

jrnere aux personnes
de 25 à 50 ans
en bonne santé.

ayant un caractère
aimable et le

sens de l'humour
de téléphoner

au (022) 42 18 00,
interne 354,

qui renseignera,
ou écrire à

Mme COMNAS,
chemin de

la Commanderie,
1227 La Chapelle,

sur Carouge, Genève.



La TV scolaire
doit changer sa formule

L'an passé, nous vous avons régulièrement entretenus des émis-
sions téléscolaires réalisées en Suisse romande en dénonçant leurs
défauts, en applaudissant à leurs rares qualités et en constatant
un échec. Ce n'est pas le dernier train d'émissions qui a pu nous
faire changer d'avis.

Depuis son implantation, elle a posé des problèmes aux mem-
bres du corps enseignant. Tous en parlent, certains l'admettent, la
plupart ont acquis la certitude qu'il était très difficile de bien l'uti-
liser, car c'est l'école qui va à la télévision et non la télévision
qui vient à l'école.

Le tableau est sombre ; il y a possibilité de l'éclaircir, nous
vous en avons souvent parlé, et il est indispensable que cela se
fasse.

Tout d'abord parce que l'école doit vivre avec son temps. La
TV est un outil adap té à un « public » nouveau, à une psychologie
nouvelle et est familière à l'enfant. Elle peut apporter la richesse
dans la documentation, la permanence de cette documentation, la
clarification par l'expression et la culture.

Ensuite parce que nous nous acheminons vers une civilisation
de loisirs, où la TV occupera la première place. Les hommes de
demain absorberont une masse considérable et toujours plus impor-
tante de sensations audio-visuelles. Si cet apport est accepté, avalé
sans discernement, nous courons à la catastrophe. Il est donc urgent
de préparer nos jeunes à l'assimilation, au rejet des informations
et à acquérir un esprit critique suffisant qui leur permettront d'être
maîtres de leur boîte à images. Au stade actuel, elle ne le permet
pas par manque de diversification. Pour initier quelqu'un à l'image,
il faut lui apprendre à regarder, choisir, juger et tirer parti à tra-
vers de multiples expériences. A ce jour, les exp ériences ont élé
multiples mais identiques.

Enfin, parce que la TV, avec ses moyens extraordinaires, pour-
rait bien devenir un jour la réponse aux problèmes posés par
l'exp losion démographique, par la pénurie de personnel enseignant,
par l'extension considérable des programmes et par la difficulté
d'équipement.

Si la TV doit satisfaire l'école, et non l'école subir la TV, il est
bien entendu que les enseignants doivent revoir leur position. En
effet, jusqu 'à ce jour, et pour une bonne part, avant le large
emploi des moyens audio-visuels, ils jouaient le rôle « d'émetteurs-
répétiteurs ». Avec l'utilisation desdits moyens, ils doivent tenir
leur rôle de précepteurs, de guides dans ce domaine. Mais avant
de réaliser l'éducation du consommateur, il est indispensable de
favoriser l'éducation de l'éducateur qui doit être à même de pou-
voir, à l'occasion d'une émission, d'un film, de préparer visuelle-
ment ses élèves ; au cours de la diffusion, d'aiguiller l'attention de
ses élèves sur différents points techniques — démystification de
l'image, beauté de la forme — de comp léter et corriger l'apport
dans la discussion et d'exploiter valablement le document présenté,
afin que la leçon ne soit pas considérée comme un agréable
moment uniquement. Le maître est le guide qui aide les enfants
— dans l'intérêt de l'harmonie de leur développement — à trier.
synthétiser les informations et juger la valeur formelle d'une réa-
lisation. Cette démarche scolaire,, par analogie, se prolongera à la
« TV du soir ». Ainsi nous éliminerons l'asservissement au petit
écran.

Ceci est notre avis. Dans un prochain contact nous donnerons
l'avis de personnes responsables de l'instruction dans notre canton.
Qu'elles soient pour ou contre ce moyen d'enseignement, d'accord
ou pas avec nos critiques ne nous importe peu. Ce qui est primor-
dial, c'est de connaître aussi leurs impressions, leurs raisons. Ainsi,
souhaitons-le, notre journal contribuera modestement, à l'élabora-
tion d'une TV scolaire utile à l'enseignant et non à l'imitation
visuelle des radioscolaires ou à la satisfaction personnelle de
certaines personnes. J.-C. LEUBA

Féminin singulier :
suite pour six
jeunes filles et un
jeune homme timide

Mercredi 18 janvier, à 22 h 15

Film de Serge Leroy
avee Annie Dolbeau
oJ Michèle Motanori

DIRK SANDERS.

ELLES. — Annie Dolbeau et Michèle Montanari sont toutes deux
premières danseuses des ballets Dirck Sanders (que l'on a pu voir dans
VIE PRIVÉE de Louis Malle et, p lus récemment, dans PIERROT LE FOU ,
de Jean-Luc Godard). Entourées de Françoise Occhipinti , Mireille Chazal ,
Elisabeth Gosselin et Amie Bérangère, elles ajoutent à leur formation clas-
sique la discipline mathématique d'une troupe unique en France. Elles vi-
vent leurs aventures avec aisance et grâce. L 'ensemble donne une grande im-
pression de féminité simple et de légèreté.

LUI. — Au centre de ce sextett f ém inin, un homme seul : Charles Httlse.
THÈME. — Six filles heureuses, qui ne se quittent jamais. Se quitte-

ront-elles pour ce garçon tellement timide, qu 'il ne sait pas vivre ? Elles
vont lui apprendre à sortir de lui-même, à ne pas avoir peur de son om-
bre, à rire. Devenu homme, capable donc de déclarer sa flamme, qui va-
t-il choisir ?

IMAGES.  — Six lits, six. baignoires, six imperméables, six bicyclettes,
des milliers cle fleurs , des landa us, un bar, une loterie géante , des voitu-
res à vendre , des robes.

BALLET DIRK SANDERS.
Aisance et grâce.

(Photos AGIP)

Hoiifwo&é panorama :
l 'irremplaçable Bing Crosby

Dimanche 15 janvier, à 15 h 40

Cinquante films. Deux cents millions dc disques. Qui dit mieux? Un sourire espiègle aux
lèvres, Bing Crosby se moque de la réponse. Malgré cette ¦< production » impressionnante qui est
la sienne, il a su demeurer naturel, gai ct simple. C'est d'ailleurs l'un des secrets dc sa réussite
ct de son charme : une fascination sans falbalas.

Brillant étudiant et bon sportif , Crosby préféra cependant le cabaret et ses tours de chants
ont très vite attiré les foules. Plus tard, Mack Sennctt le lance dans le cinéma.

Marié, père de trois enfants, Bing Crosby a accompli multiples activités, à la TV, au cinéma ,
dans le sport ou la chanson... Il a derrière lui une carrière dc quelque vingt-cinq j ins.

Les fabricants
IIIIIIIIIIIIIIIIII H

d'idoles parlent

Lundi 16 janvier, à 18 heures

LES JEUNES AUSSI

Emission de Nathalie Nath

77:,:: :7:;.! l y7y ;7: , - ' : ' : ¦ : ;
¦: , ;. : : .

enquête de Claude Goretta et Claude Fléouter

Pour son émission, Nathalie Nath a repris le dos-
sier présenté au cours du mois de décembre par
« Continents sans visa ». Cette reprise est certaine-
ment loin d'être inintéressante pour le jeun e public.
En e f f e t , toutes les personnes qui font  le monde des
idoles sont représentées. C'est ainsi que Lucien Mû-
risse, directeur artistique d'Europe No 1, Bruno Co-
qttatrix, directeur de l'Olympia, Eddie Barclay, pré-
sident de maison de disques seront présents et ap-
porteront leur témoignage qui ne feront qu'enrichir
le dossier... volet parmi d'autres de « l'Histoire des
jeunes » /

1. - LUCIEN MORISSE.

2. - BRUNO COQUATRIX.

3. - EDDIE BARCLAY. . .
(AGIP)

Jeudi 1̂ jaiivier, i 18 h 15
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LES DOSSIERS DE L 'HIS TOIRE

Les états généraux (2me diffusion )

C'est le 21 juillet 1788 qu'a lieu
la célèbre réunion des états j à Vi-
zille , dans le Dauphine. Préfigura-
tion des états généraux, cette réu-
nion groupe des notables, des aris-
tocrates , des ecclésiastiques et la
bourgeoisie. A la tête des finances
françaises, Brienne a remplacé Ne-
cker, chassé par le roi. Les états
généraux n'avaient pas été réunis
depuis 1614. Le 28 août 1788, le
roi rappelle Necker qui occupe à
nouveau son poste de chef du Tré-
sor français. Toutes les agitations qui
se déroulent pendant cette période
de 1787 et 1788 ont pour origine :
le parlement. Cependant, la situa-
tion économique est désastreuse,
celle du peuple, intolérable. Les prix
ont subi une hausse invraisemblable.
La situation des artisans et des ou-
vriers est extrêmement mauvaise. La
situation de la paysannerie n'est
guère plus enviable. Les élections
aux états généraux qui durent de
janvier à mai 1789, se déroulent

dans une ambiance de crise écono-
mique violente. Mais en fait , qui va
voter ? Ceux qui n'ont pas assez
d'argent ne peuvent le faire , et ceux
qui possèdent quelques biens vont
essayer de se faire entendre , mais
c'est en définitive , la riche bourgeoi-
sie qui remettra au roi , le cahier des
revendications — de leurs revendi-
cations. — Pas un artisan , pas un
ouvrier ne prendra part aux états
généraux. Le 4 mai , les états géné-
raux se réunissent à Versailles. Ils
comprennent : clergé, 291 députés —
noblesse, 276 et le tiers (bourgeois),
578. Si le vote a lieu par tête, le
tiers obtient la majorité, s'il a lieu
comme à l'accoutumée par ordre , le
tiers est forcément battu. Le 17 juin
1789, rien ne s'est encore fait. Le
tiers va faire son coup de force : îl
va se déclarer Assemblée nationale,
c'est-à-dire, prendre le pouvoir. Or,
que représente le tiers aux états gé-
néraux ? La France ?

Henri Guillemin présente :

la iévolution française3

Vendredi 20 janvier, à 22 heures ;

Avant-première sportive

un buteur-né
FRITZ NAEF.
Le meilleur.

S'il n'est plus le vétéran des joueurs suisses en action , le hockeyeur
zuricois Georges Riesch ayant rechausse ses patins, Fritz Naef n'en reste
pas moins celui qu 'à juste titre il convient de considérer comme le meil-
leur de nos joueurs depuis dix ans. Il y a dix ans, en effet , si la ligne
d'Arosa, Trepp-Poltera-I' oltera , brillait , de mille feux dans le second club
suisse de renom d'alors, Michel Wehrli et Elwin Friedrich entouraient déjà
un Fritz Naef capable d'apporter Quand il le voulait des points au Lau-
sanne H.-C. II cn avait d'ailleurs toujours été ainsi , même auparavant
lorsque , jeune joueur de talent , il se prodiguait au sein du Davos H.-C.
Il en est toujours ainsi , maintenant Qu 'il défend les couleurs de l'entente
genevoise de Genève-Servette. Il en a toujours été ainsi, tant que , honnête
envers lui-même, il pensait pouvoir accorder assez de temps à notre sélec-
tion nationale. L'équipe de I'« Avant-première sportive » a pensé que les
téléspectateurs ne seraient pas mécontents d'approcher de plus près cet
homme aux cinq cents parties officielles.

Fritz Naef :
EN TOUTES LETTRES

Mardi 17 janvier, à 22 h 05

émission littéraire de Claude Mossé

Quatre sujets sont inscrits au pro-
gramme :

« Une interview d'ANNE PHILIPE à
propos de son dernier (et deuxième) livre
« Le Rendez-vous des collines ». Si le pre-
mier livre d'Anne Philipe, « Le Temps
d'un soupir », contait en un style sobre
les dernières heures de l'acteur, mari et
père Gérard Philipe, « Le Rendez-vous des
collines » est un dialogue entre une mère
et sa fillette. A peine sur le marché, ce
livre a atteint déjà en France la seconde
place du « hit parade » des livres de fic-
tion. Il se trouve derrière « Oublier Pa-
lerme » d'E. Chanles-Roux et précède « Les
Belles Images » de Simone de Beauvoir...

•Une interview de MICHEL BORVITCZ
au sujet de son ouvrage « Histoire du
ghetto de Varsovie ».

© ROBER T SABA TIER évoquera son
roman « Le Chinois d'Afri que ».

® ANDRÉ KEDROS parlera de son
« Histoire de la Résistance grecque de
1940-1944 ».

Ce programme est susceptible d'être
modifié en dernière minute.

ANNE PHILIPE.

Une mère parle avec sa fille.

(AGIP)

Le temps du gaspillageDu côté
de la TV française

L

A grève qui a eu lieu à la TV française et qui se manifeste en sourdine ct
d'une manière perlée (comme d'ailleurs dans d'autres services publics) a attiré
l'attention du public et des chroniqueurs , sur les émissions enregistrées, mises en

« conserves » ! Après leur bref passage sur l'écran, elles disparaissent dans des ré-
serves aussi profondes et inaccessibles que certaines oubliettes médiévales. Il y a bien,
de temps en temps, une grande dramatique qui est reprise comme « Les Perses » (1),
ou bien des feuilletons qui, après avoir passé sur la 2me chaîne, sont programmés sur
le premier.

Il n'empêche que les téléspectateurs considèrent cela comme un gaspillage d'images
et qu'une majorité d'entre eux, voudraient qu'une fois par mois, au moins, les séquences
les meilleures, les moments réussis de tel ou tel documentaire ou d'interviews, certaines
émissions musicales, etc. sortent des archives pour former un programme de qualité.

La lutte entre les syndicats et la direction générale de l'O.R.T.F. sera longue, ont
annoncé les comités intersyndicaux. Ils prévoient en tout cas une période de trois mois
si satisfaction ne leur est pas donnée, et les techniciens artistiques autonomes, les
acteurs, les réalisateurs, les journalistes ont déclaré qu'ils soutiendraient le mouvement
revendicatif. Durant cette guerre d'usure, le public sera-t-il comblé comme celui de la
radio pour qui les jours de grèves représentent des jours fastes ? La Grande Peur dans la
Montagne d'après Ramuz, Oblomov, Jeanne au bûcher, les Cathares, les Tibétains,
le Destin de Rossel, le voyage en Grèce, la Nuit écou te, et tant ct tant de pro-
ductions qui furent excellentes et qui le paraî traient davantage encore, si on leur
accordait une seconde vision. (2)

R y a là une terrible dépense de talent, d'énergie, dc temps ct d'argent. Cependant
on habitue le téléspectateur moyen à n'accorder de considération qu'à ce qui est nou-
veau. On confond réalisation artistique ct actualité. Comme on relit un livre trop

rapidement parcouru , il faudrait pouvoir méditer sur des réalisations qui ont exigé
parfois, des semaines et des mois de travail , et dont certains détails ne frappent pas
lors d'une première vision.

Mais notre « ère de consommation » dévore les idées, les images ct les gens.
Bientôt viendra le temps de la TV cn couleurs. On enterrera définitivement toutes

les productions en noir et blanc, sans doute, jusqu'au moment Où quelqu'un d'astucieux
les remettra à la mode, si cela arrive jamais. Aujourd'hui, pourtant on compose des
programmes de vieux films muets dans les ciné-clubs. J'ai cité « les Perses » plus haut
Cette dramatique avait été mal accueillie, lorsqu'elle était sortie, la première fois.
Le public, cette fois, en a été enthousiasmé, et ne ménage pas ses éloges. Ira-t-ellc dormir
à jamais dans quelque recoin ?

II faut dès maintenant , habituer le public à connaître ses futurs classiques dc TV,
à les contempler d'un œil critique, à ne pas s'intéresser simplement à l'histoire qui se
déroule mais à la manière dont celle-ci lui est contée. C'est seulement ainsi que la TV
acquerra ses lettres de noblesse, deviendra un art à part entière. Et les grèves qui
menacent de s'éterniser ou d'éclater dc manière sporadique, devraient permettre au
public, qui tremble dc se voir privé de son sujet quotidien d'accepter plus aisément une
autre cadence, une autre approche des images du petit écran et plus de compréhension
pour tout le talent, les forces, et la vie même, qu'on lui jette à poignées, vite, toujours
plus vite , sans qu 'il cherche à les retenir.

Madeleinc-J. MARIAT

(1) Dans la série « Voir et revoir >
(2) On a oublié jusqu 'au titre de certaines.

FINALE SUISSE DU GRAND PRIX
EUROVISION DE LA CHANSON 1967

Samedi 21 janvier, à 20 h 45

Suisse romande Evelyne Arden interprète « Toi »
Géraldine interprète « Quel cœur vas-tu briser ? »

Suisse italienne Milena interprète « para come vuoi »
Anita Travers! interprète at Non pensiamoci piu »

Suisse alémanique Brigitt Petry interprète « Karussel-Karussel ¦>
Elisa Gabbai interprète « Abendwind »

EVELYNE ARDEN. — Née en 1U7
à Paris. Son père est musicien
d' orchestre. Evel yne gagne divers
concours de chant dans le Midi de
la France mais n 'en continue pas
moins ses études.  Revenue à Paris
avec sa fami l l e , elle devient secré-
taire.

GÉRALDINE. — Née en 1946 à
Paris. Son nom de famil le  est
Gog lg. Pendant dix ans , elle f a i t
partie de la Maîtrise de l'ORTF

GÉRALDINE.
« Quel cœur vas-tu briser î »

EVELYNE ARDEN.
« Toi. >

pats, pendant trois ans, des Djin ns.
Des la disparition de cette f o r m a -
tion , elle passe à Pacra , aux Trois
Baudets. Gtuj Lux l'engage après
son premier disque. Bruno Coqua-
trix lui signe un contrai po ur
l'Olympia dans le pro gramme d'S!',-
rico Macia.t.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

1 

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
; Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces

i le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi ,
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis tic naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dams la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

I Délais pour les changements d'adresse
(minimum une semaine)

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

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

Tarif des abonnements j
SUISSE

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

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie
et les pays d'outre-mer :

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

Tarif dc la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

Ê A VENDRE

1 100 rasoirs électriques
ï y neufs ou révisés à partir de
i " j 15 francs

Démonstration
du nouveau Sunbeam 777 et

• ; BRAUN Sixtant

20 moteurs électriques
S î occasion unique à partir de 40 fr.

1 meuble TV-radîo-gramo
'¦ j  L'occasion de l'année
p Etat de neuf , rabais 50 %
82 Location-vente : 50 fr. par mois
l y \  possible.

| 3 télévisions
Ë occasion unique
H à partir de 360 fr.

1 20 frigos
j a avec moteur-compresseur

I Philco-Bosch-Bauknecht
H à enlever pour cause de manque
y  de place

Location possible : 20 fr . par mois

Electro-Service
NUSSBAUMER
Neuchâtel - Moulins 31
Tél. 5 63 95/5 45 24

Ah!
pouvoir* manger
tout ce qui
vous plaît...
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WêÊëïTSSëSM ,!fcak*j
Pourquoi vous priver de ces tilets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue ? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médicinal Giullanl.
Vous retrouverez votre estomac et votre foie de vingt ans,
vous supporterez sans brûlures ni lourdeurs tous vos mets
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sen-
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vraiment digne de
votre confiance : à base purement végétale, il est recom-
mandé avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux médecins. Il convient aussi aux personnes âgées,
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance, «œjs-*»

En vente dans les pharmacies. MjJ

Âmaro jH
médicinal ¦!
GIULIANI H|
En cas do constipation opiniâtre , demandez à ™î§82rtlSM@[ j

^ votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en
draflées. S "«Sas tâÈwïafl

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

PETITES ANNONCES -rt t̂t
20

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

Jeune père de famille, de profession libé-
rale, ne possédant guère que sa bonne
volonté et son courage, cherche bailleur
de fonds pour

achat éveniuel
d'une maison

Examinera aussi toute autre solution per-
mettant de loger sa famille d'une manière
indépendante et agréable. — Adresser
offres écrites à G G 9733 au bureau du
journal.

Skis usagés
toutes dimensions,

sont désirés
pour compléter

l'équipement
de nos élèves
participant

aux camps <fc pki.
S'adresser au
Secrétariat de

l'école secondaire
de Neuchâtel ,

place Numa-Droz.
Tél. 5 16 37.

Elevage d'amateur
vend joli très petit

caniche toy
mâle, gris argent ,

11 semaines,
pedigree.

Tél. (031) 54 35 31.

llnventeursl
Consultai pour l'obtention BK9]
at la mise en valeur de Ly;

at à l'élranij er la Maison (
n P E R U I I A Q ' à  Berne Ftgjj
Aâencc A Neuctiatc! jnaf

o, rueScyon , lj !.(03a)5mS Mfl
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Profondément touchées par les |
nombreuses marques de sympathie |
reçues à l'occasion du grand deuil M
qui vient de les frapper,

Madame Arthur BENKERT
et famiîles prient toutes les per- I
sonnes qui y ont pris part de |
| trouver ici l'expression de leur |
jl sincère gratitude. !

llwmmmimmmms^mBWBmmm

Profondément touchée par les jr
i nombreux témoignages de sympa- . m
j thie reçus à l'occasion du deuil |
| cruel qui vient de la frapper, la Bs
¦i famille de

i Mademoiselle
i Nadine SCHNEIDER j
! J prie chacun de trouver ici ses re- B
|| merciements sincères et l'expression ij
Il de sa profonde reconnaissance.
f f l  Neuchâtel, janvier 1967.

A vendre

Points Silva
Avanti , Jfuwo

NPCK. Ecrire à
C.S.L. Case pos-

tale 281
1401 Yverdon

A vendre

robe (& mm?,
longue , taille 40-42 ,

modèle Pronuptia.
Adresser offres

écrites à PD 9702
au bureau
du journal.

iiii i ii i iiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
J'achète

maximum 60 litres,
bon état de marche.

Tél. (039) 3 48 06,
heures des repas.

Illllilillll lliilllllllllillll

Nous cherchons, pour le printemps
1967, un ou deux

apprentis
électriciens

Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des installations
électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Faire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

¦ A * A A A Jl.^^.lVA. af cAAA iH.la A.*.* JV ^AA J.^.A^^ .̂A.W^^^ tm%M iflh — jl |1> Il ffi ft El « O IÉ  ̂* A f * * * * *

IM P R I M E R I E  CENT RALE
N E U C H â TEL

achète

toile et coton , dimensions minimales :
30 cm X ^O cm, propres, blancs et couleurs'

Jeune

îechmiden en chauffage
Suisse allemand, cherche place
pour le printemps, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Langues : allemand et fran-
çais.
H. Rutz , Tenfenerstras.se 158,
9012 Saint-Gai.

Urgent
Couple sérieux , ¦

bonnes références,
cherche

conciergerie
logement désiré,

ninimum 3 Va pièces.
Adresser offres

écrites à II  9735
au bureau
du journal.

MACULATURE
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Selon de coiffure dames
12 places, moderne, à Grandson, à
remettre pour cause imprévue, 12,000
francs.'
S'adresser à O. Pellaux, chemin dea
Boverattes, Pully.

Café - Restaurant
A VENDRE

pour le printemps
19(17, ou date à
•convenir, d a n s
l o c a l i t é  indus-
trielle du canton.
Très bonne affai-
re remise par
suite de retraite.
S' a d r e s s e r  par
écrit au bureau
fiduciaire A u g .
Schutz , Fleurier.

Jeune homme, 23 ans, consciencieux ,
possesseur permis A et D, avec bon-
nes connaissances en mécanique,
cherche place de

pour le printemps 1967.

Faire offres sous chiffres  V 20161 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

SECRÉTAIRE
Suissesse allemande, ayant  de bonnes
connaissances en français, anglais et
i t a l i en ,  eberebe une place stable
pour avril 1967. Prière d'écrire sous
chiffres OFA 3039 ZO Orell Fussli-
Annonces S.A., 8022 Zurich.

Je cherche emploi de

CORRECTEUR
J'ai enseigné le français pendant 10 ans.
Adresser offres écrites à N N 9740 au
bureau du journal.

Bureau d'assurances désire en- k
gager, pour le printemps 1967, m.
un (e) U

de bnrean 1
Apprentissage intéressant of-
f rant  de larges possibilités
d'avenir.
Adresser offres  à Raymond
Wetzel , bureau d'assurances,
faubourg du Lac 2, Neuchâ-
tel, tél . 5 94 44. 7;

Witschi & Co, électronique, à Pesenx,
cherche pour le printemps 1967

un apprenti monteur
d'appareils électroniques
et de télécommunications

S'adresser à Witschi & Co,' électronique, Réser-
voir 4, 2034 Peseux, tél. (038) 8 43 78.

i—a——¦————— — ¦

Garage de Neuchâtel cherche,
pour le printemps 1967,

APPRENTI DE COMMERCE
Travail varié, offrant de nombreu-
ses possibilités à jeune homme ca-
pabl e, s'intéressant à la branche
automobile.

Faire offres  sous chiffres R R 9743
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 ayant
suivi l'école secondaire. Les candidats voudront
bien se présenter à notre bureau du personnel,

! munis de leurs derniers bulletins scolaires.

j QUINCAILLERIE ET OUTILLAGE
jj cherche, pour le printemps 1967, '

apprenti vendeur
Travail varié, offrant de nombreuses possibilités
à jeune homme sérieux et capable.
Faire offres à Haefliger & Kaeser S. A., Seyon 6,
tél . 5 24 26.

KHAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, 2000 NEUCHATEL,

cherche

apprentis mécaniciens
de précision

pour le printemps 1967.

Faire offres ou se présenter.

NEUCHATEl /Temple-Neuf 4
^ Tél . 5 51 05

engage pour le pr intemps 1967 j eune
f i l l e  en qualité

d apprentie vendeuse
Faire offres à M. F. Grosjean , gérant

On cherche

apprenti
boucher-charcutier

Horaire de travail régulier. Vie de
famille.
Faire offres à H. Feuz, Boucherie-
Charcuterie, 2003 Neuchâtel.

Apprentie

vendeuse
est cherchée pour
le printemps 1967.

S'adresser à :
laiterie-alimentation
Schwab, Hauterive,
centre du village.

Tél. 3 21 95

Importante entreprise de construc-
tion cherche

APPRENTI DE COMME RCE
pour le printemps 1967.
Possibilité de faire un excellent ap-
prentissage dans bureau du person-
nel , service de paie, comptabilité.
Se présenter, sur rendez-vous, à
PIZZERA S. A., rue du Pommier 3,
Neuchâtel, tél. (038) 5 33 44.

On cherche pour le printemps 1967

apprenti mécanicien
de précision

André Kohnké, machines et outilla-
ges mécaniques, Pralaz 9, Peseux,
tél. 8 44 00.

Apprentie
intelligente

et de confiance
trouverait place

pour le printemps
1967.

S'adresser : Etude
Pierre Soguel,

notariat et gérances,
rue du Môle 10,

tél. 5 11 32.

Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 16 au 18 janvier

JOLI APPARTEMENT à la Coudre pour
jeune personne ; grande chambre, cuisine,
salle , de bains, loyer mensuel 220_ fr. char-
ges comprises ; garage à option. Tél. 3 38 72.

A BEVAIX chambres indépendantes chauf-
fées, bains , cuisinette , 100 fr. Adresser of-
fres écrites à Ol 9662 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE,, chauffée véranda,
tranquille, belle vue, Peseux. Tél. 8 32 33.

PETITE CHAMBRE part à la salle de bains,
s'adresser à Mme Dousse, Saars 127. Télé-
phone 4 33 32.

JOLIE PETITE CHAMBRE meublée à jeu-
ne employée. Tél. 5 39 73.

CHAMBRE aux Parcs, avec confort. Télé-
phone 4 06 74.

APPARTEMENT de 3 pièces à louer dans
ferme , à Coffrane , à personnes sérieuses,
pour le 15 mai. Adresser offres écrites à
BB 9728 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres ,
cuisine , salle cle bains , 290 fr. par mois
chauffage compris. Dîme 53, tél 3 28 12.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meu-
blées , tranquillité , confort , pour le 1er février
possibilité cle cuisiner. Fbg de l'Hôpital , té-
léphone 5 06 66.

CHESIÈRES, CHAMBRES, part à la cui-
sine, à louer à la semaine, 100 fr. par per-
sonne . Tél. 7 88 92.

APPARTEMENT cle 2 chambres, cuisine ,
salle cle bains, tout confort , dans villa loca-
tive à Peseux. Libre tout cle suite . Loyer
260 fr., charges comprises. Adresser offres
écrites a 1H 9723 au bureau du journal.

DAME OU DEMOISELLE DE RÉCEP-
TION est cherchée, éventuellement pour les
fins de semaines ou selon convenance. Adres-
ser offres écrites à LL 9738 au bureau du
journal.

VEUF cherche une personne pour raccom-
modage. Adresser offr es écrites à DD 9730
au bureau clu journal.

VENDEUSE est cherchée par laiterie. Faire
offres avec prétentions de salaire , à AX
9688 au bureau du journal.
PROFESSEUR D'ANGLAIS donnerait leçons
privées — anglais , allemand. Riclley, Belle-
vaux 12.

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

DAM E cherche petits trav aux d'horlogerie
ou de dactylo à domicile. Adresser offres
écrites à MK 9709 au bureau du journal .

CHAUFFEUR CAT. D cherche place à
Neuchâtel ou environs. Tél. 7 77 07.

DAME DE BUREAU cherche emploi (de
prélérence clans les chiffres ) . Adresser offres
écrites à EA 9680 au bureau du journal .

COIFFEUSE devant , pour raison de santé ,
changer d'activité , cherche place comme de-
moiselle de réception. Libre le 15 mai. Té-
léphone 5 09 38 aux heures des repas.

SOMMELIÈRE cherche à faire des rem-
placements. Adresser offres écrites à ED 9719
au bureau du journal.

Gfcn&îaSallaMaM&EEinEft^̂

PETITE MACHINE A ÉCRIRE portative ,
en bon état , maximum 50 fr. Adresser of-
fres écrites d 141-561 au bureau du journal.

SKIS et souliers pointure 39 - 40, dame, oc-
casion. Tél. 7 91 07.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer modéré,
hors de Neuchâtel. Tél. 8 41 47. 

STUDIO OU APPARTEMENT, éventuelle-
ment chambre indépendante , meublée , à Neu-
châtel ou environs, pour le 1er février. Tél.
(038) 6 14 88 ou (021)22 20 12, heures de
bureau. J. Alban , Verger 3. Boudry.

APPARTEMENT de 3 pièces, mi-confort ,
tout de suite ou date à convenir. Région
Neuchâtel est. Tél. 4 06 18.

APPARTEMENT de 3 pièces, dans mai-
son tranquille , loyer modéré ou demi-confort ,
dès le 24 mars, pour couple retraité depuis
1967, honnête et solvable. Région Peseux à
Saint-Blaisc . Adresser offres écrites à KK
9737 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ avec salle de bains ,
pour couple . Région Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites à EE 9731 au bureau clu journal.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée , ré-
gion Serrières - Auvernier - Colombier.
Adresser offres écrites à CC 9729 au bureau
du journal.

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

APPARTEMENT de 3 pièces est cherché
à. Neuchâtel. Possibil ité de faire quelques
heures cle ménage. Tél. 5 46 78.

APPARTEMENT 3 pièces, avec ou sans
confo rt. Tél. 7 77 07.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio
meublé pour étudiant. Adresser offres écri-
tes à LK 9726 au bureau du journal.

TÉLÉVISEUR, RADIO, enregistreur . Télé-
phone 5 00 78, aux heures des repas.

POUSSE-POUSSE, Royal Eka bleu marine ,
100 fr. Tél. 5 52 86.

SKIS en bois 1 m 80, fixations Flex-Atten-
hofer , 50 fr. Tél. 5 61 40.

DEU X CHAINES autos 5-50-12, 520-12. Té-
léphoner le soir au 6 48 27.

LIT ANCIEN à deux places, complet, en
noyer massif , 50 fr. Chemin cle la Boine 52,
Tél. 5 59 33.

PIANO beau meuble , prix avantageux. Télé-
phoner au 4 59 62 ou s'adresser à Messerli,
Ecluse 56, Neuchâtel.

SKIS métalliques A15 , 205 cm. Fixations
de sécurité. Tél. 8 1102.

SUPERBE SECRÉTAIRE Louis XV bois de
rose et marqueterie 1400 fr. Adresser offres
écrites à PP 9742 au bureau du journal.

VOLIÈRE construction métallique , longueur
60 cm, profondeur 40 cm, hauteur 180 cm,
prix 95 frs Tél. 6 36 39, heures des repas.

ENREGISTREUR Philips mini-K-7, avec 4
cassettes et 1 adaptateur secteur, prix 195
francs. Tél. 6 36 39, heures des repas.

CANICHE NOIR petit mâle, âge 1 % an.
S'adresse r à Mme Billard , Parcs 34.

SCIE pour découpages fins , inclinable , prise,
outils divers ; carabine 10 coup air semi-
auto ; cours d' allemand comme neuf ; cadre
papillons exotiques ; divers cuivres repoussés.
Tél. 6 14 87.
MEUBLES ANGLAIS acajou. Téléphoner
dès 19 heures au (038) 6 49 76.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile Fors-
ter , 14 éléments , avec roulettes , 220 volts
1500 watts , comme neuf , 180 fr. Téléphone
7 93 91.

GRANDE VOLIÈRE d' appartement , vitrée,
avec écureuil des Isles de Malabar. Très af-
fectueux. Tél. 4 07 35.

DISQUES 45 tours , tout genre , 25 pièces ,
20 fr. Case 1090, 2001 Neuchâtel.

APPAREIL DE CINÉMA sonore 16 mm,
matériel complet, 1400 fr. Tél. (038) 7 64 01.
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GÉNÉRIQUE
RÊAtlSATION Georges Lautnor, Français.
SCÉNARIO Vahé Katcha.
DIALOGUES Vahé Katcha et Georges Lauf-

ner.
IMAGES Maurice Fellous
MUSIQUE Bach et Michel Magne, « adap-

tateur ».
| INTERPRÊTES Mireille Darc (Galia), Françoise

Prévost (Nicole), Venantino Vo-
nantini (Gregg), Jacques Ribe-
rolles (l'ami de Galia), Fran-
çois Chaumette (V/espyr)...

f ^A L I A, vingt ans, a passé sa jeunesse
I au bord de la mer , à Etretat. Elle est
Kjf « montée » ci Paris . Décoratrice , elle
gagne bien sa vie, possède appartement et
voiture. Elle aime son p laisir, né de ren-
contres d' un soir rap idement oubliées.

Un jour , elle p longe dans la Seine pour
sauver une femme , Nicole , qui voulait se
siricider. Elle l' emmène chez elle , l'entoure
de soins attenti fs .  Nicole parl e d' elle-même.
Riche, elle a un mari volage , Gregg. Elle
lui a laissé une lettre annonçant son sui-
cide. Galia et Nicole décident que Galia
f e r a  connaissance du mari pour observer
ses réactions après le « suicide » de sa
femme.  Galia se prend au jeu , inform e
d' abord Nicole de ses « progrès » . Mais
elle tombe amoureuse de Gregg, « bêtement »,
comme une « midinette ». Voyage à Venise ,
passion, pa rties « f ines » avec un ami de
Gregg, Wespyr , qui n'ouvrent même pas
les yeux de Galia sur la veulerie de l'hom-
me. Peu à peu , Nicole et Galia s'af frontent .
Gregg emmène Galia à la morgue , recon-
naître le cadavre de sa « f emme ». Il lui pro-
pose le mariage.

Le dénouement, inattendu , ne sera pas
dévoilé ici , pour ménager au spectateur
l' e f f e t  de surprise.

DES PERSONNAGES
L'histoire , c'est ce premier f i l m , pas très

intéressant , il f a u t  bien le dire , dans son
aspect mélodramatique , avec ses scènes con-
ventionnelles. Toutefois l' a f f rontement  des
deux femmes est assez étrange.

Mais ce sont les personnages qui inté-
ressent le p lus. Ils composent un second
f i l m  dans le premier. Gregg est veule ,
lâche , cynique , bellâtre. On s'étonne que
Galia tombe amoureuse de lui. Mais l'amour
parait-il est aveugle...

Nicole est un personnage p lus ambigu.
Elle n'a connu qu 'un seul homme, son
mari, et parvient à l' avouer sans être ridi-
culisée par le cinéaste. Elle aime , tout sim-
plement. Elle veut punir mais devient ja-
louse et se révèle f inalement très habile.
Trop 1

Le personnage princi pal , bien sûr, c'est
Galia. Et le f i lm  a fa i t  beaucoup parler
de lui grâce à ce personnage. « Jeune fem-
me modern e », a-t-on dit , parce que Galia
se comporte sexuellement comme un hom-
me, choisissant pour son p laisir, qui est
souvent grand , des partenaires d' un soir.
Et cela , pour beaucoup, est nommé « liber-
té» . Mais , des « garçonnes » , la littérature et
le cinéma en ont fa i t  un grand nombre.
Et si Galia n'est pas tellement d i f f é r en t e
du personnage du roman de Victor Mar-
guerite intitulé , précisément, « La Gar-
çonne ». Galia perd sa liberté à l'instant
même où elle tombe amoureuse d' un per-
sonnage veule , qui ne mérite guère son
amour. Cette forme de liberté tourne vite
assez court... et c'est très « moral » .

UN COMPORTEMENT LIBRE...
Est-ce à dire que GALIA fonde  son suc-

cès sur le malentendu ? Oui , si la « jeune
femme modern e » n'est que le personnage

FRANÇOISE PRÉVOST ET MIREILLE DARC.

Nicole devient jalouse et Galia amoureuse... (Idéal Film)

que nous venons de raconter. D'ailleurs ,
Mireille Darc elle-même , dans une interview ,
met assez bien les choses au poin t, nous
invite à chercher ailleurs . Ne dit-elle pa s,
à propos de Salène , son personnage dans le
prochain f i l m  de Lautner, en réponse à la
question :

— Vozis êtes contente de rejouer une
nouvelle Galia ?

— Mais Salène , mon nouveau personnage ,
après celui de la f i l le  d'A BELLES DENTS ,
le f i lm  que je  viens de terminer , c'est
tout autre chose. Elle , c'est vraiment une
libre libre. Beaucoup moins « putain » ...

Il y a donc autre chose. Mais quoi ?
Il y a un troisième f i lm .  Ce n'est p lus
Galia mais une certain e jeune femme vive ,
amusante , spontanée , nommée Mireille Darc ;
et un cinéaste , Georges Lautner , qui va nous
dévoiler cette f e mme  dans l'intimité de son
corps, de ses gestes , . qui va la caresser
d' une caméra sensuelle , légèrement impudi-

que. La jeune f emme  dite , moderne , c'est
peut-être , c'est surtout , Mireille Darc , libre-
ment f i lmée  par Georges Lautner dans ce
troisième f i l m  qui esl presque un docu-
mentaire : clin cl'adl adressé à un homme
qui p lait ; un sautillement dans la rue ;
la nudité visible sous un chemisier ; un
corps nu qui appelle les caresses du soleil ;
le p laisir de découvrir l'intimité des objets
d' une autre femme ; boire un verre de
« gros rouge » ; manger une cuisse de pou-
let avec ses doi gts ; changer de rôle ; chan-
ger de robe tout en se promenant dans son
appartement à la recherche d' un verre de
lait f ra i s  ; passer sa tête sous l' eau pour se
sentir p lus fraîche  ; sauter dans une p is-
cine sous la p luie ; rire ; pleurer ; caresser
d' un doi gt tendre le visage d' un homme ,
etc. Oui c'est cela 1 Tout faire sincèrement ,
avec p laisir, y compris l'amour. Je pré fère
ce troisième f i l m  aux deux autres ...

Fredd g LANDRY

sont nés au début du XXe siècle,
une nuit de la Saint-Jean...

GÉNÉRIQUE
RÉALISATION Mai Zetterling, Suédoise.
SCÉNARIO ET Mai Zetterling et David Hugues
DIALOGUES (producteur anglais, mari de la

réalisatrice).
D'APRÈS... le roman-fleuve d'Agnès von

Krusenstjerna, « Les Demoiselles
von Pahlen » (7 volumes).

IMAGES Nykvist.
INTERPRÈTES Harriet Anderson (Agda), Gun-

nel Lindblom (Adèle), Gio Pe-
tre (Angela), Eva Dahlbeck
(l'hôtesse), Gunnar Bjomstrand
(le médecin)...

FILM... réalisé en 1955, 118 minutes,
V. O.

STOCKHOLM 1915 : dans une clinique, trois
femmes, Agda, Adèle, Angela vont accoucher.
La première est une soubrette heureuse dc

vivre, d'être enceinte, simple dans ses plaisirs
physiques avec les hommes. La deuxième, mai
mariée avec un fermier presque impuissant, va
perdre son enfant. La troisième, belle jeune fille ,
eut à subir les avances d'une institutrice uu col-
lège, s'amouracha d'une tante, se donna à un
archéologue quinquagénaire, qui l'abandonna , en-
ceinte. Et cela n'est qu'une partie des diverses
turpitudes évoquées par Mai Zetterling...

Parti pris
Le film s'inscrit cn nombreux retours en arrière,

à partir de la clinique. Les trois femmes revoient
leur enfance, la découverte du monde des adultes,
leur jeunesse, évoquent leurs premières expé-
riences amoureuses, la nuit de la Saint-Jean
où, réunies, toutes trois devinrent enceintes. Un
exemple montre bien le parti-pris dc l'auteur du
film, Mai Zetterling qui fut actrice dans certains
films de Bergman : les soupirs d'une femme
après son accouchement sont exactemen t les mê-
mes que ceux dc la jeune fille qu'elle était au
moment où elle découvrit l'amour physique.

C'est un film violent, provocateur. Mais il faut
rappeler qu'il est suédois, originaire d'un pays où
les mots, les Images ne font jamais peur, signe
dc franchise assez courageuse. Certaines scènes
ont provoqué, paraît-il, des « remous divers » :
jeunes femmes qui s'enlacent, chiens en rut sous
les yeux de collégiennes qui rient, parodie de

GIO PETRE .
L'espoir d'une condition féminine

vraiment libérée.

mariage dans une église où deux homosexuels
s'étreignent tandis que la j eune mariée rejoint
son amant dans la sacristie, sous le regard allé-
ché d'une grande bourgeoise amateur de jeunes
gens...

Les situations sont fortes, provocantes ; les
images assez rigoureuses, retenues souvent , trèsbelles, rappellent l'univers visuel de Bergman
(Nykvist, l'opérateur des AMOUREUX, a souvent
travaillé avec ce dernier).

Gmiïe ' ipà
Mais tout cela, pourquoi ? Mai Zetterling fait

un film contre. Contre quoi ? Contre tout. Contre
une bourgeoisie hypocrite et conformiste , qui res-
pecte Dieu en surface, mais dans des églises vi-des, vouées aux dérisions. Contre le mariage qui
représente « trente ans d'ennui pour quelques se-condes de plaisir ». Contre un milieu gouverné par
les hommes où les femmes n'ont pour seulepréoccupation que l'amour. Contre l'amour phy-
sique réduit à une sorte de rut. Contre l'homo-
sexualité masculine et féminine.

Contre les hommes, dérisoirement intitulés LES
AMOUREUX ; contre la société qu'ils font. Mais
pas pour quelque chose. Car Mai Zetterling
reste sur ce refus, sur ces cris. Et pourtant, il y
a Agda , libre , vivante, sensuelle , simple clans ses
plaisirs. Il y a les rapports amicaux entre une
maîtresse attirée par sa nièce et un valet impuis-sant.

Un frêle espoir subsiste pourtant au fond ducœur. L'espoir d'autre chose, que Mai Zetterling
ne décrit pas ; l'espoir d'une condition féminine
vraiment libérée, l'espoir que le béné de la der-
nière image connaîtra une autre vie, plus juste,plus heureuse, plus équilibrée, plus lucnlc quecelle de sa mère. Mais, cet espoir , je nie demandesi je ne l'ajoute pas de mon propre gré au film...

F. L.

ONE POTATO, TWO POTATOES
bouleversant d'authenticité !

Julie (Barbara Barri) est mère de la petite
Hélène. Son mari, Joe (Rich Mulligan) l'a aban-
donnée. Julie travaille, mais sa solitude lui pèse.
Un jour , elle rencontre Frank (Bernie Hamil-
ton), généreux, solide, intègre. Il est Noir. Julie
l'aime et ils se marient, ils forment un couple
équilibré, une famille unie. Survient Joe, qui
réclame la garde de l'enfant. Le procès a lieu.
Le juge donne l'enfant à son père blanc.

Samy Peerce, venu de la télévision, a traité
d'une manière objective le problème du racisme.
D'autant plus que ce n 'est pas son unique sujet.
La solitude d'une femme qui cherche un foyer
et la séparation malheureuse de l'enfant l'in-
quiètent également. Il s'occupe de ces trois élé-
ments avec une égale humanité, fort bien servi
qu 'il est par ses acteurs, bouleversants d'au-
thenticité. Le mélodrame et ia sensiblerie sont
toujours évités.

L. M.
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L faudrait à la plume la puissance de l'imai>e et
de la couleur pour parler du VOLCAN INTER-
DIT. Car la .beauté de ce film est princi palement

» Je ne me sens innocent

» que sur un stade... »
(Carrms)

L'avant-programme du VOLCAN INTERDIT
sait être aussi excellent que le « plat de
résistance ». Un court métrage sur les athlè-
tes français passionne. Plus qu'honnête, il
sait faire découvrir au spectateur l'humanité
et le raisonnement du sportif .  Ce dernier
n'est plus que des muscles, il devient un
être qui réfléchit son cent mètres ou son
saut en hauteur. Il ressemble aux meilleurs
stratèges qui p ensent leur victoire et sentent
leur défaite .  Il est toujours bon de le rap-
peler et l'image de ce court métrage , ainsi
que son intelligent commentaire, a su le
faire mieux que quiconque...

dans ses photographies. Belles , pures , éloquentes. Dé-
mentielles , futuristes , ardentes. Haroun Tazieff est
vulcanologue mais il aime le cinéma et l'a appris.
Dès lors, il possède la qualité essentielle pour faire
cle sa réalisation une réussite : la sûreté. Ses éléments
de documentaire sont précis , fouillés, vécus. Ses élé-
ments cinématographiques sont travaillés , soignés, con-
vainquants. Le portrait que Tazieff fait clu Niragon go
le volcan interdit , est aussi fidèle que son modèle.
Car pour Tazieff , il est plus qu 'un inquiétant et
sublime élément naturel , il est une victoire. L'explo-
ration du volcan interdit était une dangereuse expé-
dition. Ce n'est qu 'au prix cle rudes efforts que le
vulcanologue a pu descendre dans son cratère. Cô-
toyer ses mystères. Approcher ses manifestations. Et ,
surtout , se rendre au bord de ce lac en fusion , situé
au bas de cet énorme cratère , fait de trois puits
gigantesques emboîtés l'un clans l'autre. Ce lac de
lave en fusion , en ébullition incandescente depuis
40 ans. Il n'a fallu pas moins de dix ans aux vul-
canologues pour qu 'ils puissent enfin atteindre , à
4300 mètres sous la lèvre du cratère , la berge de ce
lac extraordinaire.

Le commentaire de Chris Marker , riche en ren-
seignements, net dans la forme, sait ne pas être trop
technique. Et l'humour, souvent, pointe. La Suite
Scyte de Prokoviev est, bien sûr , loin de nuire à la

perfection du tout. LE VOLCAN INTERDIT : un
exemple pour les documentaristes en mal d'excellents
documentaires ! L. M.

** à ***¦ LE VOLCAN INTERDIT , d'Ha-
roun Tazieff.
Pour l'histoire des volcans, le
courage de Tazieff et ses hommes
ainsi que pour le commentaire
teinté d'humour bien que sérieux
de Chris Marker (Studio, prolon-
gation) .

** LES AMOUREUX , de Mai Zet-
terling.
Pour l'espoir d'une condition fé-
minine vraiment libérée (Bio ,
prolongation) .

** à **# ONE POTATO, TWO POTATOES
Pour la sincérité clu réalisateur
et l'authenticité des acteurs. (Bio,
18 h 40, V.O.)

** à *** GALIA, de Georges Lautner.
Autant , sinon plus, hommage ad-
miratif et amoureux d'un homme
à une femme qu 'un portrait de
jeune femme moderne (Apollo,
première vision).

** LES BARBOUZES, de Georges
Lautner. Parodie humoristique et
méchante dos agents secrets.
Lautner en pleine forme. (Arca-
des. 5 à 7, reprise.)

* a ** LES CENTURIONS , de Mark
Robson.
Tout ce qui est forme est bien
travaillé. Le fond est plus con-
testable. (Arcades , première vl-
vision.) F. L. et L. M.
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Bra Fi .ffir ^» S§k Âh t®* A*, M iW  ̂Ŵ /f \  H^t-v rVrf â, M JLŵ v fête*, m m Kr"8 m Biï é®*̂  w>J& ppffli m  ̂ m «r* Kg,4j>^ Ml&4à\ vi m ËWH Iwfl WV&. va "PH s9 «9 ^f\ M \w*vk m El KSI m^Hn m HB9 mm m W^ œPWk H tî-1 ' ' ^îN P?k MKil I H\ Trtt ÀW n WH ¦ wr ll fnflti Jr SBIL tfl Vi ^w3vi\ /, -/ iV-l si, tf. \ (?*v m K7! x«Ki. fn\ L}L \  ̂ V«t/ «S». D3Î Ru PM wil j?a Kl ^fea K^HaN. un| i '̂ a  ̂M W \t B ? 1 «#*¦$,,%Brf! tka •*"¦», mm m0 i V%J3 1 i i In f %É m nP %r feu m? i%. I

ON 
sai t que le grand acteur polonais Zhigniev

Cybulsky est mort tragiquement , il y a quelques
jours, dans uu accident. Il voulut prendre ,

en marche, à Vroclaw, l'express de Varsovie, glissa
et fut écrasé entre deux vagons.

On dit, à juste titre, qu'il était le « James Dean »
polonais, simplement parce qu'il incarnait dans tous
ses films un personnage qui masquait sous un appa-
rent cynisme désinvolte , de profondes blessures, une
angoisse difficile à vaincre. L'Américain est devenu
.< my the », même s'il avait joué dans trois films seu-
lement. Cybulski n'est pas un « mythe ». Il a joué ,
depuis 1955, clans p lus cle vingt films. Mais il est
Polonais... et personne n'avait intérêt à bâtir cle
« mythe » autour cle lui.

Des amis polonais, cinéastes, m'avaient , en cer-
taines occasions parlé de leur travail avec Cybulski.
Amicalement. Chaleureusement. Sans cacher leurs dif-
ficultés, tant la personnalité cle Cybulski se pliait
mal à une mise en scène précise. Tous l'estimaient.
Tous l'aimaient. Nous l'avons aussi vu clans nombre
de films que nous avons aimés. Nous avons été tou-

chés par les personnages Incarnés, au sens profond
du ternie , par Cybulski. Nous avons cherché à le
comprendre. Ces témoignages d'amis polonais , nos
souvenirs cinématographiques font (pic la mort de
Cybulski — c'est peut-être un peu ridicule et senti-
mental — nous touche comme celle d'un ami que
nous connaissions seulement au travers d'œuvres ct
d'hommes qui l'avaient connu. C'est avouer noire
émotion. Et c'est un peu pour la masquer que nous
tenons à évoquer Cybulski en présentant de courts
II flashes » sur sa carrière.

F. !..

BIOGRAPHIE : Cybulski est né eu 1927. Il sui-
vit , à Cracovie , après lu guerre , des cours d'Art
dramatique. Il joua , avec des amis, sur de nom-
breuses scènes. A Gdansk , il fonda un cabaret litté-
raire, i, Bim-Boui » et un petit théâtre estudiantin.
Il pratiqua aussi divers métiers pour vivre. Le ci-
néma fit appel à lui dès 1955, pour GÉNÉRATION
de Wajda. Ce fut alors une carrière assez bien
remplie, à la scène comme sur l'écran.

FILMOGRAPHIE : Cybulski apparat dans cle nom-
breux flims polonais . Citons les plus connus, qui
parvinrent parfois sur nos écrans : CENDRES ET
DIAMANT de Wajda , qui le rendit célèbre, où il
était le pur diamant parmi les cendres de In fin
de la guerre. Il fut coscénaristc de AU REVOIR,
A DEMAIN cle Morgenstern ; les scènes d'un caba-
ret-théâtre d'étudiants doivent probablement beaucoup
à ses propres souvenirs. Le voici clans TRAIN DE
NUIT, de Kawalerovicz, LES INNOCENTS CHAR-
MEURS cle Wajda, L'ART D'ÊTRE AIMÉE , cle
lias, PAS DE DIVORCES et LE PINGOUIN de
Slavinsky, SALTO de Konvicky, dans le MANUS-
CRIT TROUVÉ A SARAGOSSE de Has.

Qu'un acteur devienne célèbre , et d'autres pays font
appel à lui. Il fut le héros d'un film à sketches ,
L'AMOUR A VINGT ANS, organisé par François
Truffant, dirigé par Wajda. Il tourna aussi en France
le rôle du dictateur dans LA POUPÉE cle Jacques
Baratier, d'après Audiberti : mais rares sont ceux
qui connaissent ce film maudit. Enfin , il tourna en
Suède AIMER de Donner , avec Harriett Andersonn.

El H
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producteur des VI-li B UI\SvliJ
B ¦
| Â OSE !
I "M. Mark Robson, producteur américain, qui a adapté en panavision et techni- j . ;

color le roman de Jean Lartéguy LE S CENTURIONS, connaît son métier. j-j

§j Pour incarner le lieutenant-colonel Raspeguy, paysan basque d'origine, para- W

chutiste qui sait mener ses hommes et désobéir à ses chefs pour vaincre, Robson a ;
choisi Anthony Quinn. Une gueule. On l'a aimé en Zampano dans LA STRADA et en

ZORBA LE GREC. C'est une vieille connaissance. Pour représenter le cap itaine Bois- 
j

feuras, originaire d'Indochine, Robson a jeté son dévolu sur Maurice Ronet. Dents !
éclatantes ef voix inimitable, celui qui sut si bien vivre les dernières vingt-quatre [

7\ heures d'un homme de 30 ans dans FEU FOLLET, séduit toujours. Restait le cap itaine
<: ' Philippe Esclavier, journaliste. Robson lui a donné l'aimable visage d'Alain Delon. Les

yeux de celui qui aima SISSI sont toujours émouvants quand ils sont caressés par
des larmes... Pour le repos des guerriers lui-même, Robson, n'a pas lésiné. La com-

3 tesse a le plus beau regard du cinéma français, celui de Michèle Morgan. L'étudiante
algérienne revêt l'une des plus suggestives silhouettes du cinéma italien, celui de

jej Claudia Cardinale.

1 PRIX D'EXCELLENCE 1
S3 Pour les décors, Robson n'avait qu'à répondre aux descriptions de Lartéguy. Aussi

sont-ils naturels et beaux, puisqu'ils sont les djebels arides et les murs blancs algé- ;
;;i riens. Les rivages des mers sont toujours éblouissants. Ceux de la mer Méditerranée
yj ne font pas exception. En outre, Robson s'est composé une équipe chevronnée. Autour

de lui, on sait comment jouer avec les éclairages ou la lumière du soleil. On sait W
organiser une caravane de camions ; régler des bagarres ; tendre une embuscade ;
envahir Alger ; faire des prisonniers ; recevoir des décorations ; donner des ordres ;
interroger des suspects ; abattre l'ennemi. Les acolytes de Robson sont comme lui, ;:
ils connaissent leurs métiers et vont souvent au cinéma,, pour eux art de divertisse-
ment. Leurs photos sont léchées. .Leurs dialogues sont habiles. Tour à tour, et quand
il le faut, ni trop tôt, ni trop tard, ils réveillent l'angoisse, ils provoquent l'émotion
et même suscitent le rire. Action, amour, humour répondent toujours présents et tou-
jours avec beaucoup d'à-propos. Leur musique elle-même ne dément pas le souci de ;

M qualité. Elle n'est jamais en porte à faux sans pour autant trop se manifester . Elle
sait être valse ou chant de victoire sans jamais voler la vedette au reste. H

| QUAND LE PREMIER DE LA CLASSE S'OUBLIE
Jusque-là donc, Robson a su prouver qu'il connaissait le dosage et le pratiquait r

I avec dextérité. Il ne s'est oublié qu'une fois : dans la peinture des deux camps enne-
mis. Si les hommes du lOme régiment de parachutistes coloniaux parviennent toujours
(grâce à des gros plans avantageux) à faire comprendre au spectateur que s'ils tuent
ce n'est pas sans motif, en revanche les terroristes commettent des crimes gratuits.
Sauf Mahidi, leur chef (Georges Segal). Mais il est ancien parachutiste, compagnon
de Quinn, Ronet et Delon. S'il est passé de l'autre côté, c'est après avoir retrouvé,
au retour de Dien-Bien-Phu, sa famille ruinée et décimée par les autorités civiles.

U S'il combat ses ex-frères d'armes, ce n'est donc pas de gaieté de cœur, mais' il possède,
lui aussi, ses raisons. SB

Les actes de violence sont nombreux. Ils sont commis autant par les « paras »
que par les terroristes. Seulement, si la caméra ne craint pas de s'arrêter assez
longuement sur ces quatre cadavres de « paras » ensanglantés, torturés par les terro-
ristes, elle prend d'élégantes distances lorsqu'il s'agit des massacres signés par les
<c paras » au détriment des terroristes. m

Certes, l'on sait que chaque ennemi a ses cruautés. Mais les unes sont souli-
gnées, les autres esquissées. Et, c'est bien connu, l'image frappe plus que le mot.
Les exemples de cet ordre sont nombreux — malheureusement.

On ne pouvait pas demander à Robson d'entrer avec autant de sûreté et de
compréhension dans le camp des terroristes, puisque Lartéguy a combattu aux côtés
des « paras ». Mais il aurait dû être fidèle à son dosage et étendre son objectivité H
jusque dans les rangs des Arabes. Son film, alors, aurait pu être une superproduction p

;: réussie, un documentaire sur les « paras » peut-être valable, un support de la mémoire g
pas trop contestable. Mais Robson n'est pas Salomon, et sa balance a fauté. Dommage. Sta r ' ga

Ï3 Lucienne MONNIN m

''-'} m'a LES CENTURIONS. Une devise : « J'ose. »
" (Vlta-Pllms S. A., Genève)
M BlB ¦
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Roger Hanin et les agents secrets : CABRÉ
DE DAMES POUR UN AS, de Jacques
Poitrenaud (Palace , première vision).

Les volcans et Chris Marker : LE VOLCAN
INTERDIT, d'Haroun Tazieff (Studio ,
prolongation).

Les aventures : L'HOMME D'ISTAMBOUL,
(Rez).

Les dessins animés : FESTIVAL WALT
DISNEY, (Studio, 5 à 7, prolongation).

Mireille Darc : GALIA, de Georges Lautner,
(Apollo, première vision).

Les amours princières : CBISTELLE ET L'EM-
PEREUR (Apollo, 5 à 7, prolongation).

Les parachutistes, Delon , Quinn : Les CEN-
TURIONS, de Mark Robson (Arcades ,
première vision).

Les agents secrets et l 'humour  : LES BAR-
BOUZES, cle Georges Lautner (Arcades ,
5 à 7, reprise).

La Suède et ses libertés : LES AMOUREUX ,
de Mai Zetterling ( Bio, prolongation).

Le social et l'antiracisme : ONE POTATO,
TWO POTATOES (Bio, 18 h 40, V. O.,
reprise).
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America-Canada Trust Fund
Coupon annuel no 42 Fr. 10.—
moins impôt anticipé Fr. 3.—
montant net par part Fr. 7.—
Répartition pour les porteurs non domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire : Fr. 10.— moins Fr. 1.35 retenue
supplémentaire de l'impôt américain = Fr. 8.65 net.
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Fonds d'Investissement en Actions Françaises
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Un choix
de trois combis AUSTIN différents

un d'eux vous conviendra
-¦

Austin 850 Kombi Austin 1100 Kombi

| 1 AUSTIN 850 Combi
Austin A 60 Kombi

La voiture idéale et de plus en plus recherchée pour la
!Xm famille et le professionnel. 4 places, 3 portes, charge utile
Jf 308 kg Fr. 6150.-

Pf 

AUSTIN IlOO Hydrolastic , Combi
I . C'est le pendant de l'Austin 1100 Hydrolastic qui a eu un
V\ essor si spectaculaire. Carrosserie fonctionnelle. Porte
|\\, arrière s'ouvrantvers le haut. 5 places, 3 portes, charge utile
, ' j .  400 kg (livrable aussi avec sièges-couchettes).

JS AUSTIN A 60 Combi
Il ll <1Ét Se distingue par l'élégance de sa carrosserie. Rembour-
MË. y»JL rage recouvert de cuir naturel. 5 places, 5 portes, charge

Î Sfe 7 JSS*9& utile 400 kg. Fr. 10100.-
m* éïaàî' 'ttiau». «s**

Demandez à votre agent Austin une démonstration et une
I course d'essai ne vous engageant à rien.

C1

Austin, un produit BMC mmÊà- Austin — agence générale pour la Suisse:
Plus de 300 agents et stations ItŒpIf EMIL FREY ÂG, Motorfahrzeuge, 8021 Zurich

service BMC en Suisse ^lâV Badenerstrasse 600,tél.051 545500
t

¦ — 

PESEUX : GARAGE COLLA, RUE PRALAZ

Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basett & Magg, garage, rue du
Sapin 4 - Moral- : SOVAC S. A., Garage de Morat - Neuch âtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 - Prar : Garage
du Vully, Paul' Dubied - La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - La Neuveville : Grand Garage de la

Neuveville S.A.

I

HSSSB KiKBS E5&S3B3 ESŜ  ̂ ESS3ËKI SSSsSÈHB tîâESuŒJ smsm SSKSSïïi asœem BBSBI WSUKB HBBB. BRSaWUÉ SBSBBKD HSH
H

§2B5ftta. w»Hpllr ™ Supportez mieux les premiers froids, m

*™wra J *WÊÊ'{  ̂' combattez l'humidité de la 
saison, 8

* 0 émÈk '--wË augmentez votre bien-être et vos performances D

• jS ' T||F ujf. ¦¦ MtjAâ en portant dès maintenant une ceinture j '

HH fW .# 
:
4SÈSk P̂ ^̂ t̂wt '\ Ips WmÈ ÊkmAm Jr%. Ssr i WfaÊ E

1 m mj / m > fiP%-* £4 I EK.IVIA%KI^ I
SHB Ê^Wm^ÊmmmW- J%ÊmmWmW mtm. Ŵr*^k . J  ̂ _* f • lï|

i WSk F^^SHS "wlF w^̂ tisr IV ^-w **mmWf en Pure ,ame

Wm { *& ^Z*\ ^3L Ĵ B"** °7,s^^f 
' «L ^a ceinture chauffe-reins TERMARIN cumule !

«m j fj-tt "̂ C  ̂ jP"̂  
-$8p 

imÈt; 'es avant"a9es et vous protège efficacement J
|É ^%Z jp** j m iy  t î |̂ 

des refroidissements, rhumatismes, lumbagos et

mm ÉÊ • H 
^̂ ^̂ ^̂ mî ^SË» Modèles pour hommes et pour femmes. 1

Hssrca nrassi iraœs KSSSS&I «««wa. HKI HHnHHB.iH.HH.^n.^HHl l̂Ul^BHMHHHHHHSH

1 Avec une

| chauffage à mazout de votre appartement
I PROPRE - PRATIQUE - ÉCONOMIQUE
i location - vente - conditions avantageuses
; j Huile combustible

i ^Mi l̂ Mi Neuchâtel Tél. 5 43 38

i 11 L5 —̂¦—, m

Le plus économique Es isvertîssenients : * Jj
l %¦- 3 spectacles différents chaque jour pour jHÉ Pî

"V. 1 fr. 10! f*

\ C'est la TV , à louer aux Arls Ménagers , à partir F
P|s de 33.— par mois , pour des grandes marques 1967 : J-
-, i Philips , Gruncliq. Siemens. ^K ;- i

t ¦ { aux Arts âJtéfiaqers s. a. TB
I j iÊÈm'yy
\ 26 , rue clu Seyon — Neuchâtel f̂

X RADIO -k TV -k Hi-Fi -fr APPAREILS MÉNAGERS *^

IÈSTÊ \ * " !5 'X TM " * t 
¦ ' • BBSSR^B

RSnK̂ ^Mî T^̂ ^ V̂HaHBVB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fdMnflflE

Nom, prénom:

Profession: |
Adressa:

< - "¦"••••• J

: ' fcH
E. A. Bruderlîn suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG $9 (057)623 70

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du
SERVICE CULTUREL MIGROS

présente

CRÈTE, ÎLE DES DIEUX
par Freddy Tondeur

3me CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT
mercredi 18 janvier 1967, à 20 h 30

SALLE DES CONFÉRENCES

Location : Ecole-Club Migros
11, rue cle l'Hôpital - Tél. 5 83 48'
Prix des places : Pr. 3.—

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

WM en cas de règles retardées et Bï
Hl difficiles. En pharm.etdrog. ^m\\
*~TO Lehmai in-Amrem .spécp îiann.Ostermtmdigen ^nHfin

Pour vous dépanner [Banque de Prêts et >
combien vous . de Participations sa. )
faut-il: ^̂ ^ . 111 rue Richard ?
r-fin MB SS 11003 Lausanne (

àr Tél. (021) 22 5277 S

1000 êè iNom et prénom: }

ZUUUfr. | Rue et N- " 
\rapidement et i c

sans formalités? I|„„.:. A . Sj Localité: /
Alors envoyez ce I /



• YOUNG SPRINTERS ¦

• "& * «

I UN CHALLENGE :
AU MEILLEUR JOUEUR POUR LA SAISON 1966-67

® SERA OFFERT PAR €

® BBBSPfBHBBH •

• KOIEEDB «
® BBBaBliiBîBl •
 ̂

Classement après le match Young Sprïnters-Viège g

3 1 PAROZ J.-Jacques 5 points 
^2. BLANK Francis 4 1

MARTINI Orville 4 " [ ex aequo
9 PAROZ Eric 4 J •
9 Classement général: ©

1. WERHLI Michel 67 points. 2. MARTINI Orville
• 62 points. 3. PAROZ J.-Jacques 39 points. •

COURS DU SOIR
-
¦ ¦-  ¦ - - y  -y .- ..¦ - .¦»¦. ; • ¦ - y .  >¦:— ,.- . .¦ -

OMa 'H> im ̂

5 leçons de 2 heures, téléski compris

Fr. 25.-
Cours donnés le mercredi soir de 20 h à 22 h sur
la piste éclairée de Fontainemelon

Service d'autocar Neuchâtel - Fontainemelon et re-
tour : Fr. 3.50

Renseignements et inscriptions ;

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48

Bulletin d'inscription :

Nom : Prénom :

Rue : "¦ c/o :

Localité : Tél. :

S'inscrit pour le cours de ski du soir

Signature :
i

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

^^  ̂
NOUS 

INFORMONS NOTRE j 0$ir
^ÊÊ  ̂ FIDÈLE CLIENTÈLE 

QUE 
.gp

gj&BBmm\\\\m\\mmmm $P% t̂S&ÊÊL WW

ĝËM  ̂
SERA 

OUVERTE ^mÊP

^— î \\ va 1 î lfi H I ^ il ^4_% W  ̂ LU ii y i mn i i ii ^FBfi^

1 Attention! Attention!
- Un lot de garnitures de basin de li'e
f  qualité, ainsi qu'un lot de draps de dessus

à vendre au-dessous du prix de fabrica-
tion pour cause de petites taches (dis-

^ 
paraissant après le premier lavage) .

P Basin multicolore, lre qualité, dessin
merveilleux.
Duvet 135X170 cm Fr. 16.90

\ Traversin 65X100 cm Pr. 5.90
W Oreiller 65X65 cm Pr. 4.50

Drap de dessus blanchi double-chaîne ,
avec bordure tissée et ourlet de couleur.

k lre qualité et beau dessin, 170X250 cm ,™ à Pr. 12.80 seulement.
Drap de dess'ous blanchi double-chaine ,
170X250 cm, à Fr. 11.90 seulement.

fe Envoi contre remboursement. Echange
accepté ou argent retourné.
TEXTIL AG LANGENTHAL, Marktgasse
12, 4900 Langenthal.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie

de ce journal

.̂ BESjLjjjI Jl ^TjPLJIrbî̂ .--'̂

> Amçue de laùéctô
1200 Genève, 11, rue d'Italie

) Tél. 022 25 62 65
Lm i immiii ¦¦ ¦' ! m Ml1,,Wffygr̂ "^

A vendre
. très beaux morbiers, état de marche ;
' 1 mouvement de morbier avec cadran,

300 fr. ; 1 mouvement de morbier avec
cadran , 320 fr. ; 1 magnifique pétrin ;

a 1 réveil daté de 1878 ; 1 chandelier
* d'église ; 1 bonheur-du-j our ; 2 barattes

à beurre ; lampes à pétrole et à gaz ;
beaux bougeoirs ; pieds pour lampes à

. huile. S'adresser au magasin P. IMER ,
I rue L.-Robert 114, la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 219 59.

nHaRE.^HHB>nEKnBECBXn

(PR êTS ]
I sans caution l
à de Pr. 500.— fi
I] à 4000.— ;

, | accordés depuis I
| 30 ans à toute I
| personne salariée.
¦ Remboursements
| selon possibilités.
I BUREAU
I DE CRÉDIT S.A.
| Place Bel-Air 1
| Case postale 153
§ 1000 Lausanne 9
H Tél. (021) 22 40 83

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donna touîo
satisfaction par
la qualité de son
travail.

mm k̂

CITROËN
2 CV

1965, 19,000 km j
Expertisée '

Lancia
Fiaminia

Coupé
1963, gris foncé,

radio, 39,000 km.
Garages Apollo S.A.,
tél. 5 48 16.

Sr .A. !¦ A ^H "v '¦'£ X*.
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Demandez ici GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL Garage Léon I.u,hé
' à Fleurier - Gara9e piag8t & ^ger, à ia cate-aux-Fée» -

la rarfo rio r»n»'+îr'îr» îa+!r»r» Garage Beau-Site, J. Devenoges, à Cernier — Garage Félix Alzetta, au Landeron —ld Ceint? Ut? UdrilUipcrUOIl pjerre Senn - Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 94 12 Garage du Port, Frédy Sydler, à Auvernier.— — * , ^ ¦ _

ï RÉELLES OCCASIONS î
% RENAULT 16 1966 J

1

C GLAS 1700 G. T. 1966 I
g" GLAS 1304 TS 1966 "|
Ji SUNBEAM Chamois 1966 1_
~M HILLMAN IMP 1966 g1

*V OPEL Capitaine 1962 J>
r RYLEY 1959 i

 ̂
ALFA ROMEO 1900 SS 

1959 ¦-
I DAF automatique 1960 HT

** VW 1200 1963 jj
B LARGES FACILITÉS ?

% DE PAIEMENT J

S Garage H. PATTH EY >
afl Pierre-à-Mazel 1 J
KJ Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 *2

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

A vendre

DKW Junior
1961, en bon état,

Prix avantageux.
. Adresse :, W, Bosch,

rue du Motison 2,
Marin

Volvo PI800S
1965, 22 ,000 km,

radio, bleu,
Intérieur cuir noir.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

DS 19
1963, anthracite ,

toit gris métallisé,
intérieur rouge,

51,000 km.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16

RENAULT
Dauphine

1961, 60,000 km
1500 fr.

acompte initial
500 fr.

Expertisée

1 cyclomoteur
Vélosolex, 300.—

1 porte-bagage pour
VW 1200, 30.—¦ 2 chaînes' à neige

pour VW 1200 50.—
1 appuie-tête réglable
le tout en bon état.

pour auto, 25.—
W. WEISSBRODT,

Chenailleta 13,
Colombier, tél. 6 20 48

I I x? Je profÊfe 8
i . . . M de l'hiver

^^Zrr COURS D'ASSOUPLISSEMENT g
/ /  et de détente, réservé aux ;
\ dames et demoiselles.

! c1- .— Tous rensei gnements :

9 Ânynia KETTERER ^ 5 2 9 1 9  1

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Peugeot 404
Injection 1965,

gris métallisé, inté-
rieur cuir , radio ,

toit ouvrant.
Garages Apollo S.A.,

tél. 5 48 16.

i/ ^^^^ÙÊÊ P°u'eîs, poubrdes 8j
%m̂FÊ9^T pef,'ts cocïs ,. '^Sf^SB poules à bouillir ;

¥ \. canetons

Lapins frais du pays entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I

LEHNHERR FRèRES !
Gros et détail Commerce de volaille I |

Neuchâtel }' |Place des Halles, tél. 530 92 Vente au comptant I '

PEUGEOT
404

1963, grise
Expertisée

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

A vendre

NSU Prinz 4
1963, 57,000 km,

en bon état.
Prix à discuter.

Tél. 8 12 33.

A vendre
superbe occasion

M.mû.%
modèle 1966,

15,000 km ,
pour cause

de double emploi.

Tél. (039) 5 56 65.

Il PEUGEOT 404 1962, 9 CV, noire TO, ((i)  intérieur drap. ))

Y) PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire, )l
l( TO, intérieur simili. \l

fl PEUGEOT 404 1963, 9 CV, turquoise , ((
\) intérieur drap. \l

Y) PEUGEOT 404 Super-Luxe, Injection \\
// 1963, 9 CV, gris métallisé, intérieur //
\\ cuir, moteur neuf. \\

V) PEUGEOT 404 1964, 9 CV, turquoise, ()f( intérieur drap. fl

// PEUGEOT 404 Injection 1965, 9 CV , ((
J) verte, TO, intérieur simili. j j
Il PEUGEOT 404 Injection 1965, 9 CV, ))
// grise, TO, intérieur drap, moteur (V
\) neuf. \ j

\\ Essais sans engagement \\
// à votre domicile //
)) Facilités de paiement ))

\\ J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS ))
(( NEUCHATEL, fél. 5 99 91 (l
/) GARAGE DU LITTORAL //
y, Pierre-à-Mazel 51 \l

Morris I
cormnerciale
modèle 1963, â
superbe occa- p }
elon do premlè- ra
re main, » v e c H
garamtle. fa
Espectlséo. M

Garage
R. WASER

rue du Seyon I;
Neuchâtel ff l

A vendre

Dauphine
modèle 1960

freins et embrayage
refaits, pneus X,

moteur partiellement
démonté.

Prix très intéressant.
Tél. 8 30 55.

Ford Taunus
17 M

I 1966, 35,000 km
I Expertisée

Kĝ ffllTO ŵaitaaBi I

Renault R 16
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



La ieune Française Isabelle Mir enlève le combiné

Apothéose canadienne à la descente féminine de Grindelwald

Les courses in ternationales féminines de
Grindelwald se sont achevées par la des-
cente , qui s'est déroulée sur la piste du
First. En l'absence des deux ' meilleures
spécialistes mondiales, les Autric h iennes
Christl Haas et Erika Schinegger , respec-
tivement championne olympique et cham-
pionne du monde, la Canadienne Nancy
Greene a confirmé qu'elle était bien la
skieuse la plus forte actuellement. En effet ,

pour la quatrième fois depuis le début du
mois, l'étudiante canadienne a battu toutes
ses rivales européennes. Grâce à cette nou-
velle victoire , Nancy Greene a améliorer
sa position en tête du classement provi-
soire de la coupe du monde.

BRILLANTE PERFORMANCE
Cette première descente féminine de la

saison s'est déroulée sur la piste du First.
Le parcours, long de 2350 mètres pour
une dénivellation de 600 m, comportait
28 portes cle direction . A la suite de quel-
ques modifications, il s'est révélé plus ra-
pide que l'an dernier. La piste était recou-
verte d'une légère couche de neige , fraîche.
Elle était en parfait état et très rapide.
C'est ainsi que, dans plusieurs passages
difficiles, certaines concurrentes ne réussi-
rint pas à maîtriser leur vitesse et furent
victimes de chutes plus spectaculaires que
dangereuses. Nancy Greene a négocié le
parcours en 2'05"32, battant de 1"47 la
jeune Française Isabelle Mir (17 ans). Le
chiffre 13 semble avoir porté chance à la
Française. En effet, en ce 13 janvier , elle
portait le dossard No 13 et elle s'élança
à 13 h 13. Créditée du meilleur temps
à mi-parcours, Isabelle Mir concéda quel-
ques dixièmes dans la seconde fraction du

tracé et dut finalement se contenter du
deuxième rang. Néanmoins, à la suite de
disqualification de Nancy Greene dans le
slalom spécial et de la chute de sa com-
patriote Annie Famose dans la descente.
Isabelle Mir a enlevé le combiné de Grin-
delwald , qui ne tenait pas compte du sla-
lom géant.

MOYENS LIMITÉS
La meilleure Suissesse, Madeleine Wuil-

loud, ne fut pas très à l'aise dans la se-
conde moitié du parcours, dont le tracé
ressemblait trop à un slalom géant. Anne-
roesli Zryd fut dans le même cas. Par con-
tre Fernande Bochatay, tout comme Nan-
cy Greene, fut plus dans son élément sur
la fin. Avec le dossard No 23, elle se
classa 16me. A part Ruth Adolf (chute),
les autres skieuses helvétiques ont couru
selon leurs moyens.

Derrière la Canadienne Nancy Greene,
les Françaises ont à nouveau réussi une
bonne performance d'ensemble avec les 2me,
3me et 6me rangs d'Isabelle Mir, de Flo-
rence Steurer et de Marielle Goitschel.
La meilleure Suissesse (Madeleine Wuilloud)
et la meilleure Autrichienne (Traudl Hecher)
ont dû s'incliner devant les spécialistes
Giustina Demetz (It) et Susan Chaffee'

(EU). Parmi les malchanceuses, en plus de
Ruth Adolf , on trouve Inge Jochum, Annie
Famose, Elfi Untermoser et les Américai-
nes Wendy Allen et Karen Dokka.

Après Grindelwald, Nancy Greene a mé-
lioré sa position en tête du classement de
la coupe du monde. Pour sa part , Fernande
Bochatay a été passée par les Françaises
Florence Steurer et Marielle Goitschel. Dans
les cinq premières courses comptant pour
ce trophée, vingt skieuses ont j usqu'à pré-
sent glané des points, dont les Suissesses
Fernande Bochatay, Ruth Adolf , Madeleine
Wuilloud et Edith Hiltbrand.

MRIÎ.ÉSSSTIBLE. — Dire que la Canadienne Nancy Greene vole
vers la victoire devient un lien commun.

(Téléphoto AP)Classement
Classement de la descente : 1.

Nancy Greene (Can) 2' 05"32 ; 2.
Isabelle Mir (Fr ) 2' 06"79 ; 3.
Florence Steurer (Fr) 2' 07"48 ; 4.
Giustina Demitz (It) 2' 07"49 ; 5.
Susan Chaffee (Eu) 2' 07"53 ; (i.
Marielle Goitschel (Fr ) 2' 08"29 ;
7. Madeleine Wuilloud (S) 2' 08"85 ;
8. Traudl Hecher (Aut) 2'08'89 ; 9.
Heiri Zimmermann (Aut) 2' 09"17 ;
10. Burgl Faerbingef (Al) 2' 09"53 ;
11. Margarete Hafen (Al) 2' 10"38 ;
12. Olga Pall (Aut ) 2' 10"71 ; 13.
Anneroesli Zryd (S) 2' 10"92 ; 14.
Jacqueline Rouvier (Fr) 2' 11"07.
Puis : 16. Fernande Bochatay (S)
2' 11"43.

33. Madeleine Felli (S) 2' 15" ;
34. Rita Hug (S) 2'l,r> "39 ; 35. Edith
Hiltbrand (S) 2'15"58.

43. Agnès Coquoz (S) T 17"53 ;
45. Catherine Cuche (S) 2' 17"75 ;
49. Bethli Marmet (S) 2'18"27 ; 51.
Micheline Hostettler (S) 2' 18"74 ;
52. Annagret Abegglen (S) 2' 20"79;
53. Lotti Burgener (S) 2' 21"10.

Classement du combiné (descente/
slalom spécial) : 1. Isabelle Mir
19,70 ; 2. Marielle Goitschel 28,28 ;
Giustina Dimetz 17 p. ; 11. Traudl
Hecher 55,77 ; 5. Susan Chaffee
56,41 ; 6. Gloranda Cipolla 63,89 ; 7.
Penny McCoy 64,53 ; 8. Olga Pall
73,86 ; 9. Edith Hiltbrand 88,92 ; 10.
Margarete Hafen 90,24 ; 11. Made-
leine Felli 90,44 ; 12. Christine Bé-
ranger 93,71 ; 13. Anneroesli Zryd
93,84 ; 14. Dietlinde Strebl 99,11 ;
15. Traudl Walz 102,03.

Classement de la coupe du
monde : 1. Nancy Greene 100 p. ;
2. Annie Famose 60 p. ; 3. Florence
Steurer et Marielle Goitschel 40 p.;
5. Fernande Bochatay 39 p. ; 6. Isa-
belle Mir 37 p. 7. Burgl Faerbin-
ger 25 p. ; 8. Christine Béranger
22 p. ; 9. Gina Hathorn 20 p. ; 10.
Giustina Demetz 17 p ; 11. Traudl
Hecher 14 p. ; 12. Inge Jochum
11 p. ; 13. Susan Chaffee, Ruth
Adolf et Penny Mccoy 8 p. ; 16.
Glorianda Cipolla , Heidi Zimmer-
mann et Madeleine Wuilloud 6 p. ;
19. Erika Schinegger et Edith Hilt-
bran d 4 p.

Près d'une centaine de coureurs parti-
ciperon t aujourd'hui à la descente du
Lauberhorn (4260 m pour 1012 m de
dénivellation) dont le record a été établi
l'an dernier par l'Autrichein Cari
Schranz, vainqueur en 3'02'76, devant les
Suisses Joos Minsch, Edmund Brugg-
mann, Kurt Huggler , Willy Favre et
l 'Autrichien Heini Messner. Dans cette

Zimmermann impressionne
dans la « non-stop »

A Wengen, 98 concurrents ont participé
à la descente non-stop des 37me courses
internationales du Lauberhorn. Cet entraîne-
ment s'est déroulé dans de bonnes condi-
tions. En raison d'une légère couche de nei-
ge fraîche, la piste s'est révélée moins ra-
pide qu'en début de semaine. Deux chutes
sans gravité ont été enregistrées : celle de
l'Allemand Franz Vogler, qui est sorti de
la piste et qui a terminé sa course dans
la haute neige, et celle du Français Jean-
Claude Killy, qui est tombé au même en-
droit que l'Allemand. L'Italien Gerardo
Mussner s'est montré le plus rapide selon
des chronométrages officieux. L'Autrichien
Egon Zimmermann a également fait grosse
impression. Selon les pronostics, la lutte se-
ra vive aujourd'hui.

course, les Français avaient été surclassés
mais ils s'étaient brillamment repris par
la suite, a uxchampionnats du monde no-
tamment, où Killy s'était imposé devant
Lacroix et l'A llemand de l'Ouest Franz
Vogler.
PASSIONNANTE INCERTITUDE
Depuis le début de la saison, deux

seules descentes importantes ont eu lieu,
celles de la coupe Henri Oreiller, à Val-
d'Isère, gagnée par Léo Lacroix devant
Orcel et Killy, et du Grand prix de
Morzine, dont lelauréat fu t  le Suisse
Peter Rohr devant Orcel et deux autres
Suisses, Beat von A llmen et Joos Minsch.
De nombreux coureurs feront leur ren-
trée en descente au Lauberhorn — pa r-
mi lesquels l'Allemand Ludwig Leitner,
qui se remet d'une récente blessure —
si bien qu'il est diff icile de désigner un
favori. Killy, le champion du monde de
la spécialité, souf fre  d'une douloureuse
inflammation au-dessus de la cheville
et l'on se demande s'il sera capable de
tenir jusq u'au bout dans cette course dont
la longueur dépasse 4 km. On peut en
douter. Quant au champion olympique,
l'Autrichien Egon Zimmermann, ilest

encore en petite forme car il a quelque
peu sacrifié le ski en décembre pour se
consacrer à son hôtel.

A l'exception du Suisse Edmund
Bruggmann, blessé, les meilleurs descen-
deurs du monde seront au départ. Les
plus aptes à s'imposer devraien t être les
A utrichiens Heini Messner et Cari
Schranz , les Français Léo Lacroix et
BernardOrcel, les Suisses Peter et Hans-
peter Rohr et Joos Minsch et le « géant »
allemand Franz Vogler.

ILes concours bullois
Ce week-end â Moléson-Village

Aujourd'hui et demain, auront lieu,
à Moléson-Village, les concours bullois
à skis. Une remarquable participation
a été réunie par les organisateurs. Sur
141 coureurs inscrits, 15 dames et 80
messieurs ont été retenus par tirage
au sort. Parmi les coureurs de premier
plan, citons les frères Jacques et Geor-
ges Mariéthod, de Haute-Nendaz, Phi-
lippe Reymond, de Sainte-Croix, Fredy
Buchs, de Bulle, et Jacques Virchaux,
de Villars, vainqueurs des Ruvines-
Noires dimanche dernier, D. Besson, de
Tête-de-Ran, Philippe Borghi, des Dia-
blerets et Jean-Pierre Sudan, l'espoir
bullois. Chez les dames, citons Marlyse
Wyler, de Lausanne, Micheline Hostet-
tler, de Tête-de-Ran, Edmée Cuche, de
Chasserai, etc.

Moléson-Village accueille, pour la
première fois, cette compétition tradi-
tionnelle. Ces courses serviront d'autre
part, de sélection pour les coureurs de
l'Association romande des clubs de ski.
Elles se dérouleront sur des pistes
très sélectives. Le Ski-club Alpina de
Bulle assure l'organisation, sous la pré-
sidence de M. A. Glasson. Ces épreu-
ves coïncident avec le 50ime anniver-
saire du club bullois, lequel sera, d'au-
tre part , marqué par un slalom inter-
national.

PROGRAMME DES CONCOURS
Cet après-midi : course de descente

sur la piste de la Vudalla.

Demain matin : slalom spécial en
deux manches au bas de la piste rouge
de Plan-Francey. - M. G.

Derby de la Berneuse
Leysin sera le théâtre du traditionnel

Derby de la Berneuse. Le programme de
ce concours prévoit une descente sur la
« piste rouge » (1500 m/460 m/50 portes)
et un slalom spécial sur les pentes de Plan-
Praz, slalom dont les deux parcours ont
été piquetés par l'ancien entraîneur national
Andréas Hefti. Ce Derby sera une revan-
che du récent concours des Ruvines Noires.
Parmi les engagés, on retrouve notamment
Gilbert et Pierre Felli, André Hefti ainsi
que plusieurs concurrents français.

Sierre le 8 ou ie 9 février à Monruz

EHl [̂̂ ffi | Le calendrier du tour final du championnat 
est 

connu

Le secrétariat de la ligue suisse de
hockey sur glace vient de publier le
calendrier du tour final du cham-
pionnat suisse. Celui-ci débutera au
cours du week-end des 8 et 9 février
pour s'achever le 28 février. Ce jour-
là, tous les matches commenceront à
20 h 30.

Les sept premiers clubs de la Li-
gue A à l'issue du tour qualificatif
portent les numéros de 1 à 7, les

trois derniers les numéros de 8 à 10.
Les premiers de chaque groupe de
Ligue B recevront les numéros 11 et

12 et les seconds les numéros 13 et
14 ; ces chiffres seront attribués en
fonction du nombre de points à l'is-
sùè du championnat, sans tenir
compte des groupes.

Les quatre derniers de la ligue B
Est porteront les numéros 23, 25, 27
et 29 en ils joueront contre les trois
premiers des groupes 1, 2 et 3 de
première ligue, soit les numéros 31,
33 et 35. Ces numéros, pour la ligue
B Ouest et les groupes 4, 5 et 6 de
première ligue seront respective-
ment 24, 26, 28 et 30 et 32, 34 et 36.

Eprenwes importantes
m Locle et à Grandval

Dans le Jura , en raison du renvoi
d'une semaine des championnats alpins,
la descente du Montrembert , à Grand-
val, revêtira une importance particu-

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

lière puisqu'elle se disputera sur le
parcours prévu pour la course aux ti-
tres. Longue de 2400 m avec une déni-
vellation de 540 m, cette descente réu-
nira l'élite jurassienne et de nombreux
concurrents de la Suisse du nord-ouest.
Catherine Cuche, Claudine Vuilleumier,
Josiane Conscience, Marlyse Blum,
Freddy Vernet , Bernard Liegme se
trouvent parmi les 104 inscrits (nou-
veau record).

Au Locle, le tremplin de la Combe
Girard sera le théâtre d'un important
concours de saut qui clôturera le camp
d'entraînement de l'équipe nationale. A
cette occasion, les spécialistes juras-
siens auront leur championnat. Ainsi,
à trois semaines de la finale de la Se-
maine suisse de saut, les amateurs
pourront assister à une compétition in-
téressante en raison de la participation
puisque l'élite helvétique sera présente.

Une tâche difficile
pour Young Sprinters

Young Sprinters sc rend, ce soir, au
Hallenstadion où il affrontera Zurich,
uu Zurich qui, après avoir pris un vi-
lain départ, se trouve parmi les équi-
pes de tête au classement.

Mercredi, devant Viège, les Neuchâte-
lois, sans vaincre pour autant, ont mani-
festé un net regain d'ardeur. On attend
d'eux qu'ils renouvellent leur prestation
face aux « poulains >. de McGnire.
Mais la tâche des hommes de Martini
s'annonce lourde. Battus aux Vernets
(c'était leur première défaite depuis
deux mois), les Zuricois voudront se
racheter. Devant leur public et dans la
halle couverte du Hallenstadion, Us se-
ront particulièrement redoutables.

En vérité, nous ne nous faisons aucune
Illusion quant nu sort qui attend Young
Sprinters. Ce sera dur , très dur... Tou-
tefois, la volonté des Neuchâtelois de re-
nouer avec le succès avant d'entrepren-
dre les pénibles matches contre l'a re-
légation est telle qu'il est permis d'es-
pérer une bonne prestation cle leur
part. Si l'équipe alignée par Martini
(ce sera la même que mercredi der-
nier) comporte des faiblesses évidentes,
elle peut aussi bouleverser les pronos-
tics, pour autant qu'elle se trouve dans
un bon soir.

Souhaitons que ce soit le cas au-
jourd'hui.

F. P.

Pelé père...
d'une fille
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Coup dur pour le Brésil ?

% Le « roi » Pelé — la célèbre ?
? étoile du football brésilien — est ?

J p ère depuis hier matin. Sa ; femme «>
«> Rosemary a donné le jour à une ?
? petite f i l le.  L 'enfan t et la mère se ?
? portent bien. La nouvelle, dès 4
X qu'elle a été connue, a provoqué ?
? une véritable explosion d'enthou- ?
? siasme chez les innombrables sup- +
X porters du célèbre joueur. Mais ce- <>
? lui-ci a eu peu de temps pour fêter ?
? l'événement. En e ff e t , quelques heu- +
X res après la naissance de sa fille , ,>
? Pelé a quitté Rio-de-Janeiro à des- ?
? tination de Buenos-Aires, p remière J
X étape d'une tournée de son club *>
«> Santos en Amérique du Sud. ?

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

ûampbell a ete éjecte
de F« Oiseau bleu »

MOTONAUTISME

Un film le révèle

Le corps de Donald Campbell a été pro-
jeté en l'air et a rebondi sur une trentai-
ne de mètres avant que l'hydroglisseur il
réaction « Blue Bird » ne s'engloutisse dans
les eaux du lac Coniston, le 4 janvier der-
nier. C'est ce qu'a révélé un film pris au
moment où le pilote britannique tentait de
battre le record du monde. En raison de
ce nouveau document , les hommes grenouil-
les de la Royal Navy ont décidé de repren-
dre leurs recherches.

.Pelletier soupe à recosastitaer
le trio leiiiliiri"Tisfei"S|iiili!o

La Chtaiix-âe-Fondls offlend luvos

La Chaux-de-Fonds, après sa victoire
à Berne, jouera donc le tour final
pour le titre d echampion suisse. Le pre-
mier but que s'était donné M. Frutschi
q été atteint . Le président est satisfait ,
bien qu 'il manifeste un certain mécon-
tentement , au sujet du déplacement à
Berne. « St le match de la KA WÊDË
ne devait être qu'une promenade pour
mon équipe , ce résultat de 3 à 1 ne
me satisfait pas. C'est avec 6 voire S
buts d'écart que nous aurions dû battre
Berne » , affirme-t-il .

Il reste quatre matches à jouer et le
programme de la Chaux-de-Fonds est
intéressant. Trois rencontres à la pati-
noire des Mélèzes. Dans l'ordre Davos
(ce soir), Kloten (une semaine p lus tard)
et, le 25 janvier , Genève Servette. En-
f i n ,  pour la dernière soirée , celle du
2S janvier , le déplacement â Viège.

TRIO RECONSTITUÉ ?

Jeudi soir, tout le contingent dont
dispose Gaston Pelletier était à l'entraî-

nement. Pas de malade, pas de blessé.
C'est bon signe. Pour faire face à Da-
vos, Pelletier alignera son équipe habi-
tuelle avec, peut-être, un petit change-
ment en cours de partie qui pourrait
réintégrer Reinhard dans la première li-
gne , histoire de faire un essai pour le
tour final .  En e f f e t , Turler et Reinhard
retrouvent une forme comme ils n'en ont
peut-être pas encore connue au cours cle
la saison. Reformer le trio Sgualdo-Tur-
ler-Reinhard pour le tour final sera peut-
être l'atout majeur des Chaux-de-Fon-
niers et aussi la grande révélation. Mais
attendons...

O.S.

Défaite canadienne
Pour la première fois depuis le

début de sa tournée au Canada , la
sélection soviétique a bat tu  l'équipe
nationale canadienne. A Kitchencr,
elle s'est imposée par 5-3 (0-1, 4-2,
1-0).

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT

DE PREMIÈRE LIGUE
LE LOCLE - COURT 10-0 (3-0, 5-0,

2-0).
MARQUEURS : Boiteux , Rey (3),

Rosselet, Schopfer (2) ; Montandon ,
De la Reusille (2).

Face au dernier du classement , Le
Locle n'a pas connu dc problème, ct
déjà au premier tiers-temps, • la cause
était entendue. Sans la bonne partie
de son gardien , Court aurait perdu
plus nettement encore. C'est dire que
devant un tel adversaire, on ne peut
juger de la valeur des Loclois.

HANDBALL
A l'issue de la seconde journée du

championnat du monde, qui s'est pour-
suivi en Suèue, à Kristiansstad , la Suède
a battu la Suisse 19-16 (mi-temps 10-8) .
A ' la suite de cette défaite, la Suisse se
trouve éliminée. Jouée cn présence dc
2500 spectateurs, cette rencontre fut mar-
quée par une très bonne performance de
l'équipe helvétique, qui aurait mérité le
partage des points.

Dur combat en perspective
pour Fritz Chervet

Le 3 février, au Kursaal de
Berne, le poids mouche bernois
Fritz Chervet affrontera Viella Wel-
lington, champion d'Uruguay^ qui ,
l'an dernier, ne s'était incliné que
de peu devant le champion d'Europe
Salvadore Burruni.
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Dates LNA LNA"B EsSe OnïïSr.

1. — 8-9 février 1-2 8- 9 23-25 24-26
3-4 10-11 31-33 32-34
5-6 12-13 35-27 36-28

2. — 11-12 février 7-5 9-10 25-29 ' 26-30
2-3 13-11 27-23 28-24
6-4 14-12 33-35 34-36

3. — 15-16 février 4-2 10- 8 31-25 32-26
3-1 11- 9 33-23 34-24
6-7 13-14 29-35 30-36

4. — 18-19 février 1-4 8-11 35-25 36-26
2-5 9-12 23-31 24-32
7-3 14-10 27-29 28-30

5. — 22-23 février 2-7 10-13 31-17 32-28
4-5 11-14 25-33 26-34
1-6 12- 8 29-23 30-24

6. — 25-26 février 7-1 12-10 27-33 28-34
5-3 13- 9 29-31 30-32
6-2 14- 8 23-35 24-36

7. — 28 février 3-6 8-13 35-31 36-32
( 20 h 30) *-' 9-14 33-29 1 34-3D

5-1 11-12 25-27 26-28

Calendrier

Le tableau, publié par la Ligue
suisse peut paraître rébarbatif ,  voire
incompréhensible à certains de nos
lecteurs . C'est pourquoi nous pu-
blions, ci-dessous, le classement
actuel des championnats des ligues
nationales A et B, ainsi que les
champ ions de groupe de première
ligue avec , en regard de chaque
équip e, le numéro que chacune por-
terait si le tour f inal  devait débuter
aujourd'hui :

la Genève Servette
2. Viège c
3. La Chaux-de-Fonds •£ §
4. Zurich jjj f
5. Kloten -s ¦

6. Langnau
7. Davos

8. Grasshoppers
9. Berne B

10. Young Sprinters s ^
O 4)1.1. Sierre g 3

12. Ambri-Piotta g S
13. Lugano ™
14. Lausanne

15. Kusnacht
16. Sion ra
17. Coire „ j>
18. Bienne §¦ j f
19. Lucerne y a
20. Thoune ~
21. Bâle "*
22. Martigny

23. Langenthal
24. Rapperswil B t8
27. Saint-Moritz 3 —
29. Arosa g «
31. Riesbach g S
33. Winterthour fc Jj 1
35. Petit-Huningue

24. Villars-Champéry .-.
26. Moutier c ï
28. Gottéron 3 o
30. Montana-Crans |
32. Rotblau Berne g a
34. Le Locle fe g
36. Forward Morges ~

Pour mieux
comprendre
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Depuis hier soir, environ 220 équi-
pages partent de 8 villes européennes
pour tenter de rallier la Princi pauté
monégasque. Ce sera la première éta-
pe du Rall ye de Monte-Carlo. La se-
conde comprendra un parcours long
de 1437 km, passant notamment à
Chambéry et ramenant les concur-
rents à Monaco. Puis ce sera ce qu 'il
est convenu d'appeler « l'épreuve de
vérité » à laquelle seules les soixante
voitures les moins pénalisées seront
autorisées à participer. 610 km de rou-
tes sinueuses et montagneuses opére-
ront un classement définitif et révéle-
ront le nom d'un grand vainqueur.

L'an dernier, on s'en souvient, la
grande épreuve hivernale s'était termi-
née par un scandale. Cette année , le
règlement a été modifié. Il réunit les
voitures des groupes 1, 2 et 3, c'est-
à-dire les véhicules de tourisme exé-
cutés à 5000 et 1000 exemp laires, ainsi
que les voitures de Grand Tourisme.
De ce fai t , il sera possible d'éviter les
contestations concernant l'admission
d'une voiture dans un certain groupe.
Mais , dans le but de favoriser les vé-
ritables amateurs, les organisateurs
ont prévu une clause favorisant de
12 % — dans les temps à réaliser —

les concurrents n'emportant avec eux
que 8 roues pour le total des 4800
km. A ce sujet, il n'est pas trop fort
de parler d'un véritable coup d'épée
dans l'eau , puisque pratiquement le
95 % des concurrents sont inscrits dans
cette catégorie.

GRAND DUBL
Deux marques seront très sévère-

ment opposées. D'une part Citroën , qui
tentera de prouver qu'elle n'a nul be-
soin du règlement pour s'imposer, et
d'autre part BOMC, qui voudra démon-
trer qu'elle a toujours dominé la
grande épreuve routière. L'usine fran-
çaise aligne des pilotes tels qu 'Ogier,
Coltelloni et Slotemaker, le Hollandais
surnommé « le roi du dérapage ». BMC
pourra compter sur son trio d'as com-
prenant Hopkirk , Aaltonen et surtout
le très rap ide Makinen. Le Finlandais
Lampinen sera le quatrième atout . Si
les Citroën sont handicapées par un
certain manque de puissance, il ne
faut pas oublier que les « Mini » con-

somment beaucoup de pneus. Pour ces
différentes raisons, la « lutte au som-
met » semble assez bien équilibrée. De
cette bataille de géants, d'autres peu-
vent bien profiter. Par exemple, Re-
naul t , qui aligne son équipe de pilotes
de la nouvelle vague, parm i lesquels
J.-F. Piot — récent vainqueur du Tour
de Corse — Jean Vinatier — le pis-
tard — et le Suédois Jansson qui , s'il
va très vite , va aussi souvent à la
touchette.

L'usine italienne Lancia sera pré-
sente. Et les noms de pilotes laissent
présager qu 'il ne faudra pas tenir pour
quantité négligeable la grande marque
transal p ine. Citons , en vrac, le Fran-
çais Trautmann , Toivonen (vainqueur
l'an dernier), Cella , Andersson et le
Polonais Zasada.

PLUSIEURS SUISSES
Porsche sera la seule usine à aligner

des voitures de Grand Tourisme avec
lesquelles il soit vraiment possible de
compter. Les pilotes en seront Vie El-

ford , Buchet-Klass, Hanrioud-Perret et
Walter associé au Suisse Lier.

Les autre s représentants helvétiques
seront le fils du dernier nommé et
Vaglio sur Sumbeam Imp. ; Faessler
et Ehinger sur Vauxhall ; Vetsch et
Feuz sur Cortina Lotus ; le Neuchâte-
lois Vuarraz et Bernard Dirren sur
Sumbeam Imp., et , surtout , les vieux
habitués Jean-Jacques Thuner et John
Gretener, sur une nouvelle Triumph
GT 6. En dernier lieu , Marcel Prêtre,
qui devait prendre le départ en compa-
gnie de Roger Pamblanc, a déclaré
forfait , son coéquip ier n'étant pas en
possession d'une licence valable.

Devant cette liste de grands pilotes
internationaux , il est évidemment très
diff ic i le , sinon impossible , de faire un
pronostic. Une voiture, un équi page si
bien pré parés soient-ils , sont toujours
sujets aux impondérables. La partie
mécanique et l'aspect humain du ral-
lye sont une chose, la neige , le froid ,
le brouillard et le verglas en sont une
autre. R. C.

A S'Y PERDRE. — Le tableau de bord d'une Cooper île rallye.
Et c'est une « Mini » .'

(Avipress - Christen)

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Tournoi de zone à la Haye
Velimirovic Donner

Gambie Goring
1. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-£3, Cb8-c6 ;

3. d2-d4, e5 x d4 ; 4. c2-c3.
Les Blancs ne manquent pas de cou-

rage ; qui oserait jouer ainsi contre
un grand-maître expérimenté ? Mais
le Yougoslave passe pour être un fin
connaisseur de ce gambit et l'a souvent
adopté avec succès contre d'autres
joueurs éminents.

4. _. d4-d3.
Un refus poli.
5. Ffl x d3, d7-d6.
Une recommandation de Kérès.
6. h2-h3.
Dans cette position , le clonage par

... F-g4 serait déplaisant.
6. ... Cg8-f6 ; 7. 0-0, Ff8-e7 ; 8. Cf3-

d4 , 0-0 ; 9. Cbl-d2, TfS-e8 ; 10. f2-f4 ,
Fe7-f8 ; 11. Ddl-c2, cf7-g6.

Libérant la case g7 par le Fou , sem-
ble-t-il ; .il est intéressant de consta-
ter qu'il ne l'occupera pas.

12. Cd2-f3, Cf6-d7.
Au cours du match Yougoslavie-

Russie,. Kérès joua 12. ... F-d7 contre
le même adversaire. La suite fut
13. C-g5, T-e7 ; 14. F-d2, F-g7 : 15.
Ta-el , aG ; 16. e5, d x e 5 ; 17. Cxc6 ,
Fxc6 ; 18. f xe5, D-d5 ; 19. C-f3, C-d7;
20. c4, D-c5 t ; 21. F-e3, D-a5 ; 22. F-d2
avec nullité par répétition de coups.
Les Blancs auraient-ils trouvé une amé-
lioration depuis lors ? Nous l'ignorons ,
mais en tout cas la suite de Donner
n'est guère supérieure à celle de Kérès.

13. Fd3-c4.
D'après Velimirovic , la meilleure sui-

te pour les Blancs est 13. F-e3, C-c5 ;
14. Cxc6, bxc O ; 15. Fxc5. Ici il mé-
ditait sans doute un éventuel sacrifice
de Fou en f7 , qui n'aurait guère été
correct.

13. ... Cd7-b6 ; 14. Fc4-d3, Cc6-b8 ?
Une manœuvre douteuse, qui se ré-

vélera vite avoir été néfaste . Il fallait
jouer 14. ... F-g7.

15. f4-f5 !, Cb8-d7.
Sur 15. ... c5 la position de l'aile roi

serait élégamment démolie par 16. f x
g6 !, h x g 6 ; 17. e5, c x d 4 ; 18. FxgG.

16. fâ x g6, f7 x g6.
La position des Noirs serait égale-

ment intenable après 16. ... h x g 6 ;
17. C-go, C-e5 ; 18. D-f2 suivi de
19. D-h4.

17. Fcl-g5, Cd7-f6 .(Fe7 ; 18. C-e6) ;
18. Dc2-b3 f, les Noirs abandonnent.

La fin survient étonnamment vite.
Sur 18. ... R-g7 (après 18. ...R-h8 lo
coup suivant serait encore plus nocif) ,
la décision s'obtiendrait par 19. C-e5 !,
F-e7 puis par ex. 20. D-f7 t, R-h8 ; 21.
Ce-c6, b x c 6 ; 22. Cxc6 , D-d7 ; 23.
C x e 7  etc.

(D'après la R.S.E.)

Au Club de Neuchâtel
En finale de la coupe 1966-1967 du

Club de Neuchâtel , A. Porret a battu
le Dr H. Robert après une lutte indé-
cise ; l'obligation de jouer très rapi-
dement les derniers coups avant le
contrôle du temps (quarante coups en
deux heures) influença quelque peu le
résultat de la partie.

Problème 1° ii
J. Penrose

(R.S.E. 1966 )

Les Blancs font mat en deux coups

Solution du problème No 49
Blancs : Rbl , Dg4, Fbo, Ce3, pc3, dô.
Noirs : Re4, Fal , pb2, b6, H.

- 1. Ce3-c4. Sur 1. ...Rxd5 ; 2. D-f5
mat et sur 1. ... R-d3 ; 2. D-f3 mat.

Sain inattendu

J Bonne et heureuse année. Que les lecteurs se pai logent les six mil- +
? lions trois cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-deux vœux qui me ?

X restent encore à distribuer dans le domaine de la santé , du succès , du «>
? bonheur , de la f inance et du plaisir. *
X Je suis quel que peu en retard ? Si peu , si peu. Et c'est encore mes +
? oignons si je  tiens à vous souhaiter une bonne année aujourd'hui et non ?

.> pas comme tout le monde le premier janvier uniquement. Du reste , le -»
? retard est à l'ordre du jour.  Jetez un œil dans les petites a f f a i r e s  du ?

*>. club local de hockey sur glace. Vous y trouverez dn retard aussi. Jetez- ?
? en un dans les a f fa i res  du théâtre et des salles de spectacle de notre 7
*> bonne ville , un autre dans les petites a f fa i res  de la construction des ?
? routes nationales , un autre clans vos petites a f f a i r e s  personnelles , com- 7
,> partiment factures .  Vous en trouverez certainement aussi du retard , alors , «>
? hein , relisez l'histoire de la poutre et de la paille avant de me faire  X
«> des reproches et avalez mes vœux sincères et amicaux. ?
? Si" cette rubrique n'a pas paru , pendant quel ques semaines , ce n'est *
*> certes pas à cause d' un retard provoqué par le responsable de la rubrique ?
? sportive , c'était un coup monté. J' ai simp lement renoncé volontairement î
+ à vous écrire pour provoquer un choc psycholog ique chez ledit responsable ?
? sporti f .  «En le privant de ma cop ie (ça alors c'est du cou monté) , je  le
<), f e ra i  bondir jusqu 'au plafond . Le gars se rendra compte de cette absence «
? irremplaçable , il me suppliera à genoux de reprendre la machine à *
^ écrire , m'o f f r i r a  une fortune pour redémarrer. » Savez-vous ce qui s'est +
? passé ? Cette tactique a été une catastrophe. Le responsable des sports J
«> en question s'est borné à me regarder d' un œil vague en murmurant : ?
? « Tiens, vous êtes de nouveau là ? y *? ?
«> Eh bien , moi qui avais pris la décision de me lancer fermement ?
? dans le sport , cela m'a dégoûtée à jamais de la compétition ! Voilà com- J
,t, ment on é t o u f f e  les vocations et qu 'on bris e les ailes aux futures  ?
? champ ionnes nationales et internationales. ?
? ?
? Et voilà pourquoi mes souhaits de bonne année ont du retard. *
X ARMÈNE X
? ?

Pourquoi
J. Haliyday ?

Chaque année — ou presque —Ford France engage, dans le Rallye
de Monte-Carlo, un équipage vedette.
C'est ainsi que nous avons vu, no-
tamment , Roger Rivière, Jacques An-
quetil, Rafaël Geminiani et Jean-
Louis Trintignant (encore que le tour-
nage du f i lm de Claude Lelouch < Un
homme et une femme > était un pré-
texte valable). Cette année , c'est l'ido-
le « y é-yé > Johnny Haliyday qui sera
la tête d'aff iche.  Il sera accompagné
par le directeur commercial de Ford
France, Henri Chemin, qui, est un
excellente pilote , paraît-il.

Au sujet de ces participations « spé-
ciales » , la plupart des p ilotes che-
vronnés sont formels ; ils considèrent
cela comme une sorte d' exhibitionnis-
me, et les « amateurs » impliqués
n'ont strictement aucune chance de
terminer la grande épreuve routière.
C'est une affaire cle spécialistes.

A notre avis, le sport automobile
y gagnerait , si la voiture était confiée
à un jeune amateur doué plutôt qu'à
une vedette de la chanson ou de
l'écran .

Jean-Jacques Thuner nous faisait
part , sous form e de boutade, de son
opinion à ce sujet : « Dans ce cas-là,
pourquoi ne pas engager également le
président de la République ? »

En ef fe t , pourquoi pas... Et, dans
le même ordre d'idées, une équipe
composée de Jeanne Moreau et de
Brigitte Bardot pourrait certainement
viser, sinon la coupe des dames, du
moins la coupe du charme ! Pen-
dant qu 'on y est... R. C.

A la fois humidificateur et inhalateur
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A NEUCHÂTEL -, *.

mardi 17 janvier , de 9 à 12 heures dff'U|j?'tïj| l̂
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste 'WOTatfjmiraiMlmMffl^̂  ''JSj
tél. (038) 5 72 12 *¦ JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. Ktos£f0^wKramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. *̂S8j^JP'
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers mo-
dèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

___-. - >

Prêts rapides
e Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

O Conditions sérieuses.

Il ÉÊj f k .  Jsw Veuillez nous envoyer ce coupon
j f̂pr aujourd'hui encore.
! «w^Èbk. Vous trouverez un ami en la

j . JW Îp banque spécialisée depuis 50 ans.

! Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431
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1 ANGLO-CONTINENTAL SCH0OL 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH B
| Reconnue par l'Etat. Centre JV -A LONDRES 0
H officiel pour les examens de v«A? '
n l'Université de Cambridge et de la /  \ _
g Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et !

Cours principaux, début chaque mois a^w-v. gratuite sur demande à notre
g Cours de vacances, début chaque iTn nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich !'

semaine ! M| [j)[J Seefeldstrasse 45 "

S 
Cours spéciaux d'été à Londres VvJ/I/ Tél. 051 /47 7911, Télex 52529 |MM! MM HH MH BKHB U0KUÏ9I BBBI TlfBBH ni WÊtBml WCnfl HULBI BB mm WtÊÊÊ tu

plus hygiénique — silencieux
Dans les locaux de travail et d'habitation chauffés normalement,
l'air manque aujourd'hui de 20-30% d'humidité. Un air trop sec
est malsain. Une humidification efficace de l'air suffit pour bannir
refroidissements , fatigue et manque d'entrain au travail. Or, les
humidificateurs traditionnels sont insuffisants. Il faut davantage:
DeVILBISS, l'humidificateur d'air actif.
DeVILBISS — idéal pour les salles de séjour, les chambres à cou-

i cher et les bureaux. Ses particularités exclusives: tout à fait silen-
1 cieux * plus hygiénique parce que ne vaporisant ni impuretés, ni
i chaux, ni bactéries *.s'arrête automatiquement * fonctionne avec
I une sécurité absolue * garantie illimitée. Et, d'autre part, inhalateur
* efficace dans les cas de refroidissement , de bronchite ou d'asthme.

Contrôlé par l'ASE. Extrêmement avantageux.
Le DeVILBISS vous assure bien-être et fraîcheur juvénile.
DeVILBISS 147 contenu 1 litre pour DeVILBISS 134; contenu 4 litres pour
3-4 heures d'exploitation Fr.49.- 10-12 heures d'exploitation Fr.79.-
Dans les pharmacies, les drogueries, les magasins d'articles sanitaires
n ISBjfl&iSBfo et de ménage. Lamprecht S.A., 8050 Zurich
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Sans caution

ÊAËI3 mm EXEL 1
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 |?É
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Riviera italienne à « Seule la vraie science a le courage
Santa-Margherita Ligure d'ignorer et de se taire quand elle ignor.e

. .. 6 , . ., -, ,,..- Exemple ? La création du monde!»même en hiver le soleil de 1 ete

A.IENDA ArO^&rSOGGIOBNO "H" RATIONALISTE SUISSE
SANTA-MARGHERITA LIGURE . (Italie) . M. Renard, Coquemène 7, Neuchâtel
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f*-f-i ipvi/'N Samedi et dimanche à 17 h 30
SIUIJIU PROLONGATION I
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Les fameuses bananes
fyffes s'appellent

dès maintenant désormais : C h i q u i t a !
, ffo^Sfi.

\SfflJHy Nos magasins coop ont été les premiers à vendre
partout dans /e monde/ «« fameuses bananes fyffes, I

qui se vendent aujourd'hui sous le nom de Chiquita!

Bananes Chi quita - à prix exceptionnel chez coop: > . . ^^Ŝ .̂  ̂ ¦

A MONTREUX
home résidentiel Belmont

(ancien hôtel Belmont)

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées,
ascenseurs et jardin .
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél. (021)
61 44 31.

Profitez des longues h

soirées de janvier I
pour gagner 100 francs I

Racontez votre plus beau souvenir de Noël à BOUQUET,
magazine féminin suisse. Envoyez votre récit à la rédaction,

2, avenue de la Rasude, 1000 Lausanne. Tous les textes
retenus pour publication seront payés la somme de 100 fr.

Dernier délai : 31 janvier 1967.

î , „„„„ mraro. K^™

• Sans caution
© Formalités simplifiées
© Discrétion absolue

j Banque Courvoisier & Cie 1
I Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel 111
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| chez Peugeot ? j
il Les modèles 1967 sont déjà là. Belles améliorations. i>
i: Prix sans changement. |

i I;i 204 Grand Luxe-Sièges-couchettes 404 à carburateur - Moteur plus t
! livrés en série. - Nouvelle combinaison puissant,maintenant80CVSAE.Vitesse |
S sièges/accoudoirs/poi- p^p^~^^ ĵ | iWW/liW-'WWMi ^13 P°'nte : ^^ km/h! $
t gnées de portes offrant W/^T/ù 1̂̂ SÊ&IÉÊiÊÈk ~ 

Coffre 
a9randi (la 

roue 

|
% un confort accru. WBfjS^h WÊÊBWBMMX: de secours placée sous I
I - T?h|oaM I^Q f-.^rrf r»gpi- ^B.̂ ^̂ ^M| gjMfe âBg la voiture). i
;: tonné. - Tableau de bord modifié. |
;: - Diverses améliorations de détail. - Suspension avec barre anti-dévers |
;: Et de plus: Nouvelle présentation de (tenue de route encore supérieure). I
î ; l'arrière avec pare-choc massif en acier - Diverses améliorations de détail. i
!; - inoxydable (aussi sur 204 Luxe). prjx échangés I
I; La construction robuste et la magnifique {ce n

,
est pgs un petjt détaiIJ |

| mécanique de la 204 restent inchangées |
' • depuis le premier jour. Toujours lesf reins _ Grand Tourisme |
| assistés. " s h. N Fr. 10700.- |
j i n . ± , r — — , \\ là.  7 " ~~A7Super Luxe Fr. 12'100.- t

Prix également #j fl 11 ; A. .. . . . . .. i
'• ' " h & -¦" »— Ĵ̂ iia' .f^ H_...).. „.̂ im.7„y.„l Moteur a miection |

j j Grand Luxe Fr. 8'900.- [^̂  
< 'Î Bï Sk Boîte I

* Luxe Fr. 8'275.- ""̂  - •• ' , automatique ZF |
i: Toit ouvrant (sur Super-Luxe |
;l seulement Fr. 175.- 1 % \ \ à carburateur |

j; Faites un essai sérieux de la 204 et de la 404 !•

,! auprès de l'agent Peugeot depuis 193 1 ;!

J.-L. SEGESSEMANN & FILS-Garage du Littoral - Tél.599 91 !!
I Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises I
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PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: . 
Adresse: ¦

Localité: 

COFINANCE
BBH.̂ Mianmnammi

9, rue de Berne Genève Tél. 316200

iîlfr \ ^î '̂" ^_I«HI

Âvez-voos besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant da
vous concentrer sur votre travail. Voue avez la
t9te lourde da soucis. Il vaut mieux allsr cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que (a situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
dlscrets de 500- à 10000 fr» sans an aviser votre
employeur, voir» parentd ou vos connaissances.
De plus, en cas da règlement irréprochable,
nous voua accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 1S«A. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageuK. Envoyez-nous la talon ci-dessous
ou 1é!éphonez-nous. Notre prompte réponse voua
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serer
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cî® S.A.
8021 Zurich Lawenstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue
No postal et localité ÏV 401
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De l'agneau à bon marché foute Tannée
Chacun sait que la viande est

chère en Suisse. La seule exception
jusqu 'ici était constituée par le pou-
let : grâce à l'importation, puis sur-
tout à l'introduction des méthodes
modernes d'engraissement dans le
pays, chaque famille peut s'offri r un
poulet , même si elle doit veiller à
la moindre dépense. Le poulet reste
une gourmandise, que l'on peut pré-
parer selon cent recettes di f féren-
tes . Mais le plus grand amateur de
poulet ne saurait se passer des au-
tres viandes .

Le Conseil fédéral vient de pren-
dre un arrêté qui touche jus teme nt
ce domaine, et autorise l'importa-
tion de viande d'agneau sans res-

triction quantitative. Deux fois en
1966 une expérience avait été ten-
tée dans ce domaine, démontrant
le très grand intérêt du public pour
cette viande. Les contingents ouverts
alors avaient été liquidés en quel-
ques jours . Dorénavant, cette vian-
de de choix ne manquera plus, et
elle sera offerte à des prix très
avantageux ; l'importation en sera
libre toute l'année.

Mais il faut  aussi penser à l'agneau
du pays : l'importation libre a pour
contrepartie le devoir de vendre
aussi la production indigène. C'est
pourquoi nous vous offrirons toute
l'année l'agneau importé et l'agneau
du pays. Nos clients profiteront des

prix avantageux de 1 agneau de Nou-
velle-Zélande. Mais ils doivent sa-
voir que le prix de la viande im-
portée comprend une péréquation
partielle de prix avec la viande du
pays ; si cette dernière ne se vend
pas, nous serons obligés de faire
une péréquation totale, c'est-à-dire
un seul prix moyen pour les deux.
Nous comptons donc sur votre soli-
darité avec les producteurs suisses,
pour vendre l'agneaai de chez nous,
même s'il est un peu plus cher. A
vous de jouer, et d'alterner l'agneau
importé et l'agneau frais du pays.
De toute façon , l'agneau restera une
viande plus avantageuse que les au-
tres ! Alors, bon appétit !

CAFE
Le prix du café brut sur le mar-

ché mondial a légèrement baissé par
rapport à celui de la récolte précé-
dente, ce qui a permis au commerce
de détail de pratiquer certains
ajustements.

Migros en a immédiatement tenu
compte et, en novembre 1966 déjà ,
elle a baissé son mélange BON-
CAMPO pour café au lait, de 1.75
à 1.60 le paquet cle 250 g, ainsi que
son oafé de fête de 2.75 à 2.60. Ces
cafés étaient déjà très avantageux,
mais nos clients ont pu ainsi pro-
fiter des nouveaux prix pour la fin
de l'année.

Cette semaine, nous baissons le
prix de notre café en poudre CA-
FINO de 1.50 à 1.30 la boîte de 50 g.
Nous souhaitons dans l'intérêt de
chacun que nos concurrents n'ou-
blient pas de nous imiter.

Café Migros —: une référence de
prix et .de qualité.

Profitons-nous de la suppression
des droits de douane ?

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

Depuis le début de cette année,
outre quelques petites exceptions,
il n'existe plus de droits de douane
entre la Suisse, la Grande-Bretagne,
la Suède, le Danemark, la Norvège ,
l'Autriche et le Portugal sur les pro-
duits industriels. Ces sept pays, réu-
nis dans l'Association européenne
de libre-échange (A.E.L.E.), ont éga-
lement supprimé toutes les restric-
tions quantitatives dans leurs échan-
ges. La ménagère se demandera :
« Fort bien , mais qu'est-ce que cela
m'apporte ? Le renchérissement se
poursuit allègrement ! »

Il est vrai que cette libéralisa-
tion n'a pas été très sensible pour
le consommateur. Les journaux ne
se sont pas gênés pour le dire. Ce
n'est cependant pas une raison . de
sous-estimer les effets de l'A.E.L.E,
Les droits de douane ont été élimi-
nés progressivement depuis plusieurs
années. Il est normal que la der-
nière étape n'apporte pas de grands
changements. Mais si ces droits de
douane existaient encore pleine-
ment , le porte-monnaie de nos
clients en serait sérieusement tou-
ché.

Cependant, il semble que tous les
importateurs et commerçants n'aient
pas fait profiter complètement leurs
clients de la diminution de droits
de douane . A ce reproche, on répond
souvent que cette d i m i n u t i o n  a été
absorbée par la hausse des prix de
fabr ica t ion . Sans cette d i m i n u t i o n ,
il aurait fallu augmenter les prix.
Si c'est parfois vrai, c'est souvent
aussi un prétexte. Migros en tout

cas a toujours reporté immédiate-
ment la baisse sur ses prix de dé-
tail. Cela fut part iculièrement sen-
sible pour le thé et les appareils
électriques.

Mais nos échanges avec les pays
de l'A.E.L.E. ne sont pas très im-
portants. Toutefois, la part de nos
importations en provenance de ces
pays se développe ; elle est passée,
dans les six dernières années, de
12 à 15 %, alors que nos exporta-
tions vers ces pays pourraient en-
core s'accroître sensiblement. Même
si Migros ne peut attendre des avan-
tages pour ses clients que dans l'im-
portation , puisqu 'elle n'exporte pas,
elle les en a fait bénéficier le plus
possible. Ce que nous devons sur-
tout reconnaître, c'est que notre
adhésion à l'A.E.L.E. nous a pro-
curé une ouverture sur l'Europe que
certains voudraient plus large. Dans
les conditions particulières de la
Suisse, il fau t  la considérer comme
un commencement ; la situation n 'est
plus mûre pour une évolut ion plus
rapide. \

Les oranges maltaises
Sur nos marchés

Une bonne nouvelle pour les ama-
teurs des excellentes oranges mal-
taises, que nous achetons depuis
deux ans en Tunisie et que nous
vendons avec un succès croissant :
ia récolte est belle, elle vient de dé-
buter et durera jusqu'à fin mars.

Ce fruit est de première qualité
parmi les oranges, par sa saveur et
son jus ; son écorce est mince, et
î] n'a presque pas de pépins. Les
premiers fruits récoltés ne présen-
tent pas encore toutes les caracté-
ristiques de l'orange sanguine, mais
la chair du fruit passera au rouge
dès février. Nous nous faisons un
plaisir d'offr ir  à nos sociétaires et
clients un produit de cette valeur,
qui répond aux plus hautes exigen-
ces, et dont le cercle des amateurs
va s'élargissant.

Notre offre —
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ARCADES Samedi et dimanche à 17 h 30 S

LA LUTTE, PAS TRÈS SÉItSEUSi I
DIS AGENTS SECRETS... |

Lino VENTURA Bernard BLIER Francis BLANCHE M

Un «suspense » drôle de Georges LAUTNER ANS W

Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

Samedi 14 janvier, dès 20 heures

Grand bol du petit Nouvel-fin
Orchestre Edgar Charles (cinq musiciens)

MENU

Entrée : fi lets  de perches
Consommé au porto

Filets mignons aux morilles
Nouillettes chinoises

Salade
Dessert : vacherin g lacé au cassis

Prix : Fr. 14.— Prière de réserver vos tables.

Tél. (038) 6 40 16 Se recommande : A. Cordy

Restaurant du COMMERCE
Chézard

Ce soir dès 20 heures

danse
Orchestre populaire

Le 20 janvier,
SOUPER TRIPES

ÊfèlÈr CTUDÎ O La film DOCUMENTAIRE ffl «g V ,̂à
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I Mariages légitimes 1
I SLiyreau internati onal |
I le plus Important et sérieux de j

Suisse romande. Depuis 20 ans j
j ; dans la branche Succès toujours M1 croissants. '. '.

Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet,

! 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 J

A vendre

souches de vignes
combustible idéal

pour cheminées. En
vrac ou sciées en

sacs. S'adresser à
H.-L. Burgat , domai-

ne de Chambleau ,
Colombier. Télépho-

ne 8 16 66.

R I
La belle
cérami que

Trésor 2

MLLE MARAÎCHÈRE
0E SAINT-BLAISE

route de Berne, places de parc pour
voitures.
La halle est ouverte :
lundi, mercredi, vendredi ,

de 8 à 18 heures,
mardi , jeudi , samedi,

de 8 à 12 heures.

S Saint - iSaise jp] $£ gda?e %£. TEL. 3 38 38

H Du vendredi 13 au dimanche 15 janvier, à 20 h 30
i Dimanche à 15 heures 18 ans
| Un film d'André Cayatte avec Dany CABREL,

Madeleine ROBINSON et Jean GAVEN dans
PIÈGE POUR CENBR1IAOÏV

I un très grand film d'une nouvelle conception

Mardi 17 et jeudi 19 janvier, à 20 h 30
1 Une impitoyable chasse à l'homme dans ce grand film
I policier, avec : Renato BAIiDINI et Moira ARPEI

OPÉRATION DANS L'OMBRE '
I 18 ans Parlé français

Dès vendredi prochain : MOLL FLANDERS

Cinéma < LUX > Colombier Ta m
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 i
Le plus explosif des « JAMES BOND » 007

OPÉRATION TONNERRE
avec Sean CONNERY - Claudine AUGER

16 ans_ 
Dimanche 15 janvier à 17 h et 20 h 15

Mercredi 13 janvier à 20 h 15
Le sensationnel film d'espionnage où tous les coups

défendus sont permis
EE TIGRE AIME EA CHAIR FRAICHE

aveo Roger HANIN ex-gorille 16 ans

Dès jeudi 19 janvier, à 20 h 15
Jean GABIN et FERNANDEL . ,

L'AGE INGRAT
16 ans

«««¦i«nii™â MâME« ™«Mr™ii'mro«g»gi»^̂

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou. 8 38 18

Samedi 14 Janvier, à 20 h 15 - Dimanche à 17 h 15
Le « super » comique français s

ILES BONS VIVANTS 18 ans
avec Louis de Funès, Bernad Blier, Jean Lefebvre, I;

Jean Richard, Darry Cowl, Mireille Darc, etc. K
Dimanche à 14 h 30 Admis dès 10 ans I

Le Dernier des Mohicans |
Dimanche 15, lundi 16, mardi 17 janvier, à 20 h 15 f-

LE DERNIER DES MOHICANS
(En soirée, 16 ans) . Cinémascope et couleurs. m

Dès mercredi 18 janvier,
7 HOMMES EN OR

Super-hold up contre super-trésor (16 ans) 1

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

A vendre
pour raison

de santé
petite fabrication.

Adresser offres
écrites à G F 9721

au bureau
du journal .

™~£Mffi9H^BIB^mDEmMHa1

TOUS NETTOYAGE S
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. GHAI6NAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

1 

SKIEURS I
Départs : place Poste . et arrêts §8
à : Sablons, Chaumière, Rosière, §|

Vauseyon i ,  '¦

LES SUSN.SN.STS
Samedi dép . 10.00 13.30
Dimanche dép. . 09.00 10.00 13.30 i l
Lundi dép. 13.30 i i
Mercredi dép. 13.30

VBJ£-3}!ES-iiI,PES
Samedi dép. 13.30 f ;

Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30 f

AUTOCARS K

WITTWER + F JSCHER 1
WBUÊBmmftàmWKttKÈUmmmmmmmWBr

AVIS
Monsieur et Madame Charles Ma-

razzi-Imer, maraîchers à Saint-Biaise,
informent leur honorable clientèle
de Neuchâtel et environs que, pen-
dant les travaux d'épuration des
eaux à la place des Halles de Neu-
châtel, ils feront chaque jour ouvra-
ble, les ventes de fruits et légumes
toujours frais, aux meilleurs prix,
dans leur

BAISSE !
Aspirateur de q u a l i t é , suédois,
HUGIN D 7 avec tous les accessoi-
res, maintenant seulement

19©.-

Une nouvelle désignation des tail-
les dans le vêtement pour enfant
vient d'entrer en vigueur. Jusqu'ici
l'industrie du vêtement faisait usage
d'une numérotation qui variait d'un
cas à l'autre. La désignation la plus
utilisée, celle qui se base sur l'âge,
laissait passablement à désirer. En
effe t , deux enfants du même âge
n 'ont pas toujours ni même très sou-
vent la même taille exprimée en
centimètres de longueur. D'autre
part, pour un âge donné, on sait
que les enfants d'aujourd'hui sont
plus grands que ceux d'autrefois.

Pour donner des indications pré-
cises aux acheteurs, une commission
spéciale de la Société suisse d'étude
pour la rationalisation des emballa-
ges a mis au point, il y a quelques
années , une nouvelle échell e d'indi-
cations de grandeur pour les arti-
cles pour enfants, basée sur la taille
de l'enfant , exprimée en centimè-
tres. Les industries se sont ralliées
â cette proposition. Dans plusieurs
autres pays d'Europe, d'ailleurs, ces
mêmes indications sont en vigueur.

Dans la bonneterie et le tricot, la
gradation s'établit de 12 en 12 cen-
timètres (par exemple : 80, 92, 104
centimètres, etc.) et dans les articles
en tissu, c'est-à-dire surtout dans la
confection , où des grandeurs inter-
médiaires sont nécessaires, l'échelle
va de 6 en 6 centimètres (80, 86, 92,
98 centimètres, etc.).

Actuellement, une partie de nos
articles d'habillement pour enfants
portent déjà l'indication selon la
[aille en centimètres, qu 'il s'agisse
de pyjamas, de chemises , de culot-
tes, de costumes de bain , de man-
teaux de pluie, d'ensembles de pla-
ge, etc. Dès le printemps prochain ,
les articles de bébé qui ne son t pas

encore munis de ces indications le
seront également. Nous donnons ci-
dessous le tableau des correspon-
dances approximatives entre l'an-
cienne désignation selon l'âge, et la
nouvelle désignation selon la gran-
deur.

Tableau de comparaison
pour vêtements

de bébés et enfants
Nouvelle échelle Age approximat i f

56 3 mois
62 6 mois
68 9 mois
74 12 mois
80 15. mois
86 1]A an
92 2 ans
98 3 ans

104 4 ans
110 5 ans
116 6 ans
122 7 ans
128 8 ans
134 9 ans
140 10 ans
146 11 ans
152 12 ans
158 13 ans
164 14 ans

La nouvelle désignation des tailles
dans le vêtement pour enfants

NOUVEAU !
Yoghourt Bïrchermîîslî

Depuis peu en vente — et déjà
une vedette !
gobelet de 180 g seulement

-.40

Saucisses MICARNA
L'idéal pour le petit repas, pour
des visites i m p r é v u e s , pour la
party, etc.

j»*" 
¦>«. sachet de 4 sau-

/WMQTOSj  (total 200 g) 1 .45

yM { OW seulement 2.60
ĤSjjjjyFr (au |ieu ^g 2.90)

Oranges maltaises spéciales
en provenance de Tunisie,
douces, savoureuses, juteuses ,
un prix Migros

le filet de 2 kilos = 2.40
Ue kilo 1.20

au détail le kilo = 1.25

Baisse !
Mouchoirs en papier

blancs, emballage 2 X 20 pièces
seulement —.70

rouges, emballage 2 X 2 0  pièces
seulement —.80

La recette de la semaine :

Mettre dans une cocotte 750 g de
ragoût de mouton avec les os, un
oignon piqué d'une feuille de lau-
rier et 2 clous de girofle ; verser
par-dessus du bouillon chaud (pré-
paré avec des cubes) jusqu'à ce que
la viande soit couverte. Couvrir la
cocotte avec le couvercle et laisser
cuire jusqu 'à ce que la viande soit
tendre. Faire fondre dans une pe-
tite casserole 2 cuillerées à soupe
de beurre et y faire revenir 2 cuil-
lerées à soupe de farine ; verser par-
dessus du bouillon ayant servi à
cuire la viande jusqu'à obtention
d'une sauce crémeuse. Mettre alors
la viande dans cette sauce, ajouter
le jus de citron, lier avec 1 dl cle
crème fraîche et assaisonner avec
1 cuillerée à soupe de curry. Faire
réchauffer le tout , puis dresser dans
un plat. Au lieu de curry, le ragoût
peut être assaisonné avec un peu de
safran, ce qui lui donne un autre
goût très agréable.

Ragoût de mouton au curry
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Hôtel du Lion-d'Or, Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :
Filets de perche
Truites au bleu et meunière
Cuisses de grenouilles
Filets mignons aux morilles
Entrecôte au poivr e
Osso buco
Escargots à la Bourguignonne

30 sortes de bières étrangères

Belle salle pour sociétés et banquets. D'autres menus
à votre disposition

Prière de réserver vos tables.

Tél. (038) 6 40 16 Se recommande : A. Cordy

î x̂C^* MARIN \

FILETS
DE PEH CHE&

Spécialité de la maison
\ PETITS COQS

ENTRECOTE

\ CHAMPIGNONS
l à la mode da patron
î Salle rénovée
1 SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES
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\\ Tous les jeudis, midi et soir : L'entrecôte aux morilles II
// A I 8 EI C E L)O^£   ̂ marmite auvergnate f- ĵ .. Le ris de veau « Princesse » \l

. \\ C3I O D C B\^3E (pot-au-feu) S.  L; ' bisque de homard... //11 a-l. sa- v mm a «. <a» . .. . . g* et toujours nos fameux filets de perches \\#/ Tous les vendredis, midi et soir: J iWsh /)
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1 // V A L A N G I N  Perohes // . Ê Ê lf  Filets de perches - Escargots )}
3 l\ «» 7 Fondue bourguignonne -#V> » / Cuisses de grenouilles - Paella (ï
B Jj Réservation : (sur commande) Sf \ t C /  '-' Moules marinières \\
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1 \\ i- . "¦¦¦ 

¦ Notre délicieuse poule au riz \\
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Les Huîtres Impériales MâtOl-BeStHUÏBinî Hors-d'œuvre

3
- loles - Mlets \\Il l%e. «aV il MUIVHS'J E Les Moules marinières de perches - Cocktail de cre- //

1 \\ ^^*\ /^  ̂ Cuisses de grenouilles fraîches Oir»o4iBin!s îl af&M > vettes - Scampis - Pâté - Il
I l iZ \ / ĵ Selle de chevreuil «Grand Veneur»  ̂OSfllliS '"rftIÏS ̂  Terrine - Chateaubriand - 11
l( R»»  ̂ i<^«J T l J J- Tournedos Rossini - Mixed-grill II
1) C»MTTirs-«~rffît Ml Tous les vendredis soir: '_ _ , .. \\

S // ^̂WBlîffiiy  ̂ •&>**n W\H- <P RUe Pourtales Moules à la crème Jl
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Tim
BaPSâ Pour la réservation Cuisses de grenouilles II
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Restauration soignée \\
(( ^.^=k ^^H 

Fondue bourguignonne - Entre- ^/y CCfC/e Menus sur assiette ((\\ xO^l iaX fe\ cotc Cafc tle Paris - Emincé au \l
// S ) ) r f \  7 ^ tf \ .  curry - Filets de perches - Filets J 'T' , .,_;//.<,«- (°n prend des pensionnaires) //
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1) DEUX-COLOMBES En semainc : P'at du J°ur Gérant : R. FURRER noces, sociétés, etc. \\
// sur assiette, Fr. 3.— __—————«—^————«. //
Il Colombier JJ 6 3610 Dimanche , beau menu \\
// —"! "—~—, Les hôteliers et les restaurateurs //Il HfaTFI Nft/l /i Tous les samedis : \4
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Souper tripes ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. ))
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 ̂
Pot-au-feu 

de même que les ÉCRITEAUX 
et les CARTES D'ENTRÉE II

\\ A.. / £r' '*&' Ŝ  Médaillon de chevreuil . ,.. ._ ._ ..  ,-„,,, -,_ ,K,«~. A . ~ \\)) QU /̂..nV  ̂ Compote 
aux 

raves garni, par 
L IMPRIMERIE CENTRALE //l( »MPlM^ Filets cle perches II

1) Tél. 5 25 30 vv * Entrecôte Soleil 4. rue Saint-Maurîce NEUCHÂTEL )1

j HÔTEL DE COMMUNE
Dombresson

Ce soir,

souper fripes
I Samedi 21 janvier,

\ souper grillade
i Veuillez, s. v. p.,
] vous inscrire au 714 01

I ACHAT DE : j

i kreaille
j et fous viens: méiein
j VENTE DE :

, Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

i NEUCHATEL F. BRUGÈRE
i | ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

PIERRE DUDAN (
| A LA ROTONDE

Aidez les oiseaux
à supporter le froid en ajoutant aux
graines :

grattons, graisse et restes
cle viande

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANE & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

1 En 5 à I ¦££*• à 17 li 30 1
j£f i 'Lundi h' \
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EQEEB Horlogerie : M. Schaffner s'inquiète
Et il faut avoir entendu M. Schaffner

prononcer le mot « étonnement » (en alle-
mand Staunen) pour savoir que le terme ne
traduisait que très faiblement sa pensée
intime.

Et la négociation Kennedy ?
En terminant , M. Schaffner a repris et

complété les propos tenus, la veillle, par
l'ambassadeur Weitnauer , délégué aux ac-
cords commerciaux , selon lesquels la Suisse
aimerait voir , dans la décision du président
Johnson , « un signe cle la volonté du gou-
vernement américain d'entreprendre tout ee
qui est en son pouvoir pour assurer le
succès des négociations en cours à Genève
ct pour contribuer au progrès des discus-
sions clans d'autres domaines ».

Mais, a-t-il ajouté, « cela implique comme
contrepartie nécessaire et inévitable, que les
autres pays participant au Kennedy-round
— les grands comme les petits — ne pren-
nent pas d'emblée prétexte des hésitations
présumées de l'un quelconque des parte-
naires à rechercher la solution à des pro-
blèmes ardus pour retenir leurs propres
concessions. Le Kcnnedy-roiwid ne peut
contribuer cle manière effective à la libé-
ralisation du commerce mondial que si
tous les participants font preuve d'un maxi-
mum de bonne volonté et sont prêts à four-
nir un apport constructif. Ce n'est que clans
cet esprit que les efforts présents et futurs
seront couronnés de succès, efforts dont
la communauté commerciale internationale

a un urgent besoin, afin d'éliminer défini-
tivement des entraves périmées aux échan-
ges. Une économie mondiale florissante et
en pleine expansion en sera la récompense ».

Mais en sommes-nous déjà là ? Un bas-
tion est tombé, il en reste d'autres et sur
lesquels ne flotte pas seulement le drapeau
étoile. .

G. P.

Les horlogers américains
protestent

JAP). — M. Ralph Frey, président du
Syndicat des horlogers américains, a annon-
cé son inte n tion de demander au Congrès
d' annuler la décision du président Johnson
de réduire les tarifs douaniers sur les mou-
vements d'horlogerie.

Cette décision, a-t-il dit , peut sonner lo
glas de l'industrie horlogère américaine lors-
que la guerre du Viêt-nam prendra fin. 11
a également déclaré que la baisse des tarifs
pourrait entraîner une réduction d'un tiers
des salaires des horlogers américains.

Pour M. Arthur Sinkler , président de la
Hamilion Watch Company, la décision pré-
sidentielle constitue une « erreur trag ique »
qui aboutira au transfert graduel des acti-
vités horlogères hors des Etats-Unis.

(R éd. —¦ Comme on le voit , les ad-
versaires américains de l 'industrie horlo-
gère suisse ne désa rment pas. Mais leurs
arguments sont si éculés, si inexacts aus-
si, que nous doutons for t  qu'ils plussent
obtenir un revirement du Congrès.)

PAS DE PRESSIONS
EXTÉRIEURES

Aff aire Andersson

BERNE (ATS). — Au sujet de l'affaire
Andersson, le département politique fédéral
a publié un communiqué. Lcs discussions
dans la presse, à la radio et à la télé-
vision, dit ce communiqué, ont pu faire
penser que la décision d'expulser l'éditeur
lausannois Andersson aurait été prise sur
la base de pressions extérieures. Le dépar-
tement , politique est en mesure de dé-
clarer qu 'aucun gouvernement étranger ne
s'est adressé clans cette affaire à des auto-
rités suisses.

Le Conseil fédéral désavoue
les autorités schaff iiousoises

Au sujet d'une promotion militaire

SCHAFFHOUSE (UPI). — Un premier
lieutenant de 47 ans, commandant ad inté-
rim d'un détachement territorial, avait fait
appel contre la décision du Conseil d'Etat
schaffhousois qui avait refusé en décembre
dernier, sa promotion au rang de capitaine
et l'attribution définitive du commandement
de son unité. Le recours a été admis par
le Conseil fédéral qui a donné en consé-
quence les instructions nécessaires au gou-
vernement schaffhousois en vue de la pro-
motion rétroactive de l'officier au ler jan-
vier 1967 et de l'attribution définitive de
son unité.

Le premier lieutenant, avocat air civil,
avait accompli jusqu 'en 1951 plus de 1000
jours de service actif. Puis, pour des rai-
sons de santé, il obtint d'être versé dans
les troupes de réserve des services complé-
mentaires. En 1961, cependant , à la de-
mande du commandant d'arrondissement dc
Schaffhouse, il se mit à la disposition d'un
détachement cle territoriaux , suivit des cours
correspondants et se fit verser de nouveau
dans le landsturm, afin de pouvoir être
promu capitaine, rang nécessaire pour com-
mander le détachement qui lui avait été
confié.

Etrange attitude
En vue du ler janvier 1965, date à

laquelle il aurait déjà dû être promu, le
commandant de la brigade lui fit savoir
dans une lettre « personnelle » qu 'il propo-
serait un autre candidat, « étant donné que
le premier lieutenant n'avait plus fait de
service depuis 10 ans ».

Mais, à la suite d'un entretien de service
avec l'officier, le brigadier annula sa lettre
et lui décerna le certificat de capacité, en
même temps qu'il proposa sa promotion au
rang de commandant du détachement, au
Conseil d'Etat schaffhousois.

Ce dernier refusa, ce qui valut le recours
à l'instance fédérale. Dans sa décision, le
Conseil fédéral, constate que le Conseil
d'Etat s'est fondé sur une qualification mi-
litaire expressément révoquée et qui n'est
cle ce fait , plus valable.

En outre, comme il n'a pas avancé d'au-
tres motifs pour sa décision, il a passé outre
« sciemment ct contrairement à la pratique
des autorités cantonales à la décision des
organes militaires seuls compétents ».

Le Conseil fédéral estime qu'il n'appar-
tient pas à une autorité cantonale élue do
qualifier militairement un officier.

Le gouvernement
schaffhousois accuse le coup

M. H. Wanner, directeur militaire dui can-
ton cle Schaffhouse, a reconnu hier que le
Conseil d'Etat avait été désavoué par le Con-
seil fédéral, dans l'affaire du recours du
premier lieutenant Haedener qui insistait
pour sa promotion au rang de capitaine.

La décision du gouvernement schaffhou-
sois remonte au 29 décembre 1964. M.
Wanner a cependant insisté sur la question
cle savoir si les compétences du Conseil
d'Etat n'ont pas été mises en cause par la
décision fédérale. H a précisé que la déci-

sion cantonale n'avait été inspirée ni par
des motifs politiques, ni personnels, ni en-
core de vengeance. Seul, le jugement porté
sur la personne du premier lieutenant Hae-
dener, considéré par les autorités cantonales
comme inapte à assumer le poste de com-
mandement d'un détachement territorial, a
été déterminant.

Le Cour ftppel de New - York
confirme le verdict de culpabilité

contre le banquier suisse Germann
NEW-YRK (AP). — La Cour d'appel

de New-York a confirmé le verdict de
culpabilité pour outrage à la magistrature
rendu en août dernier par le juge fédéral
Irving Ben Cooper contre le banquier suisse
Walter Germann.

Accusé de n'avoir pas comparu une nou-
velle fois comme témoin l'année dernière ,
devant un grand jury fédéral menant une
enquête sur les possibilités d'évasions fis-
cales par des personnes utilisant des comp-
tes bancaires étrangers , M. Germann avait
été condamné à une amende de 25,000
dollars (125 ,000 fr.) plus mille dollars par
jour.

M. Germann , par le truchement de ses
avocats , a alors fait savoir qu 'une nouvelle
déposition de sa part pourrait le mettre en
contradiction avec la loi suisse sur le se-
cret des comptes bancaires.

Enorme holding...
Le procureur adjoint , M. John S. Allée

avait déclaré par écrit et sous serment, que
le grand jury avait découvert • un énorme
holding in ternational appartenant et con-
trôlé par Germann, et composé d'entre-
prises en Suisse, aux Etats-Unis, à Cura-
çao, à Nassau, à Panama et à Monaco ».

« Il n'est tout simplement pas possible à
un citoyen suisse de venir dans notre pays,
entrer en transactions d'affaires avec nos

citoyens et commettre des délits ici, pour
refuser ensuite de répondre aux questions
qui s'y rapportent devant .nos tribunaux en
alléguant le motif du secret suisse a , a no-
tamment déclaré le procureur .

En confirmant le verdict du juge Cooper ,
la Cour d'appel a reconnu qu'« il n'existe
aucun pouvoir qui puisse contraindre un tel
témoin à venir de l'étranger ». Il n'en a
pas moins maintenu que M. Germann était
dans l'obli gation de comparaître devant le
Grand jury.

Le récidiviste du vol d'autos
s'écrase contre le mur d'un pure

(sp) Vers 3 h 30, vendre di matin , les habi-
tan ts clu quartier dc Sécheron ont été ré-
veillés en sursaut par un fracas épouvan-
table.

Ils sc précipitèrent aux fenêtres et même
dans la rue en pyjamas, pour s'apercevoir
qu'un très grave accident venait de se pro-
duire et que les restes tordus de ce qui

avait été une limousine gisaient épar.s au
pied du mur qui borde le parc Mon-
Repos...

Presque aussitôt, la police arriva sur les
lieux et retira du véhicule disloqué le corps
inanimé clu conducteur, un certain Robert
Sannemanu, 21 ans, domicilié à la Grand-
Rue et « fiché » à la Sûreté comme voleur
de voitures.

Le jeune délinquant était très griève-
ment blessé. C'est, en effet, à plus de
140 kilomètres à l'heure que la conduite
intérieure qu'il conduisait (si l'on peut dire)
s'est écrasée contre le mur.

Le compteur de vitesse était resté bloqué
à ce chiffre éloquent.

Naturellement il s'agissait d'une voiture
volée. Elle avait été dérobée le jour même
au Petit-Lancy.

Conduit d'urgence à la policlinique par
les hommes de la brigade motorisée, Robert
Sannemann fut ensuite transféré aux quar-
tiers cellulaires de l'hôpital cantonal et mis
en état d'arrestation.

A noter que cet Individu est nn récidi-
viste, et que le permis de conduire lui
avait été définitivement retiré.

R. T.

L® eliCËïi@@mesfit
beascrale et lise
lé dheiiffoiHr

À Meyrin

GENÈVE (ATS). — Hier après-midi, à
Meyrin, un terrible accident s'est produit
dans lequel un chauffeur de camion d'une
entreprise de transport a trouvé la mort.

Celui-ci était venu livrer tout un char-
gement de panneaux contreplaqués dans
un commerce de bois en gros. Le chauf-
feur et plusieurs ouvriers de cette der-
nière entreprise s'apprêtaient à déchar-
ger le camion sur lequel des panneaux
étaient mis à plat dans le milieu du vé-
hicule tandis que d'autres avaient été
placés verticalement de chaque côté.
Tout-à-coup, un ensemble de panneaux
bascula à terre, écrasant et tuant net le
malheureux chauffeur qui n'avait pas eu
le temps de se retirer. Il s'agit de M. An-
dré Muller, chauffeur de profession, âgé
d'une quarantaine d'années et domicilié
à Lausanne.

Après fie crime
de Hegeosdorl :
rien de neuf

ZURICH (UPI). — M. Walter Bieten-
holz , préfet de district a déclaré hier
qu'au stade actuel des investigations, dans
l'affaire du meurtre de Mme Eisa Buer-
ge, rien de nouveau ne pouvait être di-
vulgué, du fait que l'enquête paraît être
longue et difficile, car le criminel est re-
cherché dans les milieux de travailleurs
étrangers. Le suspect arrêté dans la nuit
de mercredi à jeudi est toujours en dé-
tention. Jusqu'ici, son innocence n'a pas
encore pu être entièrement prouvée. En
outre, un certain nombre d'ouvriers sai-
sonniers, notamment des Italiens ont été
interrogés et des logements perquisition-
nés. L'autopsie du cadavre a établi que
la victime est morte étranglée. La mort
est intervenue dans la nuit de lundi à
mardi.

Une fabrique de cadrans
s'installe à Sion

(c) Le Valais poursuit son effort  pour
implanter l'horlogerie sur son sol. Une
grande maison de Bienne vient d'ins-
taller une succursale de fabrication en
ville de Sion.

L'entreprise fabrique des cadrans de
montres. C'est la première industrie
de la branche à s'installer en Valais.
Elle occupe une vingtaine de person-
nes. La succursale de Sion est dirigée
par M. Soldati , d'origine tessinoise. Les
contacts pour l'introduction de cette
entreprise ont été noués par la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociales.
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. Fric-frac
i
GMK Pâquis
8000 fe. ®nip@sié3

(sp) Un fructueux fric-frac a été commis
clans la nuit de jeudi à vendredi dans le
quartier des Pâquis. Il s'est exercé au dé-
triment d'un garage dans lequel les mal-
faiteurs se sont manifestement laissés en-
fermer... pour opérer ensuite à leur guise.

Fouillant rap idement les lieux , les « mon-
te-cn-I'air » finirent par mettre la main sur
une somme dépassant ,8000 francs en mon-
naie suisse et américaine. Ils emportèrent
aussi des chèques et des traites apparte-
nant à des clients... et dont on ne voit pas
très bien l'usage qu 'ils pourront en faire
sans courir le risque de sc faire prendre.

Dans ledit garage, il y avait un veilleur
de nuit , il n 'a rien vu ni entendu, car les
malandrins ont attendu son départ pour pas-
ser à l'action.

Ce sont sans cloute les mêmes hommes,
estime la police, qui ont cambriolé peu
après un autre garage du même quartier
mais qui durent, cette fois, sc contenter
d'un butin très modeste.

Une enquête cle grande envergure est
ouiverte.

Il encaissait pour son
propre compte

(sp) Un Italien de vingt ans, Vinccnzo D.,
employé comme commissionnaire dans une
importante boucherie de la place de Ger
nève, avait également pour mission d'en-
caisser le prix du gigot...

Hélas pour tout le monde, le jeune Ita-
lien faisait « poche restante » et se gardait
bien de signaler ses encaissements à son
patron.

Cette pratique a fini par transpirer et
Vincenzo bien que niant comme un dia-
ble, a été confondu. Arrêté pour avoir
ainsi détourné pour près d'un millier de
francs de petite s factures , l'Italien a été
écroué...

La drogue serait en réalité née pondre
blanche servant à l'alimentation du bétail

Rebondissement dans l'affaire du
trafic de cocaïne avec l'Italie

(sp) Au début clu mois de décembre der-
nier , notre journal avait relaté une af-
faire traitant de trafic de cocaïne entre
la Suisse et l'Italie, dans laquelle étaient
impliquées quatre personnes de Bex et de
la région. Or, cette affaire vient de con-
naître un singulier rebondissement. En
effet, selon des informations dignes de
foi, il ne s'agirait pas de cocaïne, mais
d'une espèce do poudre blanche servant
à l'alimentation, du bétail qui aurait été
passée en fraude en Italie, où l'on pro-
cède actuellement à une analyse de ce
produit.

LES « PASSEURS »
VICTIMES D'UNE ESCROQUERIE ?

Si tel était le cas, les « passeurs » eux-
mêmes auraient été victimes d'une ten-
tative d'escroquerie, puisque pour de la
cocaïne on leur aurait livré de la mar-
chandise qui n'en avait que l'apparence.

n est utile, à ce propos, de faire un
rapide retour à l'origine de cette bizarre
affaire. Au début de décembre 1966 , trois
Italiens et un représentant de Sex, Ber-
nois, étaient arrêtés à Reggio-de-Calabre
par la police italienne, porteurs de 5 kilos
de ce qu'ils supposaient être de la co-
caïne. Après avoir questionné les incul-
pés, la police de Reggio se douta d'un
contact avec la Suisse et obtint l'adresse
d'un garagiste de Bex.

DROLES DE CLIENTS
Les policiers auraient alors téléphoné

à cette adresse en se faisant passer pour
des amateurs de drogue qu'ils auraient
désirée en quantités plus importantes. Sur-
pris, le garagiste vaudois en question
n 'aurait su répondre et aurait promis de
rappeler les Intéressés par téléphone après
avoir pris contact avec son fournisseur.
Au bout d'une heure, il rappelait la police
de Reggio, croyant avoir affaire à des
« clients » en puissance.

C'est de cette manière que la certitude
d'un contact avec la Suisse fut établie.
Le garigiste en question, un entrepreneur
et un représentant en produits pharma-
ceutiques, tous issus de la région belle-
ralne , furent arrêtés par la police, judi-
ciaire vaudoise. Ils ont , depuis lors ,été
remis en liberté provisoire , en attendant le
résultat définitif de l'analyse de la pou-

* Le cirque de Moscou donnera une
série de représentations à Zurich , du
25 janvier au 5 février . Il se produi-
ra au Hallenstadion.

dre faite en Italie. Une seule personne
demeure encore en détention. Il s'agirait
du prétendu fournisseur de cocaïne.

ON. ATTEND LES RESULTATS
DE L'ANALYSE

Quant à l'autre représentant de Bex,
arrêté à Reggio avec trois ressortissants
italiens, il a été, lui aussi mis en liberté
provisoire et ne pourrait être poursuivi
que par la justice italienne, puisque son
délit a été découvert dans ce pays.

Dès son retour , il s'est d'ailleurs pré-
senté spontanément à la justice vaudoise
en qualité de témoin. Quoi qu'il en soit ,
l'enquête est bloquée pour l'instant et
l'on attend le résultat de la fameuse ana-
lyse qui devrait permettre de déceler s'il
s'agissait réellement de cocaïne ou d'un
simple aliment pour bestiaux.

Lavey : un cycliste
grièvement Messe

LAUSANNE (cp). — Hier, vea 7 h
du matin, en descendant à bicyclette
de Lavey à Saint-Maurice, un garde
de fortifications, M. André Jolidon,
23 ans, domicilié à Lavey, père d'un
enfant , accrocha et renversa un pié-
tan, près cle l'hôtel Idéal ! Le piéton
ne fut  que légèrement blessé et M. Jo-
lidon , qui paraissait commotionné, fut
ramené chez lui par un automobiliste
de passage, si bien quo lorsque les
gendarmes parvinrent sur les lieux
pour faire le constat, ils no trouvè-
rent ni le piéton ni le cycliste. Ils se
rendirent au domicile de M. Jolidon
et, trouvant son état suspect étant
donné son comportement , ils firent
venir un médecin. Celui-ci constata
que l'intéressé avait selon toute vrai-
semblance subi une hémorragie interne
au cerveau (en tombant sur la route)
et le fit transporter en ambulance à
la clinique Saint-Ame, à Saint-Mau-
rice,

Grave accident
de travail

(sp) A Crans-sur-Nyon, un grave accident
du travail s'est produit dans une entre-
prise de maçonnerie. Un ouvrier, M. Serge
Nussbaum, 28 ans, domicilié à Genoller
a été découvert inanimé dans l'escalier
de l'immeuble. On croit savon- que, pris
de malaise, il a fait une chute. Il s'est
brisé la colonne vertébrale et souffre
d'inquiétantes lésions internes.

C'est dans un état alarmant que le
malheureux a été transporté à l'hôpital de
Nyon , puis transféré à celui de Lausanne.

Projeté à 20 mètres
(sp) Hier vers 11 h 20, sur la route Genè-
ve - Lausanne, au centre d'AUaman, le pe-
tit Frédéric Giavina, 9 ans, sortant de l'école
et se rendant au domicile paternel , à la
Pêcherie , à bicyclette, s'arrêta normalement
au débouché de la rue du village sur l' ar-
tère principale , qu 'il devait traverser . Il
laissa passer un automobiliste roulant sur
Genève et s'engagea sur la chaussée. A
cet instant survint de la direction opposée
à celle de la voiture , un tracteur « semi-
remorqueur » , qui l'atteigni t de l' avant ct le
projeta à une vingtaine de mètres. L'enfant
resta étendu inanimé. Il fut transporté à
l'hôpital d'Aubonne puis à l'hôpital canto-
nal , souffrant probablement d'une fracture
du crâne et de lésions internes.
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n i  mi vu

(communiqué par les CFF)

du vendredi 13 janvier 1967
Hauteur de la neige j;tat
Station Champ de la neige pjste_. . Temp. de ski du champ

Stations ° C cm cm do ski
Jura
Chasserai _ 2 10 150 poudreuse bonne
î?°x

n ,̂ lei.1 - 4 80 120 dure bonnePrés-d Orvin _ 5 50 120 poudreuse bonneSaint-Cergue . . . _ 2 5n 120 dure bonneSainte-Croix - les Rasscs . — 4 40 100 poudreuse bonneTete-de-Ran _ _ _ _ bonneVallee-dc-Joux _ 3 G0 80 poudreuse bonne
Alpes vaudoîscs
Barboleusaz — 5 50 130 poudreuse bonne
Chateau-d'Oex . . .. . _ 4 80 140 poudreuse bonneLes Diablerets — 6 80 150 poudreuse bonne
Les Pleiades/Orgevaux . . — 2 60 60 poudreuse bonne
Leysin - col des Mosses . . — 4 100 150 poudreuse bonne
Rochers-de-Naye . . . .  — 6 200 200 poudreuse bonne
villars — 6 60 150 poudreuse bonne
Al pes fribourgeoises
Charmey _ 7 20 100 poudreuse bonne
Lac Noir/la Berra . . ..  — 3 45 90 poudreuse bonne
Les Paccots — 1 60 90 poudreuse bonne
Moléson — 2 70 100 poudreuse bonne
Oberland bernois
Adelboden — 4 40 100 fraîche bonne
Grindelwald — 4 70 110 fraîche bonne
Gstaad — 4 70 160 poudreuse bonne
Kandersteg — 2 40 120 poudreuse bonne
La Lenk i. S — 7 5(1 150 poudreuse bonne
Muerrcn — 5 100 150 poudreuse bonne
Saanenmoeser Schoenried . — 5 100 180 poudreuse bonne
Wengen Klcinc-Schcidegg . — 8 170 180 fraîche bonne
Valais
Bruson — 6 40 130 poudreuse bonne
Champèry — 2 15 120 poudreuse bonne
Lea Marécotteu — 5 50 120 dure bonne
Lcnkerbad — 5 120 140 poudreuse bonne
Montana/Crans — 6 100 100 poudreuse bonne
Morgins — 6 90 140 poudreuse bonne
Saas-Fee — 10 60 100 poudreuse bonne
Super-Saint- l îernard . . . — 10 120 -j- 200 poudreuse bonne
VerMer — 8 70= 120 poudreuse bonne
Zermatt  — 11 60 100 poudreuse bonne
Les fïrisoiis
Arosa — 9 120 130 poudreuse bonne
Davos _ 4 120 200 fraîche bonne
Saint-Moritz — 8 70 150 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
nommé M. Samuel Campiche, actuellement
ambassadeur au Maroc, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
en Tchécoslovaquie.

Né en 1914 à Lausanne, M. Campiche
est originaire de Sainte-Croix (VD). Licen-
cié en droit de l'Université de Lausanne,
il entra au département politique fédéral
en 1941, après un stage dans une banque
à New-York. Au cours de sa carrière il
fut en poste à Washington, Berne et la
Nouvelle-Delhi. En 1961, le Conseil fédé-
ral le nomma suppléant du chef de la di-
vision des organisations internationales du
département politique. Depuis 1964, 'M.
Campiche dirige la représentation ^diploma-
tique suisse au Maroc. • .-¦ ¦¦¦ ;
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De retour en Suisse
MILAN (ATS). — Deux trafiquants

internationaux de stupéfiants — l'Anglais
Jerry Mahon Bryan et l'Australien James
Bryant Murray —- ont été acoempagnés
vendredi après-midi à la frontière de
Chiasso et remis aux autorités de police
suisses. Tous deux avaient été arrêtés
à Milan le mois d'octobre dernier, sur
dénonciation de l'Interpol. Us avaient
avoué avoir transporté en avion , de Ka-
rachi en Europe, dix kilos de « hachich ».
Cinq kilos avaient été saisis à l'aérodrome
de Zurich-Kloten. Les autorités suisses
ont demandé l'extradition des deux indi-
vidus.

Nouvel ambassadeur
suisse à Prague

ZURICH (UPI). — En relation avec les
efforts déployés en vue d'une protection
efficace des eaux, on déclare dans les mi-
lieux intéressés qu'en Suisse, plus de 85 %
des eaux usées échappent encore à l'épura-
tion.

A l'heure actuelle, 200 stations d'épura-
tion centrales sont en service. Là capacité
totale de ces dernières n'équivaut cepen-
dant qu'à une population de 1,5 million
d'habitants.

Aux eaux résiduaires produites par les
5,5 millions d'habitants que compte le
pays, s'ajoutent les effluents provenant de
l'industrie et de l'artisanat. Le volume total
d'eaux usées s'élève ainsi à un chiffre pro-
portionnel à une population de quelque
11 millions d'habitants.

85 pour cent des eaux
usées échappent à

l'épuration en Suisse

Articles confessionnels

BERNE (ATS). — Le ConseU fédéral
a fait savoir que le rapport Kaegi serait
publié vers le milieu de cette année.

Le professeur Kaegi, de Zurich , est
chargé d'étudier le problème des articles
confessionnels d'exception de la Constitu-
tion fédérale (interdiction des jésuites et
questions connexes). La publication de cet
« avis de droit » a été retardée par une
maladie de son auteur et par la complexité
des études nécessaires. • Les discussions pu-
bliques, dit le Conseil fédéral , ont montré
que seul, un rapport bien fondé et repo-
sant sur des investigations poussées peut
mener à une solution de cet important pro-
blème. >

Le rapport Kaegi sera publié
cette année

(sp) Nous avons abondamment relaté , ces
dernières semaines, dans les colonnes de
ce journal , les exploits bi-hebdomadaires des
pilleurs de cafés qui s'en prenaient aux
estaminets genevois.

Plus d'une vingtaine d'établissements fu-
rent ainsi cambriolés, toujours selon la
même tactique : les malandrins utilisaient
ce passage discret que constitue la porte
de la cave et remontaient ensuite dans la
salle par un escalier intérieur.

Mais tout a une fin et les coupables
viennent d'être démasqués et arrêtés.

Il s'agit de trois Français, dont deux
superbes Noirs de la Guadeloupe, qui ont
été appréhendés à Genève, et d'un troi-
sième Français d'outre-mer, qui est « tom-
bé » en Belgique, en tentant un « coup »
du même calibre.

Le butin global du fâcheux trio d'outre-
Jura dépasse largement 20,000 francs.

Les caves du technicum
en feu

Alerte à la rue de la Prairie, dans les
rutilants locaux du Technicum...

Un incendie a éclaté dans les caves,
dans un local attribué à une société d'étu-
diants et comportant naturellement un bar.

Les pompiers sont parvenus à circons-
crire le sinistre assez rapidement. Le bar
a été détruit ainsi que le matériel des lo-
caux. Plusieurs milliers de francs de dégâts.
Ce n'est pas la catastrophe...

Mais ce qui intrigue les enquêteurs et
notamment les spécialistes de l'identité
judiciaire , c'est que le feu n'avait aucune
raison de prendre en ce lieu... accessible
à tous.

Une enquête est en cours.

Les pilleurs de cafés
étaient... Noirs

(sp) Groa émoi dans un petit café du
quartier des Eaux-Vives où un client
singulier a fait irruption, poliment mais...
avec un revolver à la main.

Le quidam — s'agit-il d'un déséquilibré
ou d'un simple farceur ? — déposa l'arme
sur la table, commanda une consomma-
tion qu'il but tranquillement, et se fit
ensuite Indiquer l'adresse d'un bon hôtel...

On la lui donna, en s'empressant natu-
rellement de prévenir la gendarmerie, la-
quelle fit pourtant chou blanc à l'adressa
indiquée...

Deux blessés
(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi, au
lieu dit « Les Bnmettes », route de Chan-
ey, un automobiliste a perdu le contrôle
de sa machine. Point d'arrêt : un solide
poteau planté là par les services indus-
triels. Il fut arraché. Dans l'automobile
disloquée on trouva deuix blessés assez
grièvement atteints: le conducteur, Chris-
tian Pugin , et sa passagère ,une postière
de 20 ans. Tous deux ont été hospitalisés.

Revolver en main !
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Le ménage franco-allemand est raccommodé

La première journée du sommet franco-allemand de Paris avec son tête-à-tête
De Gaulle-Kiesinger, le déjeuner à l'Elysée et une réunion plénière dans le
cabinet de travail du chef de l'Etat avec le premier ministre et les deux ministres des
affaires étrangères, consacre des « retrouvailles ».

Le « ménage » était déjà « racommodé »
par la visite en décembre dernier à l'occa-
sion de la réunion du conseil de l'OTAN

de M. Willy Brandt. Cette fois-ci, il s'agit
de passer du .sentiment et des espoirs aux
réalisations concrètes.

Les nouveaux dirigeants dc Bonn ont
été accueilli avec davantage que de la
cordialité : de la sympathie. Mais, on sou-
ligne dans les milieux compétents fran-
çais qu'il ne faut pas s'attendre à des
résultats spectaculaires. Ce qui importe,
c'est de consolider un climat, une atmos-
phère qui, heureusement, tranchent nette-
ment sur ceux des relations franco-alleman-
des du temps de MM. Erhard et Schroeder.

Le fait qu'on n'escompte pas autre chose
qu^ la remise sur les rails de la coopération
franco-allemande explique que ce sommet
prévu par le traité de 1963 se tient con-
trairement à l'habitude sans la participation
de ministres « techniques ».

D s'agi t donc avant tout de conversa-
tions « politiques ».

LE VENT A CHANGÉ
Du côté allemand, on a tout fait pour

prouver aux Français qu'il y a quelque
chose de changé à Bonn : déclarations cha-
leureuses de MM. Kiesinger et Brandt, rè-
glement facile du problème du statut des
troupes françaises ¦¦ désengagées » d'Allema-
gne et choix de Paris comme première
escale de la tournée de visites des nou-
veaux dirigeants allemands.

Le désir exprimé par eux de travailler
à une « détente » en Europe et de recher-

cher le dialogue avec les pays de l'Est
s'identifie assez avec la politique personnelle
du général De Gaulle pour que MM. Kie-
singer et Brandt bénéficient d'un préjugé
favorable.

L'EUROPE POLITIQUE
Cependant, on sait à Paris, que la po-

sition des deux hommes d'Etat devant leur
opinion publique n'est pas confortable et
qu'ils devront avancer avec une sage len-
teur et beaucoup d'habileté dans la voie
ouverte par Dc Gaulle. On est cependant
résolu ici à les aider.

M. Willy Brandt a résumé les suj cis
de conversations de Paris dans une énu-
meration laconique : L'Europe, les relations
est-ouest ct les relations ouest-ouest ».

Ce dernier point ne pouvant désigner
les relations franco-allemandes' il semble
bien que la formule concerne le problème
très important aux yeux du général De
Gaulle des rapports entre l'Europe ct les
Etats-Unis.

Le projet Fanfani d'une réunion an som-
met des six ii Rome ce printemps que Dc
Gaulle a approuvé a été le prétexte d'une
conversation à cœur ouvert sur la relance
dc l'Europe politique.

De Gaulle ne conçoit pas une cons-
truction politique européenne sans une in-
dépendance totale à l'égard des Etats-Unis.

Dans ce domaine les conversations de
Paris n'ont pas dépassé encore le stade
« exploratoire ».

Il révolution dévore ses enfants
BUffil LES IDÉES ET LES FAITS

Gageons qu'il ne sera pas de lon-
gue durée. Car les chefs en exil sont
tout aussi incapables de s'entendre
que les factions qui existent dans le
pays et que seule maintient en laisse
la poigne de fer de l'armée dirigée
par Boumedienne.

Le drame, c'est que cette « poigne
de fer » est absolument incapable
d'opérer le redressement de l'Algérie.
Les nouvelles qui, de temps à autre,
nous parviennent de là-bas prouvent
à l'évidence l'état permanent de dés-
organisation qui sévit dans tous les
secteurs de 'l'économie.

A quoi il faut ajouter la mauvaise
foi du gouvernement Boumedienne
aussi patente que celle de Ben Bella
ou du G.P.R.A. L'encre d'un accord
que venait de signer l'ineffable
prince de Broglie était à peine sèche.

que l'on apprenait que les Français
qui entendaient revenir en France ne
fût-ce que momentanément, en em-
portant les devises nécessaires, étaient
soumis à mille vexations et restric-
tions administratives.

Cependant, les autorités d'Alger
avaient l'audace de protester parce
qu'on retenait à Marseille des Arabes
pour lesquels la France est encore le
paradis.

« Ah ! que la libération était belle
quand les Français étaient là I » :
c'est aujourd'hui la pensée profonde
de millions d'Algériens ... et d'Afri-
cains. Et de Vietnamiens !

René BRAICHET

L'armée prend le pouvoir au Togo
et dépose à l'amiable M. Grnnitzky

QUATRE ANS APRES LASSASSINAT D'OLYMPIO

, LOMÉ (AP). — Quatre ans jour pour jour après l'assassinat du président
Sylvanus Olyrupio, l'armée a pris le pouvoir au cours de la nuit de jeudi à
vendredi, au Togo, avec l'accord du président Nicolas Grunitzky.

Ce coup d'Etat s'est fait sans aucune ef-
fusion de sang et sans la moindre violence.
Le président Grunitzky, qui jouit d'une en-
tière Liberté et demeure dans la résidence
présidentielle, a reçu les journalistes au dé-
but de la matinée et leur a lui-même dé-
claré que c'était avec son plein accord que
le lieutenant-colonel Eyadema avait pris les
pouvoirs civils et militaires.

« Je pars la tête haute et je n'ai rien à
me reprocher = , a-t-il déclaré.

APAISEMENT
C'est en pleine nuit, après de multiples

entretiens avec le lieutenant-colonel Eyade-
ma et les autres chefs militaires, que le
président Grunitzky a signé sa démission,
après avoir obtenu de ces derniers que la

politique d'union et de réconciliation natio-
nale qu 'il menait depuis quatre ans sera
poursuivie.

En témoignage de leurs intentions, les mi-
litaires ont fait immédiatement libérer les
personnes emprisonnées après le coup d'Etat
manqué du 21 novembre dernier et les per-
sonnalités en fuite ont été invitées à rega-
gner le Togo.

La prise du pouvoir par l'armée n'a cons-
titué qu'une demi-surprise pour la popula-
tion. Elle s'y attendait depuis quelque temps
et le bruit en courait avec insistance depuis
une semaine.

Seule la date choisis a surpris. L'armée
se préparait, en effet, à fêter le quatrième
anniversaire du renversement du président
Olympio, qu'elle avait provoqué et de nom-
breuses cérémonies avaient été prévues.

C'est à 5 heures du matin que les To-
golais ont appris la nouvelle, sur les ondes
cle Radio-Lomé, do la bouche même du
Lieutenant-colonel Eyadema, qui commande
l'armée forte de 1500 hommes.

UN VIEUX DIFFÉREND
Le lieutenant-colonel Eyadema a annoncé

qu 'il avait pris le pouvoir pour mettre fin
aux dissensions au sein du gouvernement,
dissensions résultant des rivalités entre le
président Grunitzky et le vice-président
Antoine Meatchi.

Tous deux avaient pris la succession de
M. Olympio en 1963, le premier avec le ti-
tre de président, le second avec celui de
vice-président. Mais les deux hommes ne
s'entendirent bientôt plus. En effet, profitant

d'un voyage à Paris de M. Grunitzky, M.
Meatchi avait démit de ses fonctions le mi-
nistre de l'intérieur.
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Sur le plan de la situation intérieure cn
Chine, indépendamment de toutes les nou-
velles, confuses, parfois contradictoires et
invérifiables, qui parviennent de divers points
sur la situation, deux faits concrets sont à
signaler : tout d'abord un meeting monstre
de plus de 100,000 personnes à Changhaï
pour acclamer Mao et dénoncer ses adver-
saires, et d'autre part la publication , rap-
portée par l'agence yougoslave « Tanyoug »,
de la liste des nouveaux dirigeants du dé-
partement de la propagande du comité cen-
tral du P.C. où brille par son absence le
nom de M. Tao Chou qui, depuis le début
de la révolution culturelle, était devenu le
numéro quarre de la hiérarchie chinoise et
dont l'évincement paraît définitif.

Durant le meeting de Changhaï, annoncé
par l'agence « Chine nouvelle », les manifes-
tants ont promis de porter des « coups déci-
sifs à l'économisme, théorie totalement con-
tre-révolutionnaire et révisionniste », et d'ac-
complir les deux tâches de la révolution et
de la production.

Les participants ont, par ailleurs, reconnu
que les adversaires du président Mao au sein
du comité du parti à Changhaï « luttent
toujours frénétiquement ».

La chute de M. Tao Chou met cn lu-
mière l'ascension d'une autre personnalité,
M. Hu Chi, qui a récemment pris les fonc-
tions de secrétaire du comité du P.C. pour
Pékin et qui prend la direction du départe-
ment de la propagande conjointement avec
MM. Wang Li et Tang Ping-chu.

AFFRONTEMENT
Les correspondants japonais rapportent

que d'innombrables travailleurs, maoïstes et
antimaoistes, convergent vers la capitale chi-
noise, ce qui pourrait provoquer des désor-
dres. Selon ces journalistes, plus d'un million
de travailleurs sont déjà arrivés à Pékin ct
d'autres arrivent quotidiennement.

« La situation à Pékin est fluide et le cen-
tre d'agitation semble être passé des Gardes
rouges à ces ouvriers », a déclaré l'envoyé
spécial du « Yomiouri ».

Des mouvements dc foule semblables se
produisent à Canton où se dirigent des mil-
liers de Gardes rouges prêts à s'engager dans
la lutte contre les adversaires de Mao.

LIMOGEAGES
Les journaux des Gardes rouges révèlent

qu'en plus de ces nominations, M. Hu Chi
assumera désormais le poste de président
adjoint de l'agence « Chine nouvelle ».

Des affiches sont d'autre part apparues

sur les murs de Pékin annonçant que M.
Shsieh Fu-cbib, ministre de la sécurité pu-
blique, a dénoncé quatre personnalités offi-
cielles comme étant des ennemis dc la révo-
lution culturelle.

De son côté, M. Li Hsueh-feng, 60 ans, a
élé limogé de son poste de premier secré-
taire du comité municipal de Pékin et il est
actuellement sujet à une « ré-orientation ».

Le correspondant à Pékin de l'agence
tchécoslovaque <¦ C.T.K. » rapporte que, pour
la première fois depuis le début du mouve-
ment de la révolution culturelle, des déta-
chements composés exclusivement de soldats
ont sillonné la capitale.

« Lcs soldats brandissaient des portraits de
Mao Tsé-toung et des petits livres des œu-
vres de Mao. »

m mm
C'est le septième coup d'Etat mili-

taire en Afrique depuis un an. L'armée
a pris le pouvoir tour à tour en Répu-
blique centrafricaine (ler janvier 1966),
en Haute-Volta (4 janvier 1966), au Ni-
geria (14 janvier 1966), au Ghana
(24 février), au Nigeria encore (29 juil-
let) et au Burundi (28 novembre).

Le nouveau chef du Togo est un
homme de 33 ans, protestant , qui a
servi huit ans dans l'armée française. Pour nnieyx

comprendre

UN FAIT PAR JOUR

J'ai ouvert le dossier des thèses chi-
noises, telles qu'elles résultent du do-
cument dc base, c'est-à-dire de la lettre
du comité central du P.C. chinois adres-
sée au parti soviétique le 14 juin 1963.
Elles ont trait à la guerre, au culte de
la personnalité , au déviationnisme, à la
dictature du prolétariat, à bien d'autres
choses encore.

Je crois utile d'en transcrire les phra-
ses essentielles. Elles feront bien com-
prendre ce qui se passe aujourd'hui.

Révolution : « Celui qui prétend que
la révolution ne peut être entreprise que
si elle sc développe par à-coups, que
si elle est garantie inévitablement contre
tout sacrifice et échec, n'est nullement
révolutionnaire ».

Le parti : « Le développement et la
victoire de la révolution dépendent de
l'existence d'un parti révolutionnaire pro-
létarien ».

Guerre : « Selon les marxistes-léninis-
tes, la guerre est la continuation de la
politique, par d'autres moyens et toutes
les guerres sont inséparables du systè-
me politique et des luttes politiques
dont elles découlent ».

Recours à la violence : « Le parti
marxiste-léniniste doit savoir maîtriser
tous les modes de combat, et savoir
substituer un mode dc combat à un au-
tre dès que changent les conditions de
lutte ».

Lutte des classes : « Dans une très
longue période historique qui suit la
conquête du pouvoir par le prolétariat ,
l'existence de la lutte des classes de-
meure une loi. Pendant toute cette pé-
riode, l'existence du parti du prolétariat
est indispensable ».

Culte dc la personnalité : « Soulever
la question dc la lutte contre le culte
de la personnalité revient en fait à op-
poser les chefs aux masses, à détruire
la direction unifiée, à éparpiller les
forces dc combat ».

Poursuivre nous entraînerait trop loin,
mais déjà deux choses apparaissent.
Pour entreprendre sa lutte contre ses
adversaires, contre ce que Mao appelle
« l'économisme », le président du P.C.
chinois s'est appuyé sur les piliers de
sa doctrine. Il les a appliqués dans tou-
te leur rigueur. Une conclusion s'impose :
ce que l'on a appelé la révolution cul-
turelle, c'est le coup de semonce des or-
thodoxes. La révolution culturelle a pré-
cédé et non pas suivi les mouvements
révisionnistes, car Mao voulait prendre
de court toutes les offensives des réfor-
mistes. La preuve est faite : l'appel aux
« sans-culottes » du parti , c'est bien Mao
qui cn a donné le signal et c'est bien
Mao qui l'a conduit

Il semble évident, à ce que nous sa-
vons, à ce que nous comprenons, que la
révolution chinoise est demeurée fidèle
à ses origines. Contrairlment à ce qui
a U3t p«"a. tu i_i i\û r, t., ibTuiuuuu ^.in-
noise n'est pas née d'une révolte du pro-
létariat urbain. Elle fut presque essen-
tiellement paysanne. Ce sont les paysans
qui ont assuré le succès de la longue
marche, et non les ouvriers de Canton
ou dc Nankin. Cela n'a rien qui doive
étonner. Les villes étaient jadis des fiefs
du Kuomintang de Tchang, Kuomintang
qui était alors aidé par des agents so-
viétiques.

Nous aurons sans doute bientôt l'occa-
sion d'examiner aussi pourquoi Mao a
également obtenu l'appui de l'ensemble
de l'année. L'armée populaire chinoise
n'a rien fait d'autre, au fond, que ce
que fit jadis l'armée rouge qui appuya
inconditionnellement le pouvoir né de la
révolution.

Trotsky qui fabriqua cette armée, ne
fut pas soutenu par elle quand vint le
moment dc la disgrâce. Nous aurons aus-
si l'occasion d'expliquer de quelle façon
Lin Piao est parvenu à dominer cette
année chinoise dont les chefs ne Pal"
niaient guère.

Nous y reviendrons, car ce qui s'est
passé en Chine représente un des événe-
ments les plus importants de ce siècle ,
qui , le malheureux, en a déjà tant con-
nus.

L. GRANGER

TOUJOURS Là
NEW-YORK (AP) . — Près d'un

an _ après ses obsèques, l'imprésario
de théâtre Billy Rose n'a toujours
pas été. mis en terre.

Tandis que . ses trois sœurs, les
tribunaux et tes exécuteurs testamen-
taires discutent encore pour savoir
quelle sera sa sépulture, l'infortuné
Billy repose dans son cercueil dans
une salle d'un cimetière de New-York.

Certes, Billy Rose avait déclaré
avant sa mort qu'il se moquait de
ce qui pouvait advenir de son corps,
mais ses sœurs aff irment  qu'il dé-
testait les cimetières, aussi veulent-
elles qu'il repose dans un jardin cerné
de murs dont la conception ne coû-
terait pas moins de 625,000 francs.

Pour ce faire , les sœurs entendent
toutefois faire casser le testament du
défunt qui a laissé la p lus grande
partie de sa fortune se montant à
150 millions de francs à des œuvres
charitables.

Togo - flash
La République togolaise, étroite bande

de territoire situé enre le Ghana et le
Dahomey, a une superficie de 56,000 km2
et une population d'un million et demi
d'habitants. La capkale Lomé a cent
mille habitants.

Les principales richesses du pays sont
le café, le cacao et les phosphates
don t la production ne cesse d'augmen-
ter. Un port moderne est en cons-
truction à Lomé.

Le budget accuse un déficit cons-
tant. Il était en 1966 de 14 millions
de francs.

Le Togo, ancienne colonie allemande,
est passée sous mandat français après
le premier conflit mondial , , puis sous
tutelle française après le deuxième con-
flit mondial. Il est devenu indépendant
en avril 1960.

Son premier président Sylvanus
Olympio a été assassiné par des mili-
taires,, le , 13 janvier .1963..

Huit soldats américains tués
et 34 blessés par Seyr propre
artillerie à 50 Sein de Saigon
Des milliers de civils évacués du « Triangle de fer »

SAIGON (ATS-REUTER). — Huit soldats américains ont été tués et 34 blesséspar leur- propre artillerie, alors qu'ils étaient en train de procéder à une opérationdc nettoyage à 50 km au nord-ouest de Saigon. Une enquête a été aussitôt ouvertesur l'erreur commise par les batteries engagées dans l'opération « Cedar Falls ».
D'autre part, des B-52 ont opéré hier un

12me raid aw: abords du « triangle de fer »,
cependant qu'à terre l'opération « Cedar
falls », déclenchée il y a six jours, se
poursuit. D'après Saigon , le bilan de l'opé-
ratiou se chiffre actuellement à près de
400 Viets mis hors de combat.

Il a été annoncé que, dans le cadre de
l'opération , près de 5000 civils vietnamiens
avaient été transférés du « Triangle de fer »
vers des camps de regroupement.

QUATRE AÉRODROMES TABOUS
Les aérodromes secondaires du Viêt-nam

du Nord ont été détruits par une série de
raids aériens américains autour desquels
aucune publicité n'a été faite et qui ont
pris fin au cours de l'année dernière , a
révélé hier une personnalité du Pentagone.

de placer de nouveaux obstacles sur la
voie de la paix au Viêt-nam.

Il a ajouté que les forces américaines
avaient fait des raids contre les quartiers
résidentiels de Hanoï , discréditant ainsi
les professions de paix de Washington.

Quatre aérodromes nord-vietnamiens seu-
lement sont < tabous » pour les aviateurs
américains. Ils se trouvent tous situés dans
les secteurs de Hanoï et de Haiphong.

MOSCOU ACCUSE...
M. Leonid Brejnev, chef du PC soviéti-

que a accusé à nouveau hier les Etats-Unis

lui à la mim
Non à Ha@

GORKI (ATS-AFP). — «En dénon-
çant l'idéologie et la politique des di-
rigeants actuels de Pékin qui n'a rien
de commun avec le marxisme léninisme ,
nous luttons non pas contre le parti
communiste chinois, non pas contre la
Chine, mais bien pour le parti commu-
niste de Chine , pour qu 'il revienne sur
le chemin de l'internationalisme , pour
son unité avec tous les partis frères sur
les principes de base du marxisme-léni-
nisme et de la ligne générale

^ 
du mou-

vement communiste », a déclaré M. Brej-
nev, dans un discours prononcé à Gorki
et diffusé par l'agence Tass.

Un ennemi : l'inflation
SAIGON (AP). — La poursuite de

l'inflation est , selon les milieux officiels
américains, la plus grave menace pour
la fragile économie sud-vietnamienne, en
1967.

Personne — Américains ou Vietna-
miens du Sud — ne prétend que la
crise économique est surmontée. Les im-
pôts rentrent mal , d'importantes impor-
tations de riz sont nécessaires, l'agita-
tion sociale persiste et la corruption est
étendue.

Le marché noir des rues, qui avait
été chassé en novembre, à grand renfort
de publicité, a lentement fait sa réap-
parition.

Les prix de détails on augmenté de
35 % en 1965 et de 67 % en 1966. Le
riz de lre qualité a, pour sa part ,
augmenté de 113 % par rapport à l'an-
née dernière.

La piastre a été dévaluée de 50 %.
Son taux officiel est maintenan t de 118
piastres pour un dollar (4 fr. 35 envi-
ron), soit approximativement 0 fr. 004
pour une piastre !

Une millionnaire de Francfort
séquestrait ses deux bonnes
dans une chambre de fortores

FRANCFORT (ATS-AFP). — Une millionnaire dc Francfort, âgée dc 40 ans,
retenait prisonnières ses deux jeunes bonnes, âgées de 19 ans, dans une cave
aménagée cn chambre tle tortures.

Le scandale a éclaté au moment où les
victimes affamées et squelettiques ont réus-
si à s'enfuir de la cave où elles vivaient
depuis des mois. L'une d'elles ne pesait plus
que 35 kg, son corps, couvert de plaies et
de cicatrices , était à moitié paralysé. Les
deux jeunes filles , des paysannes, avaient
été placées chez la millionnaire par leurs
parent s qui ne s'inquiétèrent jamais de leur
sort et restèrent sourds à tous leurs appels
à l'aide.

Fouettées , humiliées , frappées à coups de

bâtons ferres et cle talons aiguilles , le sup-
plice des malheureuses n'en finissait pas.

Traquées à chaque instant de la journée ,
elles profitaient de l'obscurité pour aller
chercher leur nourritu re dans les poubelles.
La femme, digne d'un roman de Sade, allait
jusqu 'à jeter du pain moisi dans la soute
à charbon , afin de guetter, avec son mari ,
les réactions de ses bonnes, qui étaient con-
damnées à manger la nourriture la plus re-
poussante pour ne pas mourir de faim.

La brute avait eu il y a douze ans des
jumelles qui n'avaient vécu qu'un jour. Le
psychanalyste de la prison où la tortion-
naire a été incarcérée estime que ses ten-
dances criminelles dateraient de cette 'épo-
que. Son mari , laissé en liberté par le ju-
ge d'instruction , a engagé une femme de
chambre aussitôt après l'arrestation de la
millionnaire...

Affrontement
sanglant

à Pékin ? .
TOKIO (AP). — Le correspondant du

journal japonais « Yomiouri » rapporte qu'un
journal mural posé à Pékin par un groupe
¦. rebelle » pro-Mao annonce que, mardi der-
nier, un affrontement sanglant s'est produit
dans le palais du Conseil d'Etat (gouverne-
ment) à Pékin.

« Une foule a pénétré dans le bâtiment
mardi soir à 22 h, à l'instigation d'une poi-
gnée de membres dc l'Institut national dc
recherche médicale, relate le journal mu-
ral , selon le correspondant.

» Les manifestants, certains d'entre eux
munis d'armes, ont endommage le bâtiment
du Conseil d'Etat. Des affrontements san-
glants se sont produits entre les manifes-
tants et les rebelles (pro-Mao) qui tentaient
de protéger des documents secrets...

» Les manifestants ont fouillé les bureaux
et ont brisé des caisses contenant des docu-
ments adressés par des dirigeants du parti
à d'autres. »

Sophia Loren a vu s en voler
une nouvelle et quatrième fois

ses espoirs de devenir mère

On en pariait depuis quelques jours déjà

ROME (AP). — Les médecins qui veil-
lent sur l'état de santé de Sophia Loren
ont confirmé hier que l'actrice a perdu
tout espoir d'être mère — ainsi que nous
l'avions laissé entendre dans notre dernière

édition — comme prévu au mois de mai
prochain.

Des rumeurs à ce sujet ont circulé ces
jours derniers et le Dr Hugo Carbone a
fait savoir dans une déclaration :

« Mettant fin au silence imposé en ces
circonstances délicates, je peux annoncer
qu'en raison des complications intervenues ,
la grossesse cle Mme Sophia Ponti a été
interrompue.

» L'état général cle la patiente est plus
que satisfaisant » .

A la clinique où l'actrice est hospitalisée
depuis le 6 janvier , on indique que la faus-
se couche est survenue jeudi soir.

Jusqu'ici, ni le producteur Carlo Ponti
ni les membres de la famille de Sophia
Loren n'avaient voulu faire cle commentaire
sur les rumeurs dont la presse se faisait
l'écho dans toute l'Italie depuis plusieurs
jours.

C'est la quatrième fois que Sophia Lo-
en-Ponti , qui est âgée de 31 ans , voit s'en-
voler ses espoirs de maternité. Dès le début
de sa grossesse, elle avait pourtant pris
toutes les précautions possibles pour tente r
de la mener à son terme. Elle s'était ré-
fug iée dans sa villa cle Marino , sur les col-
lines au sud de Rome, où elle passait la
plupart de ses journées allongée afin d'évi-
ter toute fatigue.

Six personnes meurent sous
une avalanche en Y©yq©$Savie

Des congères de deux mètres de haut en Grèce

BELGRADE (AP). — La température
s'étant adoucie un peu partout en Yougos-
lavie, on signale des avalanches et l'une
d'elles, près xle Kolasin , clans le Monténé-
gro, a causé la mort cle six personnes.

L'avalanche qui a dévalé la pente sur 4
km , a englouti la maison de Vojin et Basa
Mucalica où 12 personnes étaient endormies
et six d'entre elles seulement ont pu s'échap-

per. Une quarantaine de moutons et une
douzaine de bovins ont péri dans l'étable.

Après l'accident, tous les habitan ts de la
localité sont partis se réfugier dans un vil-
lage voisin .

D'autre part , une tempête de neige qui
dure depuis deux jours a amené la forma-
tion de congères de deux mènes de haut
dans les montagn es du nord-est de la Grè-
ce. \

A Salonique , il neigé également et il gè-
le. A Athènes , où il pleut, on s'attend à
une baisse de la température et à des chu-
tes de neige.

Toute la plaine du Pô, ravagée en no-

vembre par les inondations , est aujourd'hui
durement frappée par la vague de froid
qui déferle sur ia péninsule. Il a en effe t
fallu arrêter le pompage ' des eaux qui se
poursuivai t depuis. Il est prévu que les tra-
vaux d'assèchement de la riche plaine doi-
vent prendre plusieurs mois.

Enfi n , même les collines entouran t Naples
et les hauteurs de la Sicile sont enneigées.

Wihmi sera rep
mardi par Pats! V!

(AP). — M. Wilson et M. Brown, se-
crétaire au Foreign office britannique, se-
ront reçus en audience par le pape Paul VI,
lors de leur voyage à Rome, la semaine
prochaine apprend-on à Londres , de sour-
ces officielles.

L'audience aura lieu mardi , à l'issue des
entretiens anglo-italiens.

MM. Wilson et Brown partent pour Rome
dimanche et regagneront Londres mardi
soir.

Rome est la première étape du périple
européen qu'entreprend M. Wilson pour
étudier les perspectives d'admission dc la
Grande-Bretagne au Marché commun. '

Nouvelle arrestation
en Indonésie

(ATS-AFP^ — M. Anwar Samisi , l' un
des ciiefs du coup d'Etat manqué d'octobre
1965 , a élé arrêté jeudi en même temps
que le général Supardjo . Ssinusi , membre
clu comité central du parti communiste
indonésien a été arrêté dan s un faubourg
de Djakarta , alors que Supardjo a été
capturé à la base aérienne cle Halim , à
10 km de la capitale.

SSouveaux «liais
pour M. lienni

(AP). — Apres seulement trois mois
d'existence, le parti socialiste unifié con-
naît des dissensions au sujet de sa parti-
cipation au gouvernement de coalition de
centre-gauche de M. Moro.

Les quarante membres du comité direc-
teur en ont discuté, toute la journée, sans
pouvoir décider qui des deux secrétaires,
M. de Martino (ancien secrétaire du parti
socialiste) et M. Tanassi (ancien secrétaire
du parti social-démocrate), doit présenter
le rapport au comité central.

M. Tanassi s'oppose énergiquement à tou-
te proposition de quitter la coalition, tan-
dis que M. de Martino, déçu par le re-
tard dans l'application des réformes so-
ciales et économiques promises par le gou-
vernement, veut placer le gouvernement
devant l'alternative de l'application immé-
diate de ces réformes ou de la rupture
do la coalition.

Anciens volcans
sur la lune

(AP). — La NASA a diffusé une série
cle 33 clichés extraordinairement nets de
la lune, qui ont été pris par le satellite
. Lunar orbiter II > lancé le 6 novembre
dernier , certains à moins de 45 km du sol

Les photographies montrent une surface
creusée de cratères et hérissée de dômes
semblables à de grosses bulles. Un cliché
oblique permet d'apercevoir une série de
ces éminences, dont le diamètre est com-
pris entre trois et 16 km et la hauteur
entre 300 et 450 mètres.

Elles présentent une surface rugueuse
creusée de fissures ou de puits à leur
sommet et la NASA a indiqué qu'elles
ressemblaient aux dômes volcaniques du
nord de la Californie et cle l'Oregon .

Cette nouvelle série de photographies a
été interprétée par les spécialistes comme
la confirmation d'une ancienne activité vol-
canique sur notre satellite naturel.

Plusieurs clichés pris à 46 km d'altitude
montrent ,1a zone où < Ranger VIII > s'est
écrasé sur la iune.

Stock considérable
faruss chimiques

aux Etais-Unis
(AP). — Les Etats-Unis produisent des

stocks d'armes chimiques et biologiques re-présentant un potentiel offensif considéra-
ble. Tel est l'un des résultats du programme
de recherche e tde développement pour
lequel les forces armées dépensent quelque
150 millions de dollars par an (750 mil-
lions de francs), écrit le « Technical jour -
nal of sciences » , organe de l'association
américaine pour le progrès des sciences.L'article ajoute, sans donner de préci-sions : « La politique américaine concernantl'utilisation des armes chimiques et biolo-giques est ambiguâ ct contradictoire, et ledevient encore plus du fait de l'utilisationdes armes chimiques au Viêt-nam. >

ÂLUEZ-Y l
LONDRES (AP). — L'actrice Jane

Asher, qui, ces derniers mois, a été
vue f ré quemment en compagnie de
Paul McCartney, le dernier des
« Beatles » encore célibataire, a an-
noncé avant de partir pour une tour-
née en Amérique : « Je serais cer-
tainement très surprise si j'épousais
quelqu'un d'autre que Paul. »

Elle a précisé : « Je veux me ma-
rier, probablement cette année et avoir
des tas, des tas d'enfants . Nous ne
nous marierons pas en Amérique ou
dans un autre pays. Je veux que no-
tre mariage soit célébré en Angle-
terre en présence de ma famille et
de tout le monde. »

De son côté, Paul McCartney n'a
fai t  aucun commentaire.

ROME (ATS-Ansa). — L'ancien con-
seiller fédéral Paul Chaudet , arrivé ft
Rome, a rencontré vendredi des dlri-
gents cle la PAO et du « programme mon-
dial alimentaire » de l'ONU, pour mettre
au point les détails de son voyage en
Inde et au Pakistan pour le compte de
l'organisation de l'ONU pour l'agricul-
ture et l'alimentation. M. Paul Chaudet
séjournera une semaine en Inde et une
autre semaine au Pakistan.

M. Chaudet sur la route
des Indes

L'Assam, fédération autonome
(ATS-AFP). — Le gouvernement indien

a donné satisfaction hie r aux tribus Garos ,
Lushais, Khasis et Jaintias , en transfor-
mant la province d'Assam en une fédéra-
tion qui disposera de son autonomie in-
terne.

La décision du gouvernement indien a
été annoncée après trois jours de négo-
ciations entre représentants du gouvernement
central et dirigeants des tribus, à prédo-
minance chrétienne.

Confiance au gouverernent grec
ATHÈNES (AP) .  — Par 218 voix con-

tre 61, la Chambre des députés , à
l'issue d'un débat de quatre jours, a
voté cette nuit la confiance au gou-
vernement intérimaire de M. Ioannis
Paraskevopoulos, lui permettant ainsi
de préparer des élections législatives
pour le mois de mai.


