
r

FII Y PFH ^OMM M I ïYF % -111£UA iCniJUliHllIjI 1 Iiil UU

PARTI COMMUNISTE CHINOIS
r

Sun fiAHni nAUlT P f II UU EU Fi ̂ B-8
JJ IJUII 1 Uullfllj liA-lUUIll

En butte cinx dtteques des Gardes rouges

$ Le secréiaiare géaiéreal dis PC tente de se tuer
© Un lieutena nt de Lin Pisse attaqué à sen teur

M. Po l-po, ancien vice-présidenî du conseil, le général Lo Jui-ching, ancien vice-président du
conseil et ancien chef d'état-major , se sont tués, rapporte le correspondant de l'agence yougoslave
« Tanyoug » à Pékin, d'après des journaux muraux.

M. Teng Hsiao-ping, secrétaire général
du parti communiste, et M. Yang Hsiu-feng,
président de la Cour suprême, ont aussi
tenté de mettre fin à leurs jours, mais sont
encore en vie.

Selon la dépêche, ces quatre personna-
lités ont été l'objet d'attaques violentes au
cours des derniers mois, en particulier les
trois premières citées.

De vieux militants
Le général Lo Jui-ching, qui était égale-

ment un des secrétaires du comité central
du parti, avait déjà tenté de se tuer en
sautant par une fenêtre. Il avait été conduit
avec une jambe plâtrée, à un meeting au
cours duquel il fut humilié en présence de
10,000 Gardes rouges.

M. Po I-po, rapporte <¦ Tanyoug », aurait
été arrêté récemment par des Gardes rou-
ges à Canton et ramené à Pékin. On lui
reprochait d'être un élément coiitrc-révolu-
tionnaire dans le domaine économique. Il
était membre du comité central depuis 1945
et il était vice-président du conseil ct mem-
bre du bureau politique depuis 1965.

Le « cœur » du parti
Le journaliste yougoslave pense que la

tentative de suicide de M. Teng Hsiao-ping,
nn des vétérans du parti communiste chinois ,
est appelée à avoir d'importantes réper-
cussions.

Trois victimes de la révolution culturelle : Lo Jui-chl à gauche, puis Po I-po qui
se sont donné la mort et le secrétaire général du P.C., Teng Hsalo-ping, qui aurait ,

lui , tenté de se tuer. (Téléphoto AP)

M. Teng, selon des renseignements re-
cueillis à Pékin, adhéra au parti com-
muniste à Paris, en 1920. Il était membre
de l'ancien présidium dn comité central et
du comité permanent du bureau politique.

Au cours des dernières semaines, les
accusations le concernant se sont inten-
sifiées dc jour cn jour. La dépêche sou-
ligne notamment que le président Liou
Chao-chi ct lui viennent d'être dénoncés
comme principaux personnages d'un grand
complot visant à s'emparer du contrôle du
parti, de l'Etat et de l'armée, par un
coup d'Etat.

On peut penser que ces événements tra-
giques sont susceptibles de placer les diri-
geants de la révolution culturelle dans la
situation la plus désagréable, ajoute le
correspondant.

Avec ces actes de désespoir les jour-
naux muraux annoncent que les Gardes
rouges « ont emmené Ho Long, le vieux
maréchal, membre du bureau politique, vice-
président du conseil de défense et vice-
président du conseil ».

On lui reprochait d'être un tenant
de la ligne du président Liou et de M.
Teng, dc s'être opposé au président Mao
et au maréchal Lin Piao et d'avoir voulu
prendre le contrôle de l'armée.

Le maréchal Ho était également accusé
de collusion avec « les éléments les plus

réactionnaires de l'armée et, particulière-
ment avec des chefs dc l'aviation et de la
marine, dans le but d'évincer Lin Piao »,
ajoute la dépêche.

(Lire la suite en dernière page)

Exil Confucius
Le confucianisme, qui a réglé pen-

dant plus de deux millénaires la vie
de la plupart des Chinois, a été offi-
ciellement proclamé mort par les
maoïstes. Le « Quotidien du peuple »
annonce, en effet , que des Gardes
rouges se sont rendus dans la provin-
ce du Shantoung et ont saccagé Chu-
Pu, où naquit Confucius. « Le confu-
cianisme, écrit le journal , doit être
déraciné et mis immédiatement à
mort. Les Gardes rouges l'ont enter-
ré une fois pour toutes. » La doctrine
de Confucius enseigne la modération ,
la non-violence, la fidélité, la piété et
un grand amour de l'humanité.

LE BEBE EST MORT
(AP) — Le bébé dont les médecins de l'hôpital Saint-Hartholomcw

avaient récemment changé le sang parce qu 'il avait un rhésus positif,
alors que celui de sa mère est négatif , est venu au monde hier matin.
Mais il était mort-né. L'opération de transfusion avait demandé cinq
heures. La maman est dans un état satisfaisant.

Trois petites filles meurent
carbonisées dans l'incendie
de leur maison à Landquart

HORRIBLE TRAGÉDIE DANS LES GRISONS

(PUI) . — Trois petites filles ont péri dans les fla mmes qui ont ravagé «ne vieille baraque habitée, à
Landquart (Grisons). Leur mère avait enfermé les petites, pendant qu'elle était allée faire ses commissions au
village.

Les pompiers de la fabrique de papier sur l'emplacement de laquelle se trouvait la
baraque entièrement en bois, s'efforcèrent en vain d'éteindre l'incendie. La petite Doris
Ludwig, âgée de 7 ans et ses deux sœurs jumelles Silvia et Renate, âgées de 4 ans, ne
purent être sauvées. *

Selon la police cantonale des Grisons, la cause du sinistre n'est pas encore entière-
ment éclaircie, mais il n'est pas exclu que le fourneau ait provoqué le sinistre.

LA PORTE FERMÉE

Celui-ci a été aperçu par un frère des fillettes, alors qu 'il revenait de l'école, peu
après midi. Il trouva la porte fermée à clef. Le garçon regarda par la fenêtre et vit le
feu. Sa première réaction fut d'aller à la recherche de sa mère et il se passa un cer-
tain temps avant qu'il ne la trouve.

Entre-temps, des voisins avaient également aperçu la fumée qui sortait de la bara-
que et alertèrent les pompiers de la fabrique qui installèrent deux lances et tentèrent
d'enfoncer une des parois de la maison. Malheureusement, à l'intérieur, tout avait déjà
été carbonisé, alors que l'extérieur paraissait encore plus ou moins intact. Il s'agissait
d'une vieille baraque militaire aménagée par la suite pour y habiter provisoirement. Elle
avait été mise à la disposition de la famille Ludwig par la fabrique, où le père est ma-
chiniste.

Ciel nuageux... et du brouillard
Neige, froid... l'hiver semble pourtant avoir
perdu de son mordant. Tout au moins dans
certaines régions du pays, où la température
était relativement clémente. Hier, à l'exception
de la Lenk, de la Jungfraujoch, de Davos et
d'Arosa où l'on notait des températures au-des-
sous de moins dix degrés, le thermomètre oscillait
entre zéro et moins six dans les Alpes, moins
deux à Tête-de-Ran et à Chasserai.
A Kandersteg, il faisait deux degrés au-dessus

de zéro. Samedi et dimanche, le temps restera
nuageux et le brouillard s'étendra sur certaines
régions du Plateau. La température : entre moins
un et plus trois en montagne et entre deux et
six degrés en plaine, En ce qui concerne le
danger d'avalanches, aucune menace dans toute
la région des Alpes. Mais au-dessus de 2000
mètres, il faut rester prudent. (Voir en avanf-
dernière page le bulletin d'enneigement).

Le corps du délit

(AP) — Tempête en Allemagne autour d'un
film dans lequel l'un des fils de M. Willy
Brandt, Lars Brandt , 16 ans, paraît ridiculiser
les insignes de chevalier de la croix dé fer qu 'il
porte sur son maillot de bain.

Ce film, tiré du roman de Guenter Grass,
« Le Chat et la souris », a été réalisé en partie
grâce à une subvention de 375,000 fr. du mi-
nistère de l'intérieur, sxibventlon qui avait été
accordée par le gouvernement du chancelier
Erhard , à un moment où M. Willy Brandt
était encore dans l'opposition.

La scène où Lars danse en maillot de bain,
la croix de fer rebondissant sur son ventre, ne
figurait pas dans le scénario soumis au minis-
tère. Ce dernier demande donc qu'elle soit sup-
primée, ou que la subvention lui soit rendue.
Le producteur a déclaré qu 'U n'en ferait rien.
Il a déjà dû procéder à d'autres coupures, à
la demande de M. Brandt lui-même, ce qu'il
avait dû accepter puisque les deux principaux
acteurs sont ses fils mineurs.

Les photos de la scène litigieuse, publiées
par certains magazines, ont été accompagnées
de critiques visant M. Brand t à qui certains
reprochent d'être anti-Allemand, parce qu 'il a
vécu pendant toute la guerre en Norvège.

(Têléphoto AP)
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au Monf-Stose
(Lire en avant-dernière page)

DRAME
passionnel à Besançon

(Lire en page 3)

Une expérience
qui fait boum

à Genève
(Lire en avant-dernière page)
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(AP). — Un bandit masqué a fait irruption dans une banque amé-
ricaine et, après avoir raflé 40,000 francs dans un coffre , a obligé la
caissière , Mme Bonnie Richart, 28 ans, à monter dans sa voiture. Le
ravisseur , un Noir, la conduisit alors à Waterloo, localité distante do
50 km d'Urbana et lui ordonna de se dévêtir ne l'autorisant qu 'à garder
son soutien-gorge. 11 ne lui fit subir aucun sévice et lui permit cle se servir
de la voiture — qu 'il avait volée quelques heures plus tôt —¦ pour rentrer
chez elle.

GALANTERIE...
La recette p our devenir pa tron

La légitime et salutaire ambition qui pousse en avant bon nombre d' ouvriers et
d' employés est de devenir un jour le patron de l' entreprise à laquelle ils appartien-
nent ou le chef d'une af fa ire  qui meuble leurs rêves. Pour y parvenir , un certain
nombre de conditions sont à remplir, que résume de façon précise et non sans
humour une société genevoise, UNIVERSUM PRESS , après enquête menée auprès de
quatre cent dix-neuf patrons suisses.

I l en résulte en premier lieu qu'il faut... vous dépêcher I Car les patrons suisses
sont de plus en plus jeunes : 59 % des personnalités interrogées sont âgées de 50 ans
ou moins ; 21 % n'ont même pas atteint la quarantaine. Qu'on ne dise plus , après
cela , que notre économie est en train de se scléroser !

Si vous voulez devenir patron , vous avez intérêt à ne pas rester célibataire : 96 %des patrons suisses sont mariés et 63 % ont de deux à trois enfants. En ce qui con-
cerne la chose militaire, les sous-officiers et les simples soldats paraissent avoir plus
de chances d'accéder au sommet de la hiérarchie dans le commerce et dans l'indus-
trie que les off iciers : 59 % des patrons suisses interrogés ont satisfait à leurs obli-
gations militaires dans ces catégories subalternes.

Les citoyens d'humble origine peuvent conserver l' espoir de devenir patron : 11 %des chefs d' entreprises suisses actuels sont entrés comme apprentis dans la maison
qu'ils dirigent aujourd'hui. C'est l'école professionnelle de commerce , avec certificat
de f in  d'apprentissage , qui fournit  la plus forte proportion de futurs patrons : cent
trente-trois sur les quatre cent dix-neuf patrons interrogés en sont issus. Et , pour
exercer un jour les fonctions du « graiid chef », il f au t  savoir durer : le patron suisse
se trouve en moyenne depuis vingt-deux ans dans «sa * maison.

Le candidat au patronat fera bien, en outre, d'être croyant (88 % des partici-
pants à l'enquête le sont) ; de lire au moins treize livres par an, de préférence des
romans ; d'avoir une santé florissante , puisque 90 % des patrons suisses se portent
comme un charme ; mais les trois quarts des chefs d'entreprises se soumettent régu-
lièrement à un examen médical.

N'oubliez pas non plus, si vous aspirez aux plus hautes fonctions dans votre pro-
fession, d'être optimistes et de vous entendre facilement avec votre entourage : 78 %des patrons de notre aimable pays sont de commerce agréable.

Et , quand vous serez parvenu au faite de votre carrière , sachez ne pa s rater votre
sortie. Voici à ce propos l'opinion des patrons quant au moment où le chef d'entre-
prise doit se retirer :

« Quand il ne cherche la faute que chez les concurrents ; quand il se croit abso-
lument indispensable ; à 40 ans s'il est un mauvais chef,  et à 80 s'il est bon... »

R. A.

A LA BAGUETTE

Ce sont quatre étrangers qui ont remporté à New-York les
médailles d'or du concours international de chefs d'orchestre
sous les auspices du « New-York Phllarmonic Orchestra ». Le
concours est réservé aux chefs d'orchestre de 20 à 33 ans.
Voici, aux côtés de M. Bernstein , directeur de l'orchestre new-
yorkais, les lauréats (cl e gauche à droite) Enrique Garcia
(Espagne) , Hélène Quach (Saigon), Aloïs Springer (Allemagne

fédérale)  et Paul Capolongo (France). (Téléphoto AP)

Cooper a gagné mais...

Dernier acte pa ssionnant
à Monte-Carlo

L'équipage Aaltonen-Liddon (de gauche à droite sur
notre photo), sur Cooper, a remporté le 36me Rallye de
Monte-Carlo gui a pris fin dans la nuit de jeudi à vendredi.
Mais le héros de l'ultime épreuve a été le Suédois Anders-
son (Lancia) gui a mangue de peu jouer un mauvais tour
à la coalition des voitures anglaises. Lire les commentaires
de notre envoyé spécial en page sportive.

(Téléphoto AP)

Les Mémoires
de SorcS Moran

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORSQUE lord Moran, qui fut le
médecin de Churchill de 1940 à
1965, date de sa mort, fit pa-

raître ses Mémoires (1), il y a quelque
temps, des controverses assez vives
s'élevèrent dans la presse britannique.

Un médecin avait-il le droit d'évo-
quer la figure de celui qui fut son
pat ient, si peu de temps après son
décès, et quand bien même les évé-
nements rapportés (d o m i n é s  par
l'homme politique de génie qui fut le
sauveur de l'Angleterre et du monde
libre) remontaient à un quart de siè-
cle, puis à quelque dix ans en arriè-
re, sont au surplus étroitement liés
à l'histoire contemporaine ?

N'étant pas de la Faculté , nous
n'en jugerons pas ; au surp lus, nous
ne savons pas ce que contient le code
déontologique du corps médical an-
glais.

Mais le simple lecteur de lord Mo-
ran ne peut que lui être infiniment
reconnaissant de lui avoir révélé la
physionomie véritable d'un homme de
la dimension de Churchill dans l'in-
timité duquel il a vécu presque cha-
que jour, vingt-cinq années durant.
Et, par conséquent, d'avoir ouvert
toute grande une porte sur des évé-
nements de caractère historique et sur
leurs dessous qu'à notre humble avis
il était temps que nous apprenions à
connaître sous leur jour véritable.

X X X
C'est peu dire que nous avons lu

ce gros livre de sept cents pages
ligne par ligne, en prenant tout no-
tre temps : nous l'avons proprement
dégusté. Aussi bien constitue-t-il à la
fois un récit psychologique et un do-
cument non seulement précieux, mais
indispensable pour saisir la significa-
tion de faits qui ont changé la face
du monde en mettant fin, grâco à l'in-
domptabilité d'un homme seul, au
rêve insensé d'un Hitler souhaitant
un millénaire nouveau.

De connaître, au surplus, les fai-
blesses, les défauts, puis les infirmi-
tés de cet extraordinaire « animal »
politique, nous le rend plus proche,
plus sensible selon les normes de nos
mesures habituelles, plus humain pour
tout dire. Le héros s'efface derrière
l'homme. Mais c'est précisément à ca
point qu'il devient le héros.

Churchill lui-même, on le sait, ré-
digea ses mémoires. Il le fit, après
l'échec électoral de 1945 qui lui fut
extrêmement sensible, et à un mo-
ment où il commença à ressentir les
premières attaques d'un mal qui
allait ralentir ses facultés de concen-
tration intellectuelle et atteindre par-
fois son physique — mal contre le-
quel, plus d'une décennie encore, il
lutta avec une énergie farouche qui
déconcertait aussi bien ses partisans
que ses adversaires — et il eut le
souci dans les six tomes de cet ou-
vrage de camper, comme il arrive
toujours, son personnage pour la
postérité.

D'autre part, d'innombrables ouvra-
ges lui furent consacrés, qui presque
tous sont autant d'hagiographies, à
l'exception du livre d'Allanbrooke, son
ancien chef d'état-major, qui lui con-
testa ses vertus de stratège, dont il
aimait à se vanter, livre qui, de ce
fait, l'atteignit aussi sensiblement.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Traduction française aux éditions
Robert Laffont, Parts.



Hôtel du Poisson, Auvernier
Samedi dès 20 heures,
Dimanche de 14 h 30 à 19 heures

G R A N D  LOTO
F.-C. Auvernier Juniors.

C O L O M B I E R  © Grande salle
Demain, à 15 et 20 heures

î n T n du FO°TBALL - CLIJB
(Voir annonce à l'intérieur)
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SAMEDI 21 JANVIER 1967
à 16 h et à 20 heures

A PESEUX
MATCH AU LOTO
DU CERCLE DE LA CÔTE

Abonnements

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
DE NEUCHATEL

BOURSE AUX TIMBRES
Dimanche matin
HOTEL DE IA PAIX, CERNIER
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Les Établissements Tabo S.A., à Bôle ,
ont  le t r is te  devoir  cle fa i re  part  clu
décès , survenu à Muntschemic i -, cle

Madame Marie LOEFFEL
maman de Mademoiselle Bethli Loeffel ,
leur collaboratrice .

HOTEL DES BUGNENETS
CE SOIR

W JB fafcm Cet après-midi à 14 h 30

ŷpF Stade de la 
Maladière

| CANTONAL - BIENNE
j avec Szymaniak ct Quattropani
j Entrée : Fr. 2.—
I—¦—¦———¦——^—^M——11

Le Collè ge des anciens de la parois -
se de Lignières a le chagr in  d'annon-

| c-ci ' le décès de son vice-présiden t
Monsieur

Edouard CHIFFELLE
membre du Collège des anciens depuis
1929.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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J Location : tél. 5 44 66 et à l'entrée 
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Salle des spectacles de la Coudre
Ce soir à 20 h 15
Chantalor organise un spectacle
en faveur des sinistrés d'Italie,

PLUME AU VENT
opérette en 2 actes et 5 tableaux.
Location : téléphone 3 32 29.

BOUDRY
Demain à 15 h et 20 heures,
GRANDE SALLE
SOUS L ' É G L I SE  CATHOLIQUE

MATCH AU LOTO
Abonnements : Fr. 16.—

Ce Soir dès 21 heures, -

au Casino de la Rotonde

Soirée dansante des plongeurs
m—a————¦——¦— —wm

A U  B O C CA L I N O
Saint-Biaise
1967

Nouvelle carte
de restauration

Nouvelles spécialités
Réserver : tél. 3 36 80 ou

tél. 3 15 98

PjlMq Ecole professionnelle

iM^J 
de jeunes filles

&̂? NEUCHÂTEL

VISITE DES CLASSES
EN ACTIVITÉ

Les ateliers d'apprentissage et les
liasses des cours trimestriels pratiques
ieront ouverts au public :

SAMEDI 21 JANVIER 1967,
ie 8 à 12 heures et dc 14 à 17 heures

Le corps enseignant et la direction
le l'école se. feront nn plaisir de
•ecevoir les visiteurs et cle leur donner
ous les renseignements qu 'ils désirent.

^g|̂ ^<»^)Tfclrlft1ffal^^l^^1̂ ^^f̂ T*^T"":™Bai'̂ ^CT'"̂ '°t^**1"
#m-¦T¦'̂ '^¦

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

Mademoiselle Francine Krebs ;
Madame Micheline Perret-Krebs, à

Lausanne ;
Madame Armand Teuscher, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
à Dardagny ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Dupuis-Teuscher, en Angleterre;

Monsieur et Madame Paul A. Krebs,
leurs enfants et petits-enfants, à Paris
et à Berne ;

Madame Théodore Krebs ;
les enfants et petits-enfants cle feu

Jean Krebs, à Arosa et à Genève ;
Mademoiselle Jeanne Krebs,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de

Madame Francis KREBS
née Marcelle TEUSCHER

leur très chère mère, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa SOnie année.

Neuchâtel , le 19 janvier 1967.
(Coquemène 7)

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

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite , aura lieu

samedi 21 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 heures.
Selon le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser à
Fro Infirmis, Neuchâtel (CCP 20 - 2995)
et au village Pestalozzi (CCF 80 - 8180)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE
Serrières
Vu le grand succès

CONCERT
avec l'accordéoniste
DANIEL JAVET 

Le comité du F.-C. Corcelles-Cormon-
drèche a le p énible devoir d'annoncer
à ses membres le décès cle

Madame Armand HAMEL
tenancière du restaurant de. la Croix-
Blanche, local de la société.

Le Hockey-club Montmollin-Corcelles
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Ginette HAMEL
membre supporter.

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

« Les Petits-Bourgeois» de Gorki
En grande première au Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Certainement l'un des meilleurs
spectacles du Théâtre populaire romand

Le Théâtre populaire romand est
entré dans une « ère » nouvelle.

Après avoir essentiellement joué en
tournée pendant ces cinq premières an-
nées d' une existence qui a été mise
p lusieurs f o i s  en question , hélas (pour
des raisons financières surtout) ,  le
TPR va maintenant prendre ses quar-
tiers à la Chaux-de-Fonds et bénéf i -
cier du théâtre rénové de la Chaux-de-
Fonds. Voilà une f o r t  bonne chose , sur
laquelle nous reviendrons d' ailleurs
très prochainement.

Et c'est sur la scène de ce théâtre
que la troupe a pu monter et répéter
dans des conditions enf in normales la
première pièce de son pr ogramme 1967
«Les Petits-Bourgeois» de Maxime Gor-
ki.

C'est peut-être aussi la première f o i s
que le TPR nous présente un specta-
cle porté à son extrême maturité . La
p ièce ne manquait pas d'écueils. Elle
aurait pu être adaptée très librement
et sa longueur -aurait été probable-
ment insupportable-

La p ièce dure trois heures et demie
(un record) entrecoup ée d' un seul en-
tracte et pourtant l'attention des spec-
tateurs ne s'est pas relâchée. Pourquoi?

Surtout parce que le metteur en scè-
ne, Gaston Jung (professeur  au Cen-
tre dramatique de l'Est à qui a fa i t
appel Charles Joris directeur de la
troupe) a su impré gner de façon mag is-
trale cette ambiance « feutrée », sans
laquelle nne p ièce de Gork i n'est pas
ce qu 'elle est.

«Les Petits-Bourgeois» ont été j oué
la première fo i s  en 1902 en suscitant
de nombreux remous , les ouvreuses
étant remp lacées par des agents de po-
lice. On n'apprécia pas du tout dans les
hautes sp hères de la Russie de l 'épo-
que , les travers de la société mis en
scène par Gorki. M ais p lus que de. sim-
p les travers , c'était carrément une mise
en question , sinon une dénonciation .

La p ièce de Gorki , qui a maintenant
65 ans, reste très actuelle. Et c'est bien
pour cela que le TPR Va p ortée à son
répertoire.

Les con f l i t s  de génération n ont pas
d'âae et les p roblèmes p a r f o i s  f u t i l e s ,

d' autre f o i s  déch irants, que l'on débat
au sein d' une famil le , n'ont , somme
toute, pas beaucoup chang é.

Et c'est ici qu 'il f au t  reconnaî-
tre le talent de Gaston Jung. Il  a ré-
solument rejeté et la distanciation et
la transposition. Il n'a pas fa i t  de
«Les Petits-Bourgeois» une pièce his-
torique , ni allusive.

Et surtout il a eu la sagesse de ne
pas vouloir raccourcir cette longue piè-
ce. Il l'a au contraire un peu ral ifon-
g ée en mettant le poids sur les silen-
ces, tour à tour émus, douloureux.

Si la direction des acteurs a été re-
marquable, le jeu de ceux-ci l'a été
tout autant . L'interprétation est homo-
gène, subtile. Chaque personnage vit
intensément et , surtout , joue juste
dans nne p ièce « intimiste » où le f a u x
pas est vite fa i t .

Bre f ,  du très bon travail dans un
très bon décor de Jean-Louis Bou-
cher.

Certainement Kun des meilleurs
spectacles du Théâtre populaire ro-
mand.

R. Bd.

Inauguration

(c) Hier après-midi, sous la présidence du
conseiller communal Favre-Bulle, conseiller
national , la ville de la Chaux-de-Fonds a,
en présence du président de la ville, M.
Sandoz, et du conseiller d'Etat , Gaston
Clottu , inauguré le bâtiment des écoles qui
réunit à la fois l'administration des écoles
primaires, de l'Orientation professionnelle et
de l'Office des apprentissages, de la méde-
cine générale et cle la médecine dentaire
.scolaire. C'est sur ce point qu'il y a véri-
tablement innovation , puisque les quelque
cinq mille enfant s en âge de scolarité obli-
gatoire et finalemen t les deux mille autres ,
sont désormais régis à la fois par une mé-
decine scolaire à plein temps qui traite de
l'examen et des difficultés spéciales, et de
tous les aspects de l'art dentaire.

Après M. J.-P. Miéville, directeur de
l'institution , et M. Favre-Bulle, on entendit
les chefs de service, en particulier le Dr Da-
han , médecin agrégé de la faculté de méde-
cine de l'Université de Fribourg-en-Brisgau ,
qui présentèrent les caractéristiques de l'ins-
titution , en fait l' une des plus modernes
d'Europe.

riu « Centre
médico-scolaire »

Avec les plongeurs neuchatelois
L'assemblée générale du C.S.S. NE s'est

tenue le 14 janvier sous la présidence de
M. Charles Meier. Le club compte 91
membres actifs . En 1966, 1200 plongées ont
été effectuées.

Le C.S.S. NE s'est vu attribuer l'organisa-
tion du premier stage européen de moni-
teur en eau douce, prom otion Auguste,1 Pic-
card , qui a eu lieu en juin. A l'issue de ce
stage, deux membres ont obtenu des résul-
tats favorables : François Claire, promu ins-
tructeur en chef de la F.S.S.S. et Georges
Méroz, moniteur fédéral. Le club neucha-
telois organise également les stages des ni-
veaux premier et deuxième échelon.

Les travaux entrepris en 1966 ont été
passés en revue , tant en ce qui concerne .
les interventions techniques que le secteur
archéologique.

Le projet de la Maison du plongeur
avance à grands pas. La première phase
de la campagne de dons auprès du public
a rapporté une fortune de 70,000 francs.

L'année nouvelle promet déjà d'être riche
en événements. Le club fêtera ses dix ans
d'existence.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 janvier .
1967. Température : moyenne : —-0 ,6 ; min. :
— 0,8 ; Max : + 0,7. Baromètre : Moyenne:
721,8. Vent dominant : direction : est ; for-
ce calme à faible. Etat du ciel couvert
par brouillard .

Niveau du lac du 20 janvier à 6 h 30, 429 ,11.
Température cle l'eau 5 °

Prévision du temps. — Ouest et nord-
ouest dc la Suisse : le ciel reste très nua-
geux à couvert. Dc faibles précipitations se
produiront , surtout clans le Jura. La limite
des chutes cle neige sera supérieure à 1000
mètres. En plaine , la forte brume persistera
au moins jusqu 'à samedi après-midi .

La température en plaine sera comprise
entre zéro et 3 degrés en fin de nuit et en-
tre 2 et 6 degrés l'après-midi. En montagne,
les vents soufflent du secteur sud.

Valais, nord et centre des Grisons : Le
ciel sera généralement très nuageux ; cepen-
dant , sous l'effet d'un foehn passager, quel-
ques éclaircies se produiront.

La température en plain e sera comprime
entre zéro et 6 degrés. En montagn e les
vents du sud fraîchiront.

Evolution probabl e pour dimanche ct
lundi. Sur le Plateau persistance de la bru-
me, par ailleurs nébulosité variable , mais
ciel généralement très nuageux ; précipita-
tions temporaires . En Suisse centrale et
orientale, éclaircies. Toujours relativement
doux. Etat des routes : elles sont en géné-
ral sèches. Cependant , du verglas pourra
localement se former au-dessus de 800 m
d'altitude.

Observations météorologiques
COMMUNIQUÉS

Récital d'orgue
à la Chaux-de-Fonds

Ce soir et demain se dérouleront à la
Chaux-de-Fonds, salle de musique, le cin-
quième et le sixième récital de l'Intégrale
d'orgue de Bach. Dans le premier , Lionel
Rogg terminera la période de Weimar - Co-
then (1717 - 1723) commencée cn décem-
bre : dix chorals divers et deux œuvres mo-
numentales , Fantaisie ct Fugue en sol-min.
et le Prélude et Fugue en ré-min.

Dimanche, Lionel Rogg commencera la
première période de Leipzig (1723 - 1730),
après la seule Passacaillc que Bach ait écri-
te : les deux Sonates en trio en mi bémol
maj. et do min. et six grands chorals cle
Leipzig.

Consacrez 2 minutes à noire
VITRINE SPÉCIALE de vaisselle
« Confetti ». Vous ne regretterez
pas votre temps. De telles occa-
sions sont très très rares. Mais
hâtez-vous. La vente de soldes
Schinz est limitée dans le temps.

Chapelle des TERREAUX
20 heures, ce soir,
puis dimanche 10 h et 20 heures
M. R. WILLENEGGER, pasteur
wird deutsch sprechen

«Derniers Temps> à la lumière de la Bible
Invitation cordiale Le Réveil

Chapelle de la ROCHETTE
Dimanche 22 janvier, à 20 heures

REUNION
avec le pasteur Jacques DUBOIS
Chacun est cordialement invité

Chapelle de l'Espoir (Evole 59)
Ce soir à 20 heures.
Voyage en Israël avec projections
par M. Marcel GRABER
Chacun est invité Assemblée de Dieu

Dimanche soir, 22 janvier,
à 20 h 15, à la Collégiale

Culte œcuménique
Iplai Restaurant si
lll Huîtres portugaises ' lll

lllll Truite farcie Seelandaise
(j]|J Dartois de sole Homardine
IUI Queue de scampis Prado ' ;
If lll Filet mignon aux 'morilles j iii

Cl Raclette au fromage cie Bagnes ! I

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Haro Wolfrath
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Hier soir , le garage du Roc, à Hauterive ,
inaugurait ses nouveaux locaux cle vente.
De nombreux invités étaient présents , et l'on
remarquait la présence de M. Maumary,
chef du service des automobiles du can-
ton cle Neuchâtel , de M. Geiser , . district-
manager . cle la General-Motors , de con-
cessionnaires G M du dehors , de garagistes
du canton . M. André Boll , le jeune direc-
teur du garage, raconta brièvement l'histoirecle l' entreprise . En 1962, le garage étai t cons-
truit. En 1963, il obtenait la représentation
de la General-Motors pour le bas du can-ton. Les affaires prirent immédiatement uneextension telle que l'agrandissement des lo-caux devait être envisagé. M. Boll, fière-ment, pouvait faire visiter à ses invités, hiersoir, les locaux qui viennent d'être construitsUne surface de plus de 2000 m2 permetl'exposition de 110 voitures. Le premierétage est réservé aux voitures neuves, alorsque le sous-sol abrite les voitures d'occasion.

U s'agit là d'une magnifiqu e réalisation
qui satisfera aussi bien les exploitants que
les usagers. Le garage du Roc possède ain-
si, face à face, ses ateliers de réparations
et ses locaux de vente.

J.-P. N.

Le garage du Roc,
à Hauterive, a inauguré

ses nouveaux locaux

l'ère industrielle réclame une philosophie nouvelle
Les conférences à la Chaux-de-Fonds

Magnifique sujet que celui traité , au
Club 44 de la Chaux-de-Fonds , par Mme
Jeanne 'Hersch , directrice de la division cle
philosophie à l'UNESCO (Paris) , mais
toujours maîtresse cle philosophie à la
faculté des lettres de l'Université cle Ge-
nève. Il lui suffit cle montre r comment
la science actuelle , qui assure au monde
occidental sa prodigieuse domination sur
la nature et sur les autres civilisations,
est sortie précisément cie la réflexion philo-
soph ique tout d'abord issue cle la relig ion ,
puis prenant ses quartiers de noblesse, éta-
blissant des systèmes qui, peu à peu, de-
viennent des sciences , pour rendre percepti-
ble à ses auditeurs l'extraordinaire influen-
ce qu a eue le raUonahsme greco-latin sur
les destinées cle cette partie clu globe. Sous
toutes ses formes, naturelles et physiques,
la science a , clans ses méthodes internes et
singulières, complètement surclassé la philo-
sophie dans ses résultats pratiques et son
instrumentation. La prolifération des sciences
et de la machine à explorer le monde met
à nu l'insolite situation de l'homme 1967, qui
a des pouvoirs immenses sur tout , sauf sur
lui-même. La science fait reculer l'inconnais-
sable, mais elle ne le résout pas. Il s'agit de
retrouver le lien tout d'abord cle l'homme
scientifique avec lui-même, puis la relation
des sciences entre elles. Au service de quoi ?
De la vérité ? Quelle vérité ? Au service de
l'homme ? Quel homme ?

Bref , aujourd'hui , le philosophe, ou plu-
tôt les philosophes , ou mieux encore la
philosophie , sont assaillis de questions, et
qui viennent rie partout : le sociologue , pour
refaire une société , le psychologue , pour
reconstruire l'homme, le physicien pour
donne r une idée cohérente du monde et cle
l'univers , voire le théologien , pour résoudre
le problème de « la » religion dans la forêt
c des > religions ou des croyances.

J. M. N.

Groupe des mères
(c) Présidé par Mme R. Haag, le groupe
des mères a entendu au foyer Suchard une
conférence de Mme P. Perret sur l'argent
dans le ménage.

Aînés ef isolés
(c) Après une étude biblique du pasteur
J.-R. Laederach , quelque quarante person-
nes réunies au foyer Suchard ont passé un
fort bel après-midi en compagnie de M. Ma-
rius Favre, fort en verve dans ses tours de
prestidigitation et ses bonnes histoires de
« Ouin-Ouin ».

SERRIÈRES

Une institutrice fêtée
(c) Vendredi matin, les autorités scolaires
ont fêté Mlle Marie-Louise Landry, insti-
tutrice pour ses quarante ans d'enseigne-
ment dans les écoles du canton.

Mlle Landry obtint son brevet de con-
naissances en 1923. Elle occupa d'abord
une classe aux Monts-des-Verrières pendant
l'hiver 1926-1927. Dès juillet 1927 elle est
appelée à Môtiers où elle enseigna jusqu'au
printemps de 1947. C'est à cette date qu'elle
descendit au chef-lieu. Titulaire d'une classe
de première et deuxième année, elle incul-
qua à de nombreuses volées de petits élè-
ves les rudiments de la lecture et du calcul.

Une petite cérémonie, à laquelle étaient
associés ses élèves, réunissait M. Adolphe
Ischer, inspecteur du ler arrondissement et
représentant du département de l'instruction
publique, M. Sam Humbert, président de
la commission scolaire, M. Numa Evard,
directeur des écoles primaires, Mme Su-
zanne Junod déléguée de la Société pédago-
gique neuchâteloise et M. Edmond Muller
représentant le corps enseignant de la
Coudre.

Chaque orateur tint à faire l'éloge de
cette digne et éminente pédagogue et sut
en termes choisis relever tout l'amour et le
dévouement que Mlle Landry voua à tous
ceux qui furent ses élèves.

LA COUDRE

Malaise
• UN OUVRIER

^ 
travaillant dans

une entreprise neuchâteloise mais ha-
bitant Concise, M. Jacot , buvait une
consommation hier à 18 h 10 dans
un établissement public de Serrières.
Il fut soudainement pris d'un malaise
et l'ambulance a été appelée pour
le conduire à l'hôpital. Les médecins
ont décidé de le garder pendant
quelques jours pour entreprendre des
examens approfondis.
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FLEURIER
Violente collision à Chaux

(c) Vendredi, à 16 heures environ, M.
Rodolphe Ackermann, technicien, domi-
cilié à Couvet, circulait en auto sur la
route cantonale Môtiers - Fleurier. A la
bifurcation cle Chaux, sa voiture a été
tamponnée par celle de M. Jean Virgi-
lio, droguiste à Fleurier, lequel a né-
gligé d'accorder la priorité de passage
au conducteur covasson. Sous la vio-
lence du choc, les autos ont subi d'im-
portants dégâts. M. Ackermann a été
blessé au visage et se plaignait de dou-
leurs à la cage thoracique. Il a reçu les
soins d'un médecin. La police cantonale
a procédé à l'enquête.

Rencontre œcuménique
(c) La première rencontre œcuménique
a eu lieu mercredi soir à Fleurier, à la
maison de paroisse, devant une nom-
breuse assistance. Elle a été présidée
par le curé Gabriel Angeloz et le pas-
teur François Jacot.

Une deuxième rencontre se déroulera
mercredi prochain à la salle Fleurisia,
sous la présidence du pasteur Gad Bo-
rel et cle l'abbé Maurice Genoud.

MOTIERS
Vers une importante manifestation
(c) C'est à Môtiers que l'Union gym-
nastique du Val-de-Travers a confié le
soin d'organiser sa 39me fête de dis-
trict , les 3 et 4 juin prochains. Pour
en assurer le succès, un comité, présidé
par M. L. Martin , s'est réuni jeudi soir
et il a arrêté les premières dispositions
à prendre. Une cantine de. six cents
places sera érigée aux alentours du
collège et permettra à la fête de débu-
ter le vendredi soir déjà , par une ma-
nifestation villageoise. Quant à la fête
elle-même, elle débutera le samedi, avec
une soirée dansante et des attractions.

Enquête sur les logements
(sp) La commune de Môtiers a ouvert
une enquête pour permettre de connaî-
tre les besoins d'appartements. Les per-
sonnes désireuses cle louer des loge-
ments cle trois ou de quatre pièces doi-
vent s'inscrire jusqu 'à fin janvier au
bureau communal.

COUVET Assemblée de la fanfare
(sp) La fanfare « L'Helvétia » a tenu son
assemblée générale annuelle a. l'hôtel
Central, sous la présidence de M. Wal-
ther Kohler. Les divers rapports présen-
tés ont été acceptés, puis des récompen-
ses pour assiduité ont été remises à MM.
Brnest Langenegger , Valériane Barbolin ,
Bené Jeanneret , Walther Kohler, Claude
vichard, Jean Niederhauser, Willy Petit-
pierre, Fernando Ghislandi , Robert Fe-
ser, Bernard Borel, Jean-Paul Martinet,
Fernand Vaucher, Edouard Weil, Bric
Wanner, Fabien Sùsstrunck, Catherine
Kunz, Roger Petitpierre, Roger Waj iner,
Julien Barbolin , Rodolphe Butikofer, An-
dré Marti , Bvariste MusitelU.

Le comité a été formé de la manière
suivante : MM. Walther Kohler , prési-
dent ; Eric Reymond , vice-président ;
Jean-Paul Martinet, secrétaire ; Daniel
Andrié, secrétaire aux? verbaux ; Ernest
Langenegger, caissier ; Fernando Ghis-
landi, bibliothécaire ; Rodolphe Biitiko-

! fer et Bernard Borei, archivistes ; Pierre
Zaugg, adjoint.

MM. Emile de Ceunick, professeur à
la Chaux-de-Fonds, directeur, et Fernand
Vaucher , sous-dlrecteur, ont été confir-
més dans leurs fonctions.

Un bronze d'art a été remis à MM.
Edouard Weil , pour vingt ans d'activité
(membre honoraire), Hervé Blitschi , pour
vingt-cinq ans d'activité (vétéran canto-
nal), René Baer, pour vingt-cinq ans
d'activité (vétéran cantonal), Jean Nie-
derhauser, pour trente-cinq ans d'acti-
vité (vétéran fédéral), et Willy et Roger
Petitpierre, pour cinquante ans d'activité.

Les nouveaux équipements de la fan-
fare seront inaugurés au mois de Jiiin
à l'occasion du centenaire de l'usine
Dubied.

Monsieur H.-L. Reed ;
Monsieur et Madame Ronald Slow-

combe et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michael Reed et

leurs enfants ;
Madame Eugène de Coulon , ses en-

fants  et petits-enfants ;
Madame Louis cle Coulon , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Arnaud ;
Monsieur et Madame Sydnev de Cou-

lon , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Gilbert DuPasquier, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Guy de Coulon et Madame An-
drée LeCoultre ;

Monsieur et Madame Alain cle Reynier ,
leurs enfant s  et petits-enfants ;

Monsieur Jean-Louis de Coulon , ses
enfants  et son petit-fils ;

Monsieur et Madame Edouard Wavre ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Petitpier-
re ;

Monsieur et Madame Jacques Wavre
et leurs enfa nts,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame H.-L. REED
née Dora DE COULON

enlevée à leur a ffection le 18 j anvier
1967, après une longue maladie .

, L'Eternel est mon berger.
6 Digswellroad, Welwyn G. C, Harts ,

Angleterre.

Madame Edouard Chiffelle-Descombes,
à Lignières ;

Monsieur et Madame Emile-Henri
Chiffelle-Bille et leurs enfants Roland
et Bernard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Chit'felle-
Lôffel et leurs enfants Cédric et Pas-
cal , à Lignières ;

Mademoiselle Ruth Chiffelle, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Otto Hanni-
Chiffelle , à Nods, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Samuel Chiffelle-Krieg,
à Landeyeux, ses enfants et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Robert Gfellcr-
Chiffelle , à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Armand Descombes-
Chiffelle, à Lignières, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès cle

Monsieur

Edouard CHIFFELLE
leur cher époux, papa , ' grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui dans sa67me année, après une court e maladie.

Lignières , le 19 janvier 1967.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes :
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, dimanche 22 j anvier.
Culte de famille à 14 h 15.
Culte au temple à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame F.-M. Ozorio , à San-Fran-

cisco ;
Madame et Monsieur A. Sharp-Ozorio ,

Patrick , Lawrence et Jan ice , à San-
Francisco ;

Monsieur et Madame H.-F. Ozorio .
Michael , Patricia-Ann , Eriea , Cynthia
et Irène , à San-Francisco ;

Madame et le docteur M. Leahy-
Ozorio, Stephen et Jennifer, à Sydney ;

Madame et Monsieur G. Baptista-
Ozorio, Vincent, Barbara , Margaret-
Mary, Daryl , Lisa-Ann et Brian , à
San-Francisco ;

Madame et Monsieur Roger loel-
Ozorio , Christophe!-, Paul , Diana ct
Alan , à Londres ;

Madame et Mons ieur  André P t a l t -
O/.orio, Bertrand, Daniel et Séverine,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Richard Ozorio
et Gérald , à San-Francisco ;

Mademoiselle Cécile Ozorio , à San-
Francisco,

ont le chagrin de faire Part ou
décès de

Monsieur F.-M. OZORIO
leur cher époux , père, beau-père et
grand-père , que Dieu a rappelé à Lui.
clans sa 37me année , après une longue
maladie  pieusement supportée, muni
des sa in i s  sacrements de l'Eglise.

San-Francisco (Cal i forn ie ) ,  le 18 jan-
vier 1967.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Le comité de la Société des cafetiers-
restaurateurs du district de Boudry a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue et
amie ,

Madame Ginette HAMEL
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Le personnel du restaurant et de la
boulangerie de la Croix-B lanche, à
Corcelles, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Ginette HAMEL
leur chère et estimée patronne.
nagmnffl'iwiflffMwwriwiwriï io "̂̂

L'Association des femmes boulangères
du Vignoble neuchatelois et du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de son fidèle membre
actif ,

Madame Ginette HAMEL
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

^RICHELI EU SAUTER IES
\Ef cWMWSL au détail "
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Monsieur Michel Hamel , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jules Nobs, à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Léon Hamel . à

Noiraigue ;
Monsieur et Madame Albert Nobs ,

leurs enfants et petits-enfants , à Saint-
Biaise ;

Madame Lucienne Dubach , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Boger Hamel et

leurs enfants , Yvette et Roger, à Neu-
châtel et à Bienne ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Armand HAMEL
née Ginette NOBS

leur très chère maman , f i l le , belle-fille ,
nièce, belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a reprise subitement à Lui . dans
sa 50me année, des suites d'un accident.

Corcelles, le 19 janvier 1367.
(Grand-Rue 39.)

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

L'incinération , sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , samedi 21 janvier .

Culte à la chapelle clu crématoire à
10 h 45.

Culte pour la famil le , au domicile , à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part



En 60 ans, les rives du lac
ont reculé de 250 mètres

Les méfaits de l'érosion à Yvonand

Le lac de Neuchâtel s'est étendu dans
son lit de brouillard. Il digère. Il a de
quoi digérer , après un repas qui a duré
plus de soixante ans...

Ses rives lui sont particulières et ne res-
semblent à aucune autre. Sauf la € Pointe >
d'Yvonand.

La rive, bordée d'une large plage de sa-
ble, festonne harmonieusement une pinède.
Nous sommes ici en pleine Provence. On y
trouve même des sardines... Hélas, ce ne
sont que celles qui fixent les tentes du
camp VD 8. C'est ce cadre que le lac a
choisi pour faire son repas gargantuesque :
cinq à six hectares de terrain ces derniè-
res années ! D'après les données du plus an-
cien cadastre qui ait été retrouvé, c'est-à-
dire celui de 1896, la « Pointe » aurait re-
culé de 250 mètres. On constate que six
à sept mètres de terrain disparaissent cha-
que année dans le lac. En 1966, le recul de
la rive a été de quinze mètres. Il n'est
pas rare qu'après quelques jour s de forte
bise, on constate par endroits un recul de
sept mètres. C'est énorme 1

L'ÉROSION
Cet état de choses provient de l'érosion.

La « Pointe » d'Yvonand étant , comme son
nom l'indique, en quelque sorte une pres-
qu'île, elle est exposée à tous les vents et
les vagues l'attaquent durement. Le vent ou
la bise emportent le sable, et les vagues
rongent la rive, déracinent les arbres qui
la bordent.

La formation géologique du terrain est
d'origine sublacustre. Il est donc formé es-

DIGUE — Une digue a éfé construite. Si les vagues ne passent pas
par-dessus, le terrain sera protégé.

sentiellement de sable, recouvert lui-même
d'une mince couche d'humus. Ce sont les
racines des arbres qui assurent ainsi la sta-
bilité du sol. Ces arbres étant déracinés par
les vagues, le terrain s'effrite et disparaît
peu à peu dans le lac.

DIGUE ET ÉPIS
Après les hautes eaux de 1961, l'alarme

était donnée. Les dégâts avaient déjà été
constatés auparavant, mais nul ne s'en in-
qu iétait. En effet, ce n'était que du sable
qui retournait au lac... En 1963, M. A. Jac-
card , député au Grand conseil vaudois, si-
gnala les faits aux autorités compétentes
ct le. service des eaux, d'entente avec celui
des forêts, mit ce problème à son ordre du
jour. Une digue, parallèle au rivage , fut
construite. Le résultat ne fut pas celui que
l'on escomptait.

L'an dernier, les choses furent étudiées
d'une manière beaucoup plus sérieuse et
l'on chargea un bureau d'ingénieurs spécia-
lisés dans ces problèmes, d'éUidier la ques-
tion. La digue construite en 1963 fut con-
solidée et améliorée. Des épis, fragmentant
la plage en petites criques, furent construits.

Ces épis, font œuvre de brise-lames. Ils
doivent être disposés pour pouvoir casser
les vagues. Or, la rive subit les assauts du
joran , de la bise et du vent. Il faut donc
que les brise-lames soient disposés de ma-
nière à casser les allures de ces trois airs.
Une légère erreur d'orientation peut, paraît-il ,
provoquer un effet tout à fait contraire.

Les épis qui ont été construits sont uti-
lisés comme moyen d'étude. Les essais, à
l'heure actuelle, sont concluant s et servi-

EROSION — Les racines de cet arbre ont été mises à nu par les va-
gues. Quelques jours de bise, et un peu de terrain s'en ira dans le lac.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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ront de base pour la suite des travaux , dont
le coût est évalué à trois millions cle francs
environ.

Un certain souci d'esthétique habite les
constructeurs. Les épis sont faits d'un as-
semblage de pierres et s'harmonisent avec
le cadre dans lequel ils ont été placés. On
espère même qu'avec ce dispositif , le sable
reviendra prendre sa place et que, dans

EPI — A gauche, le départ d'un des six épis qui ont été consiruits. Sur
la droite, quelques arbres à moitié déracinés.

quelques années , la Provence du lac de
Neuchâte l aura retrouvé sa quiétude...

Les choses sont donc en bonne voie.
L'Etat de Vaud , qui est d'ailleurs proprié-
taire de ces rivages agrestes, est parfaite-
ment conscient cle sa responsabilité , d'autant
plus que l'autoroute Lausanne-Berne passera
dans cette région...

J.-P. N.

Quarante-cinq permis de conduire
ont été retirés au mois de décembre

Un «drôle de cadeau » pour des automobilistes

Le département des travaux publics
annonce cpie, pendant le mois de dé-
cembre 1966, il a été retiré quarante-
cinq permis de conduire, dont le détail
est donné ci-dessous. Signalons qu'un
conducteur de cyclomoteur, qui avait
circulé en étant pris de boisson, s'est
vu infliger également l'interdiction de
conduire...

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

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

Pour une période de trois mois : un
pour excès de vitesse et accident.

Pour une période illimitée : un pour
ivresse au volant, récidive.

@ District de Neuchâtel
Pour une période d un mois : un pour

inobservation de « stop > et accident ;
deux pour perte de maîtrise et acci-
dent • trois pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur.

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

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident ; un
pour dépassement téméraire, perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de six mois : un
pour perte cle maîtrise et accident .

Pour une période d'un an : un pour
avoir circulé alors que son permis était
retiré.

Pour une période de deux ans : un
pour qualités morales insuffisantes et
vol d'usage d'un camion. .

• District
de la Obiix-fk-tads

Pour une période d'un mois : un pour
dépassement de vitesse autorisée ; un
pour excès de vitesse et accident ; deux
pour inobservation de « stop » et acci-
dent ; deux pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur.

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

Pour une période cle trois mois : un
pour perte de maîtrise , accident et
fuite.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant , récidive.

Pour une période de trois ans : un
pour ivresse au volant et vol d'usage
en récidive.

Befu s : un pour qualités morales in-
suffisantes.9 District de Boudry

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation de priorité de droite et
accident ; un pour perte de maîtrise et
accident.

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

Pour une période de six mois : lin
pour avoir circulé à moto sans side-
car alors que son permis lui avait été
retiré.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

AUVERNIER — Début d'incendie
Les premiers secours se sont rendus,

hier, vers 3 h 45, à Auvernier. TJn début
d'incendie s'était déclaré dans un appar-
tement de l'immeuble No 7 de la rue
du Chasselas. Une bassine d'huile avait
été oubliée sur une cuisinière électrique.
Les locataires avalent réussi à éteindre
le début de sinistre avant l'arrivée des
P.S. Dégâts matériels.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Avec le Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes l'« Aurore » a
tenu son assemblée statutaire il y a
quelques jours. Les différents rapports
acceptés, il ressort que la société est
sur une bonne voie.

Le comité s'est constitué ainsi pour
1967 : président : David-Henri Morard ;
vice-président : Henri Schultheiss ;
caissier : Albert Nicolet ; secrétaire-cor-
respondant : Alex Mairadan ; secrétai-
re-verbaux : Albert Muller ; assesseurs :
J.-P. Panighiui et Jean Albisetti.

M. Jean-Pierre Viatte, directeur et
compositeur, a été confirm é dans ses
fonctions à l'unanimité.

L'«Aurore» présentera au mois de
mars un grand concert. Le programme
comprendra plusieurs arrangements
modernes de M. J.-P. Viatte.

© District
du Val-de-Travers

Pour une période de deux mois : un
pour perte de maîtrise et accident ;
deux pour ivresse au volant.

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

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois : un

pour inattention , accident et fuite.
Pour une période de six mois : un

pour ivresse au volant , accident et cir-
culé alors que son permis lui avait été
séquestré par la police.

9 District du Locle
Pour une période d'un mois : un pour

Quatrième concert d'abonnement
A LA SALLE DES CONFERENCES

N. Magaloff et l'OSR dirigé par K. Ancerl
Quelle que soit sa patrie d'origine, tout

chef ou soliste de renom possède aujour-
d'hui un répertoire «international» qui s'étend
de Falla à Prokofiev, de Britten à Kodaly...
Il n'en demeure pas moins que jamais l'ac-
cent ne paraît plus vrai, plus authentique,
que lorsqu'un interprète dirige ou joue des
œuvres de son propre pays.

A cet égard, nous avons été comblés jeu-
di soir. Karel Ancerl, chef du célèbre en-
semble de la Philharmonie tchèque a su
obtenir de l'OSR ces sonorités vibrantes, ce
chaleureux lyrisme, ces accents tantôt rê-
veurs et tantôt d'une fantaisie débordante ,
qui confèrent à la musique tchèque un ca-
ractère « national » si particulier.

J'ai rarement entendu une page aussi sai-
sissante que ce sombre < Lidice » que B.
Martinù composa en 1943 aux Etats-Unis,
lorsqu'il apprit que le village tchèque de
ce nom avait été complètement anéanti, à
titre de représailles, par les nazis. Sorte
d'hymne, grave ou plaintif , constamment in-
terrompu par d'obsédants et dramatiques
accords. Oeuvre de visionnaire, que M. An-
cerl dirige sans doute avec un certain fris-
son, lui qui a vécu toute la guerre dans
les camps de concentration allemands...
Toujours à propos de Martinù, rappelons
que ce compositeur, l'un des plus mar-
quants de notre siècle, est encore à décou-
vrir chez nous. On n'a pourtant que l'em-

barras du choix : quatre cents partitions,
dont six symphonies et trente concertos !

On se souvient du magnifique récital que
Nikita Magaloff nous donna l'an dernier.
C'est donc avec plaisir que nous avons re-
trouvé ce pianiste au jeu brillant et racé
dans le célèbre concerto de Tchaikowsky.
Longuement applaudie, son interprétation ne
m'a pourtant pas entièrement convaincue.
Du très beau piano, certes : une technique
impeccable, un toucher lumineux , des ryth-
mes incisifs, de remarquables teintes poé-
tiques dans le mouvement lent . Mais j'au-
rais aimé un peu plus dc chaleur, de ly-
risme, d'enthousiasme. C'est ainsi qu'à plu-
sieurs reprises, les thèmes m'ont paru sen-
siblement plus expressifs à l'orchestre qu'au
piano. D'autre part, si l'accompagnement or-
chestral fut en général excellent, on aurait
pu souhaiter, lors des changements de temps,
une entente plus parfaite entre le chef et
le soliste.

Des neuf symphonies de Dvorak , beau-
coup ne connaissent que la dernière , dite
du « Nouveau Monde ». L'admirable inter-
prétation que K. Ancerl nous proposa cle
la Huitième — au heu de la sixième pré-
vue au programme — devait nous prouve r
qu'elle ne lui est en rien inférieure. Un al-
legro ardent et passionné, un mouvement
lent dont le début et la fin , d'allure pasto-
rale, contrastent avec un pathéti que épisode

central. Une sorte de scherzo traversé de
grands élans lyriques ; un dernier mouve-
ment scandé par des rythmes de fanfare
et de joyeuse danse populaire.

Tout cela rendu avec une intensité et une
virtuosité instrumentale — chez les cuivres
notamment — qui font le plus grand hon-
neur à l'OSR et à ce chef occasionnel
dont le talent et la parfaite simplicité ont
conquis chacun.

L. de Mv.

Tous les cafetiers du Val-de-Travers
ne se frottent pas les mains !
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On parle beaucoup et d'ailleurs dans un
esprit de construction fort louable , cle col-
laboration entre les pouvoirs publics : col-
lège régional , épuration des eaux , abattoirs.
Le premier parlement scolaire clu canton a
unifié le règlement de discipline applicable
aux élèves , même si l'on ne s'est pas mis
d'accord partout sur l'application de la se-
maine cle cinq jours ou de six jours. Ces ef-

forts collectifs sont inréressants et bons.
En revanche, à défaut d'une loi cantonale ,

les cafetiers — surtout ceux de Couvet et
de Fleurier — se montrent moins satisfaits
au sujet de la fermeture de leurs établisse-
ments.

GABEGIE
De ce point cle vue , il faut le constate r ,

les règlements locaux mènent à la gabegie.
Ici on se montre très strict, là on accorde
des dérogations —¦ parfois sans fin —
moyennant finance , ailleurs encore on ne
s'inquiète pas de l'heure où les cafés et
restaurants sont fermés. On se bouche les
yeux pour ne rien entendre.

Certes, le problème semble difficile à
résoudre. Chaque localité veut conserver
des prérogatives et rester maîtresse chez
elle. 11 n'empêche : tel bar-dancing au béné-
fice d'une patente cantonale ne jouit d'au-
cun privilèg e par comparaison à d'autres
lieux de plaisir où l'on danse sans bourse
délier.

11 y a là une anomalie. Elle apparaît

flagrante quand , à deux pas de la frontière
on peut rester dans un bar jusqu 'à trois
heures du matin , tous les week-ends.

POURQUOI NE PAS SE METTRE
A L'UNISSON ?

Ne serait-on pas heureusement inspiré de
se mettre partout à l'unisson ? Nous ne par-
lons pas de soirées organisées par des socié-
tés au statut spécial et normal. Mais de
l'exploitation régulière des établissements
publics.

De cette façon des injustices seraient sup-
primées entre cafetiers , les uns se frottant
les mains de voir les autres mettre les chai-
ses sur les tables au moment où la clien-
tèle aimerait encore se divertir un peu
pendant les fins de semaines prolongées.
Ces ébats nocturnes , dûment codifiés , se-
raient préférables à une certaine clandes-
tinité. G. DROZ

Un homme blesse
grièvement sa maîtresse

Drame passionnel
à Besançon

Un drame rapide s'est déroulé hier en
fin d'après-midi rue Ronchaux à Besan-
çon, dans le bureau d'un magasin de
meubles métalliques, où une jeune secré-
taire de vingt ans, Michèle Gillot, a reçu
cn pleine tête la décharge d'un fusil de
chasse.

Depuis un an environ , Michèle Gillot
était la maîtresse d'un père dc trois en-
fants, M. Jean Bussenct, 28 ans, dessi-
nateur aux ponts et chaussées. Elle avait
manifesté l'intention de rompre cette re-
lation.

Hier Bussenet lui avait téléphoné pour
tenter de la faire revenir sur cette déci-
sion et, devant son refus, il avait pro-
noncé des menaces de mort qu 'il mit rav-
pidement à exécution.

Dans l'après-midi il se présentait au
bureau , sortai t un fusil de chasse ca-
mouflé dans un sac ct tirait à bout por-
tant sur la j eune fille avant de s'enfuir.
La victime est dans un état désespéré.

Une vaste opération policière est en
cours à Besançon, dans le but de procé-
der à l'arrestation du criminel.

| TOUR
| DE VILLE

Un tendre boucher...
C'est peut-être parce que son

métier lui fait découper des bêtes
en petits morceaux que M. Ch.-
André Fankhauser, maître bou-
cher de 24 ans a, de temps en
temps envie cle rassembler les
morceaux et de remettre un ani-
mal  sur pied...

Avec beaucoup de pa t ience  et
clu talent il a modelé la statue
équestre du général Guisan
d'après des photos de la maquet-
te du sculpteur Otto Biininger ,
premier prix du concours natio-
nail pour la construction du mo-
nument à la mémoire du der-
nier général de notre armée.

Dix kilos de suif de bœuf ont
été pétris et modelés sur une ar-
mature métallique. La statu e est
exposée clans la vitr ine d'une
boucherie de la ville, avant
d'être fondue pour être transfor-
mée en cirage ou en savon... 1

(Avipress - J.-P. BaillodJ

La pomme miracle
Acheter un kilo de pommes et

en recevoir dix pour le même
prix, c'est ce qui est arrivé à de
nombreuses ménagères , hier, en
ville.

L'émission de M . Daniel Favre ,
de la Radio romande : « Pommes
à tout f a i r e  » était à l' orig ine de
cette multi p lication quasi mira-
culeuse , p our certaines béné f i -
ciaires.

Quatre f o i s  par semaine , M.
Favre distribue un certain nom-
bre d'éti quettes portant des nu-
méros dans des magasins du
commerce de détail et à l'étalage
de grandes chaînes de distribu-
tion. Les commerçants collent ces
éti quettes  sur des pommes et les
cachent uu milieu de leurs na-
geais. Lorsqu 'une acheteuse trou-
ve une pomme numérotée dans
/e kilo qu 'elle vient d' acheter
l'Union f ru i t i è re  vaudoise et
l'Union valaisanne lui en o f f r e n t
10 kilos supp lémentaires .

Chaque personne à qui la
chance a souri est en outre ins-
crite à une « f inale  » qui se dé-
roulera au mois de mars pro-
micile.

Attention aux feux !
® M. ANDRÉ AMEZ-DROZ de

Dombresson , circulait hier en voi-
ture à l' avenue clu l er-Mars , en di-
rection cle Saint-Biaise. Arrivé à la
hauteur du collège cle la Promenade ,
il n'a pas pris garde aux signalisations
lumineuses et n'a pas stoppé au
« rouge » . Son véhicule a légèrement
touché deux personnes qui traver-
saient la chaussée en empruntant le
passage pour piétons : Mme Elisabeth
Henriod et la jeune Geneviève Du-
ckert , une fillette de six ans. Condui-
tes à l'hôpital cle la Providence , eMes
ont pu regagner par la suite leur do-
mocile.

Anniversaire
Le vingt-cinquième anniver-

saire de lia fondation du groupe-
ment des industriels et artisans
cle Neuchâtel a été brillamment
fêté , vendredi , au château de
Boudry. C'était aussi les vingt-
cinq ans d'ac t iv i t é  de l ' i n fa t iga -
ble président-fondateur, M. Max
Gern , qui fu t  justement fêté et
félici té.

Au cours d'un dîner très ani-
mé, sous le majorât de table de
M. André Bonhôte, plusieurs dis-
cours, d'une haute tenue, ont été
prononcés, notamment par MM.
Gérard Bauer , ministre , président
de la Fédération horlogère, Fr i tz
Bourquin , conseiller d!F.tat, chef
du dépar tement  de l ' indus t r ie ,
Phil i ppe Mayor . président cle ln
Ville cle Neuchâtel , Cons tan t in
Comina , président cle l'Union pa-
tronale neuchâteloise.

La recherche de formes nouvelles
Les conférences

p ar Carlo Baratelli
Comme le dit M. Roger-Lonij Junod

en introduisant jeudi soir le conférencier,
c'était le peintre Lucien Schwob qui devait
parler, et c'est Carlo Baratelli qui le rem-
place. Né à Genève en 1926, Carlo Baratel-
li a passé son adolescence à Alger, où il a
fait l'Ecole des Beaux-Arts, puis il est
venu à la Chaux-de-Fonds où U a été l'élève
de son oncle, le peintre Dessoulavy.

Sa carrière est une longue recherche, in-
fluencée d'abord par le cubisme ; c'est en-
suite un éclatement de formes, qui l'amène
à l'abstraction. Baratelli a exposé en de
multiples endroits. Comme l'a dit à son
propos Yves Velan, il a fait preuve d'un
« entêtement inventif », comportant un mé-
lange de sérieux et de folie. II expose au-
jourd'hui à la tour de Diesse.

Je suis peintre, déclare Carlo Baratelli ,
c'est-à-dire habituellement muet. Ce soir,
j'abandonne mon langage pour parler de
mes tableaux. La peinture est-elle un mé-
tier ? C'est d'abord un agréable passe-temps
et une source de revenus appréciables. Faire
de l'art est-il une raison suffisante pour
donner sa conduite en exemple ?

Oui, cela peut être le cas, quand on dis-
tingue comme Baratelli la destinée du pein-
tre, sa réflexion et les moyens auxquels
il recourt : comment aller à la peinture,
pourquoi peindre et comment peindre.

A seize ans, Baratelli a découvert Cé-
zanne, et en voyant ces œuvres si fortement
structurées s'est dit : J'aimerais peindre com.
me cela. A Alger, il considérait avec atten-
tion une bâtisse en ruines où la superstruc-
ture d'un cargo, des échafaudages et des
chantiers, dans le Jura, son intérêt s'est
porté sur les mousses, les rochers, les
branches mortes. C'est sur ces bases qu'il a
fabrique son langage et constitué graduel-
lement son univers.

Mais en 1961 ct 1962, il ralentit son
activité pour lire, étudier, méditer. Klee,
Picasso, de Staël et Giacometti ont fermé
la porte sur les secrets de leur art. Le mar-
ché international est organisé : de créateur,

le peintre devient un producteur. Imaginons
un tableau de circonstance, dû à un choc
visuel et commémorant un fait psycholo-
gique. Prenons une bouteille, trois pommes
et un pichet. Comment les traiter ?

11 y a la manière cubiste ct la manière
surréaliste que nous connaissonsi. Nous
pourrions aussi créer de toutes pièces un
objet en forme de boîte, qui ait des pieds,
qui puisse marcher et quitter le tableau,
l'idée de boite suggère la boîte crânienne,
les boîtes sonores, les boîtes de nuit, etc.

On peut aussi faire des tableaux sans
peinture ni pinceaux, en choisissant des
papiers pris parmi les affiches et les ma-
gazines. En les assemblant, on les trans-
forme et on leur fai t exprimer un mes-
sage différent dc celui qu 'ils émettaient a
l'origine.

Le plus intéressant c'est de concevoir le
tableau comme un parcours, fait de mo-
ments, de situations, de séquences. C'est
une suite non logique, une accumulation
d'analogies, un labyrinthe à parcourir. Cha-
que regardeur constitue le tableau selon le
parcours qu'il a choisi et selon son état
psychologique du moment.

En ce moment Baratelli travaille au « par-
cours» du bœuf écorché, sujet venu de Rem-
brandt et qui le hante depuis longtemps,
par le sang, par l'écartclement, jpar la
crainte intuitive du couteau. L'ccorché,
l'écartelé, c'est vous, c'est moi. De passage
à Paris, Baratelli a visité les Halles où,
dans d'immenses locaux, les carcasses des
bœufs sont suspendues, attendant fourchettes
et couteaux. C'est le sujet mème de la
Passion.

A la suite de cet exposé, plusieurs au-
diteurs posèrent au peintre des questions
auxquelles il répondit avec clarté, simpli-
cité et bonne grâce. Carlo Baratelli est
un peintre qui s'interroge sur les mille
possibilités de l'art. Il cherche tout ce
qui peut l'aider à déchiffrer, à fabriquer,
à interpréter, à construire.

P.-L. B.

- • ' - ¦Ç*3Erfc
fc

-« ^T£*J* *''¦ r.;C3O0Ês GDCËÏ I 'L3-^^!3 I Gï ¦
- ¦•-

Vers une reunion
des sociétés de chant
(c) Les délégués des sociétés de chant du
Val-de-Travers se réuniront lundi soir 23
janvier à Saint-Sulpice pour une assemblée
annuelle.

Sous la présidence de M. A. Junod , de
Couvet, ils étudieront les comptes du dernie r
concert en commun cle mai 1966 à Fleurier,
des comptes du groupement, du mode de
répartition clu bénéfice des prochains con-
certs en commun. Ils fixeront la date et
le lieu de la manifestation régionale 1967,
passeront en revue l'activité des sociétés cn
cours de cette année et nommeront leu r
bureau pour la mème période.

Lors de l'assemblée, les chœurs d'ensemble
du concert cn commun 1967 seront choisis.
Arec les gymnastes
(c) La société de gymnastique a tenu son
assemblée générale au restaurant du, Pont-
de-la-Roche, sous la présidence de M. Eric
Cochand.

Une minute cle silence a été observée en
mémoire cle MM. Georges Reymond et
Georges Magnin décédés dans l'année écou-
lée.
Les verbaux, lus par M. Francis Dumont . son t

adoptés à l'unanimité avec remerciements à
son auteur. Le caissier , M. Eric Tiiller ,
présente un rapport qui démontre une
excellente situation.

Le président a retracé l'activité durant
l'année 1966. Il y a eu 95 séances d'en-
traînement et sorties , les membres ont
participé au cross-country cantonal à Mô-
tiers, à la fête des pupille s à Boveresse, au
tour cle Corcelles , etc. Les moniteurs re-
mercient les membres actifs et les pupilles
clu très hon travail fourni.

Pour l' année 1967 . le comité se compose
comme suit :

président : M. Eric Cochand ; vice-prési -
dent : M. Daniel Schlub ; caissier : M. Denis
Perret ; secrétaire : M. Eric Tiiller ; archi-
viste : M. Olivier Divernois ; véri ficateurs
des comptes : MM. Denis Tiiller et Fran-
çois Baumann ; chef du matériel : M. Daniel
Schlub ; moniteurs : MM. Eric Cochand ,
Francis Dumont ct Eric Tiiller. Délégués
aux assemblées : MM. Eric Tiiller et Eric
Cochand.

En
^ 

1967, la Fêle fédérale des actifs aura
lieu à Berne , tandis que les pupilles se ren-
dront à Corcelles à la réunion cantonale.

La fin cle la séance a été consacrée à di
vers objets tendant à la bonne marche de
la société.

SAINT-SULPICE (c) Un concours fédéral groupant une sé-
lection de gardes-frontière de chaque ar-
rondissement s'est déroulé le 17 janvier à
Andermatt.

En catégorie lourde , 20 km avec tir , le
5me arrondissement s'est classé au deu-
xième rang avec une patrouille de trois
hommes, comprenant notamment le caporal
Alexis Aubry, des Verrières. Dans la pa-
trouille classée troisième se trouvait égale-
ment un habitant de la localité , l'appointé
Karl Furrer.

En catégorie légère 14 km avec tir , l'ap-
pointé Hansruedl Haenni participait au
concours avec la patrouille qui s'est classée
neuvième tandis que l'appointé Denis Kunz
était quatorzième. Ces deux douaniers sont
également stationnés aux Verrières.

Le 5me arrondissement s'est par ailleurs
distingué en plaçant l'appointé Henri Mi-
quille à la première place, catégorie spéciale ,
de la course individuelle des 20 km, alors
que le garde-frontière Bruno Jelk s'imposait
dans le slalom géant.

LES VERRIÈRES
Succès des douaniers-skieurs
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Lundi 23 janvier , à 20 h 15, Aula,
première conférence

universitaire

lu lumière sous
m joui nouveau

par
M. Jean Rossel

professeur à la faculté des sciences
Entrée libre
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CHEF
pour diriger ses départements de commandes et réception

« boîtes et cadrans ».

Jeune homme dynamique, ayant quelques années d'expérience
: dans ce domaine et âgé de 25 à 35 ans, aura la préférence.
s Discrétion assurée.

S Entrée immédiate ou selon date à convenir.

| Faire offres , avec curriculum vitae, certificats ef références , aux
1 FABRIQUES MOVADO, 119, rue du Parc, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Bar Maloja, Maladière 16, Neu-
châtel, cherche

aide de cuisine
Bons gages.
Chambre à disposition.

Tél. (038) 5 66 15.

Je cherche
pour entreposer mes meubles, ¦ une très
grande chambre bien sèche au petit
appartement à la campagne, pas trop
cher et pouvant servir pour les vacances
et les week-ends (libre tout de suite) .
Adresser offres écrites à T T 9745 au
bureau du journal.

Région Bôle - Colombier, nous cher-
chons

appartement
de 4 % - 5 pièces, tout confort.
Faire offres à : Fabrique Maret , Bôle .

A vendre à Peseux, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

maison
de 3 appartements

de 3 chambres, chauffage général ,
salle de bains, garage et jardin .
S'adresser sous chiffres C G 9776
au bureau du journal.

MARIN
A louer dans immeuble bien situé,
immédiatement à pour date à
convenu-,

appartement
de 3 pièces

tout confort, ascenseur, service de
concierge, 285 fr . par m'ois, plus
charges. — S'adresser sous chiffres
KE 9814 au bureau du journal.

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 du
Centre Electronique Horloger

"S. A., à case postale 378, 2001
Neuchâtel.

léception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 i

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

i 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite

I

aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

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

Avis ele naissance
et avis mortuaires

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

i vent être glissés dans 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 ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

I hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
\ Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

: sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
| SUISSE :

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

ffmMTGHR :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mar :
1 an 6 mois a mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.— \

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 35

1 mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames

j urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
j Mortuaires, naissances 50 c. — Petites

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

il extra-cantonale :
j Annonces Suisses S. A., t ASSA »
I agence de publicité, Aarau, Bàle,
§ Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
j l Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,' Schaffhouse, Sierre, Sion,
¦j Winterthour, Ztirich

'IT| Cours annuels de
" gTcoie cantonale
d'agriculture de Cernier

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier est seule, en Suisse roman-
de, à même de donner , par ses
cours annuels, une formation pro-
fessionnelle complète, théorique et
pratique, aux jeunes gens désirant se
vouer à l'agriculture.

Les élèves qui suivent ces cours
avec succès obtiennent le certificat
de fin d'apprentissage pratique ainsi
que le diplôme de connaissances
théoriques agricoles. Possibilité, par
la suite, d'accéder à une formation
technique plus poussée (Technicum
agricole, voire études d'ingénieur-
agronome).

L'enseignement se fai t  sur un do-
maine de 90 ha dont 30 ha seront
affectés à l'économie de montagne.

L'école dispose, par ailleurs, de
toutes les installations que nécessite
une agriculture moderne et progres-
siste.

Durée des études : 2 ans.
Ouverture des cours : 4 avril 1967.
Pou r prospectus et programme

d'enseignement, s'adresser à la di-
rection de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier (Neuchâtel).

j| VILLE DE NEUCHATEL
Taxe des €h$@ws

Nous invitons les propriétaires de
chiens qui ne l'auraient pas encore
fa i t , à annoncer leur chien et à
payer la taxe de 30 fr. à la caisse
de la police (hôtel communal, bu-
reau No 23), jusqu'au 17 février 1967.

Direction de la police.
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Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel, vendra,
par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 26 JANVIER 1967, DÈS 14 HEURES

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel, les objets suivants, provenant de deux
successions :
1 appareil de télévision Philips Automatic, 2 haut-parleurs,
écran 59 cm ; 2 lampadaires ; 1 buffet de service, moderne ;
1 bibliothèque, montants métal noir ; 1 table carrée,
dessus teak, pieds métal ; 2 chaises ; 2 fauteuils rouges,
modernes, pivotants sur pieds métal ; 1 fauteuil osier,
moderne ; 1 table basse de studio, dessus verre ; 1 grand
tapis Berbère (200 x 300 cm) ; 1 tapis d'Orient, Belouch,
soyeux (160 x 90 cm) ; 1 tapis de prière Belouch ;
1 descente Hamadan ; 1 fer à repasser, à vapeur ; 1 paire
de souliers de ski Bally ; 1 divan-lit complet (matelas
Superba) ; 2 chaises neuchàteloises ; 1 armoire en frêne,
2 portes, pieds méta l ; 1 planche à repasser , métallique ;
1 lot de livres pour enfants (Tintin, Spirou, etc.) ; 1 cui-
sinière électrique Le Rêve, modèle récent ; 1 frigo Gene-
ral Electric ; 1 gril électrique Rotovit ; 1 lot batterie de
cuisine et vaisselle ; divers bibelots ; 1 raquette de tennis ;
1 paire de souliers avec patins de hockey ; 1 chambre
à coucher complète (literie Superba), composée de :
2 lits jumeaux avec encadrement et 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, et 1 coiffeuse avec glace ; 1 miroir ;
1 armoire à glace, etc.

En fin d'enchères, soit dès 16 heures environ, il sera
encore vendu pour le compte de la Direction des télé-
phones, une série d'appareils de radio, séquestrés, soit :

1 radio pour auto, à transistors , Akkord ;
3 radios portatifs , à transistors , Hitachi et Browni ;
5 radios de table, de diverses marques.

CONDITIONS : Paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

A louer

magnifique
appartement

5 pièces, tout confort , situation tran-
quille et ensoleillée. Haut de la
ville. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à A E 9774
au bureau du journal.

A louer

appartement de 4 pièces
aménagement de luxe. Tapis de fond ,
machine à laver la vaisselle, piscine,
etc. Situation tranquille, vue impre-
nable, libre dès le 24 janvier 1967.
Garage, loyer et charges, 600 francs.
Renseignements : tél. 8 49 79.

A louer à
personne seule

joli
appartement
2 pièces, confort,

situation tranquille,
ensoleillée,
dans villa,

à Corcelles-
Cormondrèche.

Adresser offres
écrites à PL 9809

au bureau
du journal.

A louer à

Peseux
magnifique

appartement
meublé, 3 pièces,

confort,
chauffage général,
libre tout de suite.

Adresser offres
détaillées, avec
indication du

nombre de
personnes, sous

chiffres AG 9804
au bureau
du Journal.

Hôtel des
XlII-Cantons,

Peseux, cherche
aide

de ménage
pour entrée
immédiate .
Tél. 8 13 09.

La Papeterie Rey-
mond, rue Saint-

Honoré 5, à Neuchâ-
tel, cherche

une vendeuse
à la

demi-journée
(matin ou après-

midi) expérimentée ,
suisse. Place stable.

Se présenter
au bureau.

Maison d'enfants, 50 person-
nes, près de Neuchâtel, cher-
che

CUISINIERE
propre et aimant les enfants .
Logée et nourrie ; bons gages.
Entrée avril 1967 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffres P 1069 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Pension
simple, abondante,

café et dessert
compris.

Dîner 4 fr.
Souper 3 fr.

M. Perret, Fleury 6

Jeune fille sérieuse
trouverait

belle chambre
avec pension.
Tél. 5 40 67.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche, pour l'un de mes clients,

LOCATI F
de 6 à 10 appartements
Situation et accès facile de premier
ordre. Bon rendement.
Faire offres à l'Etude E. LEYVRAZ,
rue de la Madeleine 35, à Vevey.

F 1
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Il y a encore quelques très beaux appartements à louer
dans maisons locatives de 5 étages :

Appartement de 4 A chambres Fr. 315.—
Appartement de 3 lA chambres Fr. 275.—
Appartement de 1 'A chambre Fr. 170.—

(éventuellement meublé)
Frais accessoires en plus
Garages Fr. 45.—

Dans très belle situation résidentielle, tranquille,
de Chiètres. Commune avec impôts avantageux ; à
5 minutes de la gare, à pied. A proximité d'un
centre d'achats et des écoles. Tous les appartements
sont très modernes. Grandes chambres, superficie de
la salle de séjour : 31 à 36 m2 environ. Ascenseur ;
eau chaude fournie par installation centrale.

Renseignements et location : * ^S-̂ ,

Bureau technique immeubles et bâtiment
téléphone (031) 45 08 76, Berne.
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LA NEUVEVILLE
A vendre en contrat d'ouvrage deux

immeubles
de 6 fami l les
mitoyens, très bonne situation avee vue sur le
Vignoble , le lac et les Alpes.
Appartements de 3 \« pièces, bien proportionnés, et
un de 5 pièces sur étage attique. Les appartements
sont munis de tout le confort moderne et très soi-
gnés. Remise avec rendement brut de 6,4 % et garan-
tie pour les loyers. Le financement peut être régie"
par nos soins.
Demander renseignements et plans sous chiffres
OFA 2065 B à Orell Fussli-Annonces S.A., 3001 Berne.
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IL) Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre

Villa de 2 appartements
dans un grand jardin , belle situation dominante ,
vue sur le lac ;
1 appartement de 3 pièces, hall, véranda, car-

notzet, cheminée de salon , cuisine, bains ;
1 petit appartement de 2 pièces, cuisine, bains ;
chauffage général au mazout , à BEVAIX.

Villa tieove
2 appartements de 2 'A et 4 A pièces, 2 garages,

grand terrain , belle situation tranquille, vue
exceptionnelle, à CORCELLES.

Habitation, rural, verger
et champs
2 appartements, écurie pour 12 bêtes, 12,000 m2

de surface au total, à MOTIERS (NE).

A louer
au LANDERON

tout de suite ou pour date à convenir,
dans immeuble locatif neuf ,

appartements de 4 ] j i pièces
tout confort. Vue Imprenable ; balcons.
Cuisinière électrique ; frigidaire ; machi-
ne à laver automatique. Location 370 fr.
+ charges. Garage 50 fr.
Tél. (038) 3 21 64.

A vendre
à Bevaix, pour

cause de départ ,
villa-

bungalow
3 chambres,
tout confort,
garage, etc.

Construction récente.
Adresser offres

écrites à RY 9820
au bureau
du journal.

Val
d'Anniviers

A vendre à Ayer
(6 minutes de Zùial
au auto) , ravissant
appartement neuf :

étage supérieur
ancien

mazot
.. ..transformé., Tï.gis
pièces entièrement

boisées poux 6-7
personnes. Balcon.
Grande terrasse.
Cuisine et bains

modernes.
Chauffage mazout.
Vue panoramique,

55,000 francs.
Ecrire sous chiffres
OFA 3779 L à Orell

Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

A louer à Areuse, dans quartier tran-
quille et ensoleillé,

APPAUTEMiNT
de 2 pièces

pour le 24 mars 1.967. Tout confort,
chauffage générai, eau chaude, service de
conciergerie.
Dans même immeuble, appartement de
3 Vi pièces disponible dès le 4 février
1967. Se présenter (de préférence entre
19 h 30 et 20 heures) ou écrire à
Eugène Deck , route de Planeyse 23,
Colombier.

On cherche à acheter au

BORD DU LAC
terrain ou week-end

avec grève, entre Cortaillod et Vau-
marcus de préférence.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres P 1176 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel ou tél. (038) 8 23 31
ou (039) 3 42 06 (bureaux), ou (039)
2 20 64 (privé).

AVENCHES
A vendre en contrat d'ouvrage

" trois

immeubles
de 8 familles
mitoyens, très bonne situation, à
proximité de l'établissement d'une
nouvelle Industrie. Appartements
de 2 Vi, 3 Vi et 4Vi pièces, bien
proportionnés. Rendement inté-
ressant de 6,3 % brut.
Demander renseignements et plans
sous chiffres OFA 2064 B à Orell
Fussli-Annonces S.A., 3001 Berne, i

PESEUX
à vendre

folie villa
8 pièces, 2 garages, jardin de 750 m2,
très belle situation, libre tout de
suite ; convient bien pour logement
avec petit bureau.
Ecrire sous chiffres P 1221 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Les héritiers de Mlle Emma Graf
vendront , par voie d'enchères publi-
ques , le vendredi 3 février 1967, à
14 h 15, à l'hôtel de l'Areuse, à Bou-
dry, une

maison ancienne
avec local pour commerce, grandes
dépendances, sise rue Louis-Fa-
vre £>!, à Boudry, article 126 du ca-
dastre.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au notaire J.-P. Bourquin, à Cor-
taillod (tél . 6 48 24) ou à Neuchâtel
(tél. 5 61 44).

Vous pouvez devenir

copropriétaire
d'un appartement de vacances
Inscription au cadastre , augmentation
de valeur réelle , pas de risques, excellen-
te situation dans le village d'Adelbo-
den, capital en propre nécessaire :
15,000 fr . Construction neuve, apparte-
ment complètement et richement meu-
blé, tout confort. Pas d'ennuis d'admi-
nistration, surveillance et décomptes.
Pour tous renseignements, téléphoner
pendant la journée au (031) 23 33 83,
ou écrire à case postale 8, Berne 26.

Je cherche

appartement
de 5-6 pièces, con-
fort , région Haute-
rive - Saint-Biaise

ou Auvernier. Adres-
ser offres écrites à
211-571 au bureau

du journal.

Personne soigneuse,
solvable, cherche,
pour le 24 mars

ou date à convenir,
LOGEMENT
de 2 pièces,
avec confort

ou ml-confort,
de préférence
à Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à LS 9815 au
bureau du journal.

Week-end
Jolie situation

altitude 1000 m,
appartement à louer.
Tél. 9 31 07, le soir.

A louer pour
juin et septembre

chalet
8 lits,

belle situation,
aux Plans-sur-Bex.
Tél. (038) 6 30 24.

J'échangerais

mon
appartement

de 3 pièces,
à la Chaux-de-Fonds,
contre un de 2, 2 Vi

ou 3 pièces,
à Neuchâtel

ou aux environs.

Adresser offres
écrite à NU 9817 au
bureau du journal.

Valais
A louer

cla®Ief
confortable.
Tél. 4 20 26.

A louer
appartement
de vacances

aux environs
de Lugano ;

confort,
3-4 personnes. Mme

B. Graf-Rancetti ,
6911 Comano,

tél. (091) 3 79 42.

A louer
pour le ler mai,

dans villa
à Hauterive,
près du lac,

appartement
de 3 'A pièces,

cuisine installée,
W.-C, bains séparés,

chauffage et eau
chaude généraux,

téléphone, prise TV,
parc pour auto
à disposition .

Adresser offres
écrites à 241-578 au
bureau du journal.

Représentants
capables avec

auto. Fixe élevé.

Tél. (022) 32 25 43
Genève

Le Bar 21 cherche

sommelier
Se présenter.
Tél. 5 83 88.

Nous cherchons
pour Peseux

1 vendeuse-
serveuse

pour le ler mars
1967 ou pour date

à convenir.
Nourrie, logée,

bon salaire.
Congé le dimanche.

Tél. (024) 2 63 29.

On cherche pour le ler avril ou date
à convenir, jeune homme libéré des
écoles comme

facfeyr privé
pour aider à la distribution. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et vie de famille assurés.
Faire offres à E. Etter, poste Ried
près Chiètres, tél. (031) 69 5103.

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 de cinq jours.

Faire offres détaillées à la di-
rection de DRAIZE S. A., rue
des Draizes 51, 2006 Neuchâtel.

Cantine Brunette cherche

fiiie d'office
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Bon salaire.
Congé les samedis et diman-
ches.
Tél. 5 78 01, interne 271.

- ! Grand garage de Neuchâtel I
; j cherche, pour son magasin I

j de pièces détachées, un Y

1 magasinier
I qualifié, pouvant travailler
] de manière indépendante.

Nous offrons bon salaire, H
j semaine de cinq jours. Pla- j !

Adresser offres écrites, en | ;
j mentionnant emploi précé- I j
i dent, et joindre copies de j j

? certificats sous chiffres D I I J
I 9790 aiu bureau du journal. §

Fr. 100.-
de récompense

à qui me trouvera un

appartement
de 3 pièces

avec confort.
Région la Coudrei-
Peseux. Tél. 8 49 55

Jeune couple
cherche pour

le ler juin 1967

appartement
de 3 H ou 4 pièces,

avec confort,
en ville ou à

l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres

écrites à JO 9796
au bureau

. du journal.
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___m__m_____m___m -̂^ ¦. ¦ ¦i i i i n .. , m ¦ .. -A. ... . ¦' . _

1 OTiTAILLOD i
I 1 Chemin des Pâles 2 Tél. 6 40 60 !

- , | Nous nous tenons à votre entière disposition pour l'entretien YY
ï;., et les réparations de votre voiture ?
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I PN E U S  (prix avantageux) - B A T T E R I E  i

î Vente ef achat d'automobiles d'occasion ç j

Remise à neuf des vieux sois
et escaliers f ades et démodés

Le confort n'est pas un luxe, Il vous rajeunit
et vous économisez temps, argent et fatigue I

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

• NOTRE TECHNICIEN : responsable des travaux de pose est
à votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
sur les produits et teintes convenant à vos locaux et escaliers
à. recouvrir. Visite à domicile sur demande.

• A votre disposition , des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.
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L'Union catholique-romaine de Bienne
fête aujourd'hui son 75me anniversaire

De notre correspondant :
C' est aujourd'hui que l'Union catholi-

que romaine fête  le 75me anniversaire
de sa fondation.

Dès sa création, l 'Union se donna pour
tâche de soutenir par tous les moyens
la vie catholique. En ce temps-là , tout
bon catholique faisait partie de l'Union,
C'est ainsi qu'il y a quelques décennies
encore, Suisses alémaniques, Romands,
Tessinois et mêmes ressortissants italiens
se côtoyaient dans un esprit de mutuelle
compréhension. A ujourd'hui , les choses
ont bien changé. On est groupé par a f -
finité de langue.

Malgré ces changements, en ce jour
anniversaire , il est bon de rappeler que
grâce à l'Union , p lusieurs œuvres virent
le jour , notamment : La société Saint-
I gnace qui s'occupa des retraites d'hom-
mes à Soleure et ailleurs ; la société

SOUVENIR. — Photo prise en 1916 lors du 25me anniversaire.
(Avipress - Guggisberg)

Deux musiciens bernois
reçoivent une récompense
Le jury du concours national de compo-

sition des Jeunesses musicales de Suisse, a
décidé à l'unanimité , d'accorder deux ré-
compenses de 500 fr. chacune à MM. Jost
Meier , de Bienne, 28 ans, et Matthias Ba-
mert , de Ersigen (Berne), 25 ans, et rési-
dant à Salzbourg, auteurs respectivement
d'un quatuor à cordes et d'une œuvre pour
flûte et harpe.

Hôtes de marque
(c) Vendredi soir , dans le cadre des ma-
nifestations culturelles < Connaissance du
monde > , avait lieu à , 1a salle Farel , une
conférence sur les Philipines , Polynésie de
l'Orient, présentée par M. Gabriel Linge.
Cette séance fut honorée de la présence
de l'ambassadeur Modesto Farolan et du
consul général Marceline Lilagan , tous deux
accompagnés de leurs femmes.

Saint-Vincent de Paul; le groupe sportif
et le club de sorties. Parmi les grandes
manifestations organisées par l'Union, re-
levons l'émouvant pèlerinage à Sachseln,
le 26 août 1945 , en signe de profonde
reconnaissance envers le patron de la
Suisse saint Nicolas de Fine.

D'après les archives, la fondation de
l'Union remonte â 1S91. Actuellement ,
elle se scinde en quatre sections, soit
deux par paroisse , avec séparation des
langues.

Ce soir, en l'église catholique, auront
lieu une commémoration et un concert,
accompagnés de chants. Puis dimanche ,
au Gottardo, au cours d'une réunion on
entendra le président central , le prédi-
dent biennois, Léo Wieser, et un prêtre.
Cette réunion sera suivie d' un dîner et ,
le soir, d'une assemblée amicale dans la
grande salle.

INTERPELLATION D'UN DEPUTE JURASSIEN
CONCERNANT LA ROUTE DU TAUBENLOCH

Ainsi que nous l avons annonce
hier, la première session du Grand
conseil bernois s'ouvrira en février
prochain. Nous publions aujourd'hui
la suite des différentes questions de
députés Jurassiens qui seront traitées
lors de cette session.

Interpellation Raoul Kohler,
Bienne

Lors de la discussion du rapport
de gestion 1965, le directeur des tra-
vaux publics a fait, au sujet de la
route du Taubenloch, des déclarations
qui ont provoqu é de l'inquiétude et
de l'impatience au sein des populations
du Jura, de Bienne et du Seeland. Il
est en effe t pénible d'apprendre
qu'après six ans d'études tout est pra-
tiquement h recommencer. Etant don-
né l'importance de cette artère, l'ur-
gence d'un aménagement complet du
tronçon Rondchâtel-Bienne n'est con-
testée par personne.

Il est dès lors indispensable que le
Conseil exécutif renseigne sans tarder
le Grand conseil et la population sur
ses intentions en ce qui concerne :
© le choix des tracés,
© la conception générale de l'aména-

gement,
© les priorités dans l'exécution ,
© le début des travaux de construc-

tion.
Interpellation

Rémy Marchand, Court
Lors de l'étude du projet routier des

gorgés du Taubenloch, j'invite le
Conseil exécutif à renseigner le Grand
conseil sur le projet routier Moutier-
Oensingen et celui du percement du
tunnel Court-Romont.

Le gouvernement est encore invité
à renseigner le Grand conseil quant
au coût approximatif de ces trois pro-
jets et à indiquer le rapport de la
fluidité du trafic entre le Jura, Bienne
et Berne.

Question écrite
Marc Haegeli, Tramelan

Nos populations ont été désagréa-
blement surprises à l'annonce de la
fuite du terroriste Hennin. Elles ont
peine à concevoir qu'un individu aussi
dangereux ait pu, sans grand-peine
semible-t-il, s'évader de l'institut de
Marsens (FR).

© Le canton de Berne ne dispose-
t-il pas de l'établissement nécessaire
à l'examen psychiatrique d'un pré-
venu ?

@ Si un déplacement s'est révélé
indispensable pour un examen de ce
genre, toutes les précautions ont-elles
été prises pour diminuer dans la me-
sure du possible les risques de fuite
de l'individu en question ?

Question écrite
Arthur Villard, Bienne

La suppression des subventions fédé-
rales destinées à stabiliser le prix des
denrées alimentaires de première né-
cessité frappe durement les familles
dont le revenu est modeste ainsi que
les personnes âgées. On reprend d'une
main aux rentiers AVS ce qu'on leur
donne de l'autre par l'augmentation
du 10% au ler janvier 1967. Que
pense le gouvernement d'une telle po-¦ litique ? Ne pourrait-il marquer sa
désapprobation ? Est-il prêt à recher-
cher sans délai une solution qui per-
mette d'atténuer les conséquences
poué les personnes âgées dont l'exis-
tence est précaire ?

Question écrite
César Voisin, Corgémont

Le 22 octobre dernier a eu lieu à
Lajoux , en présence du directeur de
l'instruction publique du canton et
de plusieurs députés , l'inauguration
<lu nouveau collège. A cette occasion ,
on avait orné l'enceinte du bâtiment
des drapeaux de tous les cantons
suisses, mais l'emblème bernois n'y fi-
gurait pas. Considérant le large sub-

ventionnement accordé par le canton
à Lajoux pour cette construction , com-
ment le gouvernement juge-t-il le com-
portement des autorités de cette com-
mune ?

Question écrite
Roger Jardin, Delémont

Lors de la discussion de l'entrée en
matière du budget 1967, j'ai proposé
que soit accordé au Jura l'autonomie
financière. Me fondant sur le rapport
publié par le bureau de statistique du
canton de Berne, qui précise que le
Jura a coûté 22,2 millions de plus
qu'il n'a versé en 1965, j'ai pensé qu'il
y avait là, pour l'ancien canton, une
intéressante possibilité d'économie. La
presse de l'ancien canton, dans ses
commentaires, a résumé mon interven-
tion d'une manière fantaisiste, voire
mensongère. Si toutes les interven-
tions des députés jurassiens sont re-
latées d'une façon aussi fallacieuse,
il ne faut pas s'étonner que les rela-
tions Berne-Jura aillent en se dégra-
dant. Pour éviter des faits semblables,
le Conseil exécutif ne pense-t-il pas
qu'une information saine de la popu-
lation quant aux discussions et déci-
sions entendues au parlement bernois
serait souhaitable ?

Question écrite
Charles Wisard, Crémines

En règle générale, il est demandé
un dépôt d'argent lors de l'admission
de malades dans nos hôpitaux do dis-
tricts ou cantonaux, sans qu'il soit
tenu compte trop souvent des condi-
tions financières de la famille du
patient. Cette pratique antisociale de-
vrait être abolie. Le Conseil exécutif
veut-il intervenir dans ce sens ?

Question écrite
Marcel Schwander, Bienne

En date du 20 juillet 1966, le D.M.F.
a adressé une circulaire aux cantons en
les priant de donner réponse jusqu'au
la septembre. Il s'agissait entre au-
tres de savoir si, dans leur majorité,
les cantons étaient prêts à se rallier
à une c solution neuchâteloise > en ma-
tière d'exécution des peines pour ob-
jecteurs de conscience. Cette solution
consiste en le fait que le détenu
passe son temps de repos en prison
et que pendant la journée il est oc-
cupé dans un hôpital.

Le Conseil exécutif est invité à ré-
pondre aux questions suivantes :

® Quelle réponse le canton de
Berne a-t-il donnée au D.M.F. ?

© La Confédération introduira-
t-elle pour l'ensemble de la Suisse la
< solution neuchâteloise > ?

© Prévoit-on , de la part de la Con-
fédération ou du canton , d'autres étu-
des ou une réglementation nouvelle
en vue de la solution à apporter au

problème des objecteurs de cons-
cience ?

Question écrite
Arthur Villard, Bienne

Lors d'une conférence de presse
donnée récemment à Berne sous la
présidence de M. S. Kohler, la direc-
tion de l'instruction publique a fait
le point quant à la pénurie d'ensei-
gnants dans le canton. Contraire-
ment à d'autres affirmations, il se
révèle qu'au degré pr imaire la situa-
tion demeure critique. La dévalorisa-
tion de la profession de maître pri-
maire du fait de l'instauration d'un
« vicariat » de deux ans alors que sub-
siste la possibilité de « formation ac-
célérée » ne va pas simplifier le pro-
blème.

Est-il exact que des c enseignants >
qui n'ont pu terminer le cours accéléré
aient été mis en fonction dans des
conditions identiques à celles des dé-
tenteurs du brevet ? Dans l'affirma-
tive, la direction de l'instruction pu-
blique peut-elle donner l'assurance
que semblable fait ne se reproduira
plus ? Comment demander aux jeu-
nes de ne pas hésiter à embrasser
la profession d'instituteur, alors qu'ils
n 'obtiendront pas le brevet avant six
ans ?

Que compte entreprendre le Conseil
exécutif pour que le canton puisse
renoncer bientôt à la formation ac-
célérée et redonner à la formation nor-
male complète toute sa valeur plus
nécessaire que jamais à l'exercice do
l'enseignement ?

Le Conseil exécutif aura encore à
répondre à la motion de M. Pierre
Grimme, Saint-Imier, sur la modifica-
tion des articles 13 et 20 de la cons-
titution cantonale ; aux interpellations
de MM. Charles Parietti, Porrentruy,
sur l'augmentation de l'indemnité ver-
sée en cas de fermeture d'auberge,
d'Armand Gobât, Tavannes, sur la
prise en considération du diplôme de
maîtrise lors de soumissions, de Jo-
seph Schaffter, de Delémont, sur les
frais de procédure en matière de
plaintes communes, de Willy Hou-
riet, de Belprahon, sur le partage de
l'eau potabl e entre les communes, et
sur les patentes de montagnes pour
boissons aicooliques d'André Jobin ,
ISaignelégier, sur les demandes cle
dispenses en cas de changement
d'école, de Georges Morand, de Bel-
prahon, sur les signaux provisoires
en cas de constructions routières, de
Roger Jardin, de Delémont, sur les
prêts aux élèves des technicums,
d'Otto Ràtz, du Fornet-Dessus, sur la
route Bellelay-le Pichou, et de Jean-
Louis Favre, de Saint-Imier, sur l'ap-
plication des prescriptions concernant
l'effectif  des ouvriers étrangers.

Adg

En 1866, 73 permis de conduire ont éSé
retirés pour une durée indéterminée

DANS LE CANTON DE FR IB OUR G

De notre correspondant :

La direction de la police du canton
de Fribourg communique que la com-
mission consultative en matière de
refus et retrait des permis de conduire
a tenu 25 séances en 1966. Sur sa pro-
position , les mesures administratives
suivantes ont été prononcées :

Avertissements : 700 en 1966 (730
cn 1965)

Refus de permis : 11 (79).
Retraits du permis de conduire :

544 (597).

Retrait avec sursis : 0 (1).
Total : 1255 (1397)
Sur les 544 retraits, 149 ont été

prononcés pour une durée de 1 à
2 mois, 141 de 2 à 6 mois, 117 de
3 à 12 mois, 39 pour un an et 73
pour une durée indéterminée. Le
genre d'infraction le plus fréquent
est l'ivresse au volant — avec ou sans
accident — constatée dans 245 cas
(210 en 1965). Des infractions aux
devoirs d'accidents ou fuites après
accidents (14 cas), des insuffisances
caractérielles (12 cas) ct d'alcoolisme
d'habitude (9 cas), ont motivé des re-
traits ou refus de permis.

Les deux Fribourgeois
avouent une quarantaine

de cambriolages
Ils avaient opéré dans
le canton de Neuchâtel

(sp) A la fin (le décembre, deux cambriola-
ges étaient commis : à la « Coopé », de
Thierrens ct à la poste de Vcrs-chez-les-
Blanc. La sûreté et la gendarmerie entre-
prirent des recherches, bientôt secondées par
la sûreté de Fribourg : identifiés, les auteurs
des deux méfaits ont été arrêtes au début
janvier à Bienne et conduits à Lausanne»
à disposition d'un juge informateur. Longue-
ment interrogés, ils avouèrent une quaran-
taine de délits commis depuis l'automne
1965 dans les cantons de Bille-Campagne,
Soleure, Berne, Neuchâtel , Fribourg, Valais
et Vaud, au préjudice de magasins filiales
dc la Société suisse des coopératives de
consommation ct dc bureaux de poste.

Cette activité leur a rapporté environ
50,000 francs ; tous deux Fribourgeois, un
a déjà été plusieurs fois condamné pour
vol. ils ont été écroués au Bois-Mermet.

CHAMPVENT
Un écolier blessé
(c) Le jeune René Chautems , dc Champ-
vent , âgé de 15 ans, a été victime d'un
accident , alors qu 'il rcn lrait en classe. Il
fit une chute et se fractura le genou ct
l'avant-bras gauche. Il a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon.

Les voleurs osai
mm faible p®w &

le MI^IS!

À Martigny

(c) TJn habitant de Martigny, M. André
Michaud , s'est aperçu , en reprenant son tra-
vail chez M. Remy Moret, commerce de
viande séchée et fromages, que celui-ci
avait reçu durant la nuit la visite des cam-
brioleurs.

Les voleurs avaient forcé une fenêtre
après avoir brisé une vitre. Ils ont pénétré
dans les bureaux où ils ont emporté le con-
tenu d'une cassette, soit de 15,000 francs en-
viron , puis descendirent dans les caves où
ils raflèrent salamis, plaques dc viandes,
jambons ct fromage pour un bon millier de
francs. Le montant total du vol atteint
2500 ù 3000 francs. Les cambrioleurs par
chance, n'aperçurent pas, semble-t-il, le cof-
fre-fort qui était dissimulé derrière un ri-
deau.

Un octogénaire
renversé par
une voiture

A FRIBOURG

(c) Hier vers 20 h 15, un automobi-
liste domicilié à la Tour-dc-Peilz cir-
culait  du centre de la ville de Fribourg
cn direction de Cormanon. A la route
de Villars, à la hauteur de l'hôpital
Dalcr , il renversa un piéton qui tra-
versait la chaussée cn direction dudit
hôpital. Il s'agit de M. Léopold Dalcr ,
Agé de 80 ans, ancien garagiste. Le
vieillard fut très grièvement a t te in t .
Souf f ran t  d'une fracture du crâne,
d'une fracture de l 'épaule dro i te  et
d'une double fracture de la jambe
droite , il fu t  transporté par l'ambu-
lance off ic ie l l e  à l 'hôpital proche.
Son état est très alarmant.

Un cycliste motorisé
grièvement blessé

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Hier, vers 18 h 15, un cyclomotoris-
te, M. Louis Perroud , 68 ans, domicilié à
Attalens, circulait sur la route de Châtcl-
Saint-Denis en direction de Remanions
(Veveyse). Tout à coup, il entra en colli-
sion avec un autre cyclomotoriste, mais
qui marchait à côté de son vélo. M. Per-
roud fit une lourde chute sur la chaussée
ct fut relevé souffrant d'une fracture du
crâne. Il dut être transporté à l'hôpital
Monney à Châtel-Saint-Denis.

Au tribunal criminel
de la Broyé :

six mois d'emprisonnement
avec sursis

(e)  Hier mat in , le t r ibunal  cr iminel
dc la Broyé a condamné le nommé
L. C, 25 ans, de Domdidier, à six mois
d'emprisonnement  avec sursis , pour
at tentat  à la pudeur des enfants.

Le plus grand
des plus petits...

(c )  Des centaines de gosses d é f i l e n t
chaque j o u r  au casino de Martigny
devant l'œuvre de M.  Robert Zur-
cher , de Montreux intitulée « mini-
rail-eau ». Ce travail a nécessité à
son auteur quatorz e ans de travail
soit p lus de 20,000 heures de tra-
vail. Plus de 150 vagons entraînés
par 30 locomotives miniatures cir-
culent dans un décor de vallons et
de lacs qui s'étendent sur une cin-
quantaine de mètres carrés. C' est la
p lus grande réalisation du monde
dans le genre de trains miniatures .
Les 9000 connexions qu 'il f a l l u t  f a i -
re correspondent à celles de trente-
cinq postes dc télévision.

Chute û®
six mètres

À ORZENS

(c) Un accident grave s'est produit
hier matin, vers 8 heures, dans la
localité d'Orzens. Un contremaître
maçon , M. Maurice Malherbe , 41
ans, d'Yverdon , était juché sur uno
échelle à une hauteur d'environ
G mètres. Malheureusement , à un
certain moment , l'échelle glissa ,
ct M. Malherbe fit une chute. Il a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital d'Yverdon , où l'on cons-
tata qu 'il souffrait d'une fracture
du bassin, ainsi que de plusieurs
fractures au bras gauche.

La choucroute avec ou sans garniture :
um source de joie et de bonne santé !

Une grande campagne dans l'Ajoie

De notre correspondant :
< La longévité la plus longue est cons-

tatée dans les régions où l'on mange le
plus de choucroute ».

C'est du moins ce qu'affirment, après
un médecin célèbre , les initiateurs ajou-
lots d'une campagne de grande enver-
gure en vue de faire manger dc la
choucroute . A les croire — et nous
n 'avons aucune raison de douter de
leurs affirmations , — ce mets était dé-
jà connu du temps des Grecs. Gallien ,
au deuxième siècle après Jésus-Christ,
l'aurait recommandé aux estomacs sen-
sibles et aux personnes intoxiquées. Ca-
ton disait : « Le chou favorise la di-
gestion, dissipe l'ivresse, entretient la
santé, guérit la mélancolie, il chasse
tout , il guérit tout » .

En 1776, après son voyage autour du

monde, Cook révéla que son équipage
avait été maintenu en bonne santé grâ-
ce aux soixante tonneaux de choucroute
qui avaient été emportés dans les ca-
les. En réali té, la choucroute contient
de l'acide lactique, des vitamines A, B
et C, des sels minéraux, du fer et une
grande quantité cle calcaire. De plus ,
ct toujours en puisant nos informations
à la mème source, d'après un docteur
allemand , la consommation de chou-
croute immunise le corps humai n con-
tre le cancer et les tumeurs.

Les défenseurs ajoulots de la chou-
croute lancent une campagne de con-
sommation de ce mets qui, apprêté à
la bière, sera offert en dégustation dans
un certain nombre de restaurants de
l'Ajoie pendant trois jours de la se-
maine prochaine.

(sp) Le Conseil d'Etat vaudois , a nomme
professeur extraordinaire de clinique pro-
pedeutique chirurgicale, le Dr Roger Mo-
simann, originaire de Moutier , privat-docent
et collaborateur du professeur E. Saegesser
dans le service universitaire de chirurgie.
Le nouveau professeur est un médecin de
grande valeur , qui s'est fait une réputation
très enviable , notamment en chirurgie vas-
culaire.

MOUTIER — À l'honneur

Perte de maîtrise
(c) Jeudi soir , un automobiliste vaudois ,
qui circulait de Lausanne à Yverdon , per-
dit la maîtrise de son véhicule dans la
descente d'Epautheyres . 11 heurta la glis-
sière de sécurité , ce qui renvoya son véhi-
cule sur la droite de la chaussée. La gen-
darmerie fut alertée mais ne trouva pas
le conducteur sur place. Toutefois , celui-ci
fut rejoint un peu plus loin.

YVERDON — Arrestation
(c) La police de sûreté d'Yverdon a pro-
cédé ii l'arrestation d'un ressortissant espa-
gnol, habitan t la localité, qui avait abusé
d'une de ses compatriotes, laquelle était en-
core en âge de scolarité. Il a été incar-
céré dans les prisons de la ville , à la dis-
position du ju ge.

Macabre découverte
(c) Jeudi dans l' après-midi , un habitant
d'Yverdon qui se pr omenait près du débar-
cadère le long dc la Thièlc aperçut un
corps qui flottait sur l'eau. 11 s'ag issait
d'une septuagénaire domiciliée dans la ré-
gion de Sainte-Croix. La gendarmerie aus-
sitôt alertée procéda à la levée du corps.

EPAUTHEYRES

Le Conseil d'Etat genevois a répondu à
une question écrite du conseiller national ct
député au Grand conseil, M. Jean Vincent
(pdt), - relative à une éventuelle liaison flu-
viale entre le lac de Neuchâtel et le lac
Léman.

A ce sujet, relevons que la liaison de la
ville d'Yverdon avec le lac Léman a été
étudiée en 1954 déjà , prévoyant la créa-
tion d'un canal d'Entreroches. Le Grand
conseil vaudois, deux ans plus tard , a pris
un décret pour étudier les avant-projets d'amé-
nagements des ports fluviaux d'Echandens-
Bussigny et d'Yverdon. Ce décret prévoit
également l'établissement des plans d'exten-
sion cantonaux fixant les alignements du
canal transhelvétique et de ses dépendances.

PAYERNE — Jambe cassée
(c) Le jeune Philippe Badoux , âgé de 14
ans , domicilié à Payerne, qui passait la se-
maine avec sa classe au chalet de la colo-
nie de vacances des Cluds , près de Bullet ,
s'est fracturé une jambe en faisant du ski.
Il a été hospitalisé.

Vandalisme
(c) A peu de jours d'intervalle , des van-
dales ont brisé par deux fois la porte vi-
trée d'un édicule situé près cle la poste dc
Payerne. La police les recherche.

Pouce sectionné
(c) Un jeune homme de Villars-Mendraz,
M. Fritz Jossi, était occupé à la scie à ru-
ban. Soudain, il glissa ct sa main fut pri-
se dans la lame, qui lui sectionna le pou-
ce. Après avoir reçu les soins d'un médecin
de la région, le blessé fut transporté à
l'hôpital cantonal à Lausanne.

L'ambulance n'a pas chômé
(c) Au cours do l'année 1966, l'ambulance
de Payerne est intervenue 201 fois, soit
pour 24 accidents de travail , 65 accidents
de la circulation et 112 fois pour trans-
porter des malades.

Des fontaines disparaissent
(c) A Payerne , les services communaux ont
enlevé une vieille fontaine se trouvant au
Chemin-Neuf. Une autre fontaine située rue
des Granges va également disparaître pro-
chainement , ce qui permettra d'élargir la
chaussée.

Yverdon : y aura-t-il un
jour une liaison fluviale

avec le lac Léman ?

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le directeur des travaux publics et remplacement
ûu futur gymnase sont toujours à Tordre du jour !

Echos dis Conseil de VSISe de B senne

Comme nous l' avons relevé dans notre
édition cle vendredi , la première séance du
Conseil de ville de Bienne a été menée tam-
bour battant , grâce au dynamisme du nou-
veau président , M. Pierre Amgwerd. En
effet , en un peu plus de deux heures, les
neuf points inscrits à l'ordre du jour , les
cinq réponses, le développement et la ré-
ponse à une interpellation , furent liquidés.

PRÉSENTATION
Avec l'ouverture de la législature 1967 ,

il est intéressant de donner la composition
du ConseU de ville qui compte 60 conseil-
lers, soit :

Parti du travail 1 (1 Romand) ; indépen-
dants , 3 (2 Romands) ; socialistes , 27 (6 Ro-
mands) ; Freisinnig, 16; Partis du centre , 13
(9 Romands) soit : parti national-romain 7,
bourgeois 3 et chrétiens-sociaux 3.

Le Conseil de ville, indépendants compris ,
est donc à majorité bourgeoise (32 contre
28), cependant les indépendants dans bien
des cas optent pour les socialistes. La pro-
portion , deux tiers Alémaniques, un tiers Ro-
mands , n 'est pas tout à fait respectée , puis-
que le Conseil de ville compte seulement
dix-huit Romands. Pour le Conseil munici-
pal , c'est le contraire qui se produit. La
proportion Alémaniques - Romands est res-
pectée, soit 5 socialistes, y compris M. Kern ,
et 4 membres des partis de droite .

Le doyen d'âge du conseil est M. Gott-
fried Sturm, indépendant. Il est né le 3 juin
1899, et est entré au conseil en 1961. Quant
au benjamin , c'est le sympathique garde-
bain, M. Henri Schmid, qui est né le 20
avril 1933, et est entré au conseil l'été der-
nier. Il est rattaché au mouvement socia-
liste.

NOUVEAU COUP ?
La motion d'urgence présentée par M.

Charles Muller (rad) au nom de la com-
mission de gestion et relative aux circons-
tances dans lesquelle s il a été procédé à
l'achat d'un véhicule pour l'enlèvement des
matières encombrantes , est-elle un nouveau
coup envers le directeur des travaux pu-
blics ? Comme cela s'est déjà produit en de
maintes occasions , le vote de ce crédit a été
fait alors que le véhicule est déjà en pos-
session de la direction intéressée. On dit
que l'on aurait pu acheter ce véhicule en
économisant quelque 40,000 francs. Une de-
mande est faite en vue de supprimer de tels
états de fait , que le Conseil municipal
édicté des directives précises à tous les éche-
lons de l'administration au sujet des com-
pétences dont les fonctionnaires sont inves-
tis. Le Conseil municipal répondra prochai-
nement à cette question.

TOUJOURS LE GYMNASE
La manière et le ton dont M. Emmanuel

Haag (rad . alémanique) a présenté la mo-
tion d'urgence concernant la question du
gymnase a laissé entrevoir que du côté radi-
cal on a mis un peu d'eau dans le vin. En
effe t , le développement de la motion de la
commission de planification des construc-
tions scolaires fut présentée avec pondéra-
tion. M. Haag et sa commission sont pour
la construction au bord du lac, relevant
que 50 % des élèves du gymnase alle-
mand, ct 20 % des gymnasiens nous
viennent de l'extérieur, de sorte que le
gymnase construit sur la prai rie du lac leur
éviterait un long déplacement. M. Haag re-
lève également que l'achat des terrains sup-
plémentaires pour la construction à la Cham-
pagne , terrain propriété de l'arsenal , coûte-
rait passablement d'argent. Sur ce point , il
serait évidemment intéressant d'être parfai-
tement au clair. Chose curieuse , aucune
discussion n'a eu lieu au sujet de l'initiative
lancée par le groupement des indépendants
en faveur d'un gymnase à La Champagne.
On attend avec impatience la réponse à
cette motion d'urgence que le Conseil mu-
nicipal a promise. On sait que l'exécutif
a déjà pris position quant à l'emplacement
du gymnase et certaines dispositions propres
à accélérer ce problème.

A releve r qu 'un citoyen biennois a fait
la proposition au Conseil de ville d'envisager
éventuellement l'emplacement de l'usine à
gaz , qui sera prochainement libéré des vieux
bâtiments pour y construire le nouveau
gymnase. Mais ce citoyen n'a pas pensé au
plan d'aménagement déjà établi, et qui
comprend le nouveau théâtre et de nom-
breux bâtiments.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
En cours de séance , pas moins de 8 mo-

tions , interpellations ont été déposées sur le
bureau du président du Conseil de ville . Les
plus importantes sont celles relatives aux

indiscrétions constatées dans l'administration ,
l'édition d'un livre historique et géographi-
que sur Bienne , et la mise en service de la
Mura , dont voici le texte : On apprend que,
dès la fin de cette année, l'installation de
compostage cle la Mura pourra être mise en
service , et sera à même d'absorber les or-
dures et déchets de la ville et des com-
munes avoisinantes.

On pourra donc supprimer la décharge

publique du marai s de Mâche , dont les in-
convénients sont d'autant plus évidents que
des bâtiments vont s'élever à proximité im-
médiate. Le Conseil municipal est invité à
soumettre au Conseil de ville un plan
d'aménagement du marais de Mâche, qui
doit devenir une vaste zone de verdure . Ce
plan devra prévoir tout particulièrement la
création dc nouveaux terrains de sport.

Ad . GUGGISBERG

BIENNE
Aujourd'hui vente

du mimosa
(c)  C'est devenu une belle et par-
fumée  tradition que de vendre , à
f i n  janvier , le mimosa porte-bon-
heur en faveur  de la Chaîne du
bonheur et de la Croix-Rouge , se-
cours à l' enfance. C'est donc au-
jourd'hui qu 'aura lieu , à Bienne ,
cette vente dont le bénéfice inté gra l
permettra d' o f f r i r  des vacances gra-
tuites au bord de la mer ou à la
montagne à de nombreux enfants
qui en ont besoin.
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Pour notre département de RELATIONS PUBLIQUES,
nous engageons une

collaboratrice
(Réf . PR)

de langue maternelle française ou allemande , connaissant
parfaitement la seconde de ces langues et possédant de
bonnes notions d'anglais.
Nous offrons à la titulaire une activité très variée, consis-
tant  à :

— assumer le secrétariat du département (correspon-
dance, rapports, programmes, réservations, accueil) ;

— participer à l'organisation des visites d'usine et des
séminaires ;

— gérer le stock de documentation,
— etc.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres, accom-
pagnées de la documentation usuelle et en ment ionnant  la
référence, à l'adresse ci-dessous.

UNE ENTIÈRE DISCRÉTION LEUR EST ASSURÉE

IpillllHU
[ ji OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈR E S. A., i

Il \ 9 H service du personnel, i
___J1 250° Bicnne ' t61- (032) *35 11. Hlli ifiilii

-

ùViSlêJW HOLDING S.A.
cherche, pour son laboratoire de contrôle, |

Ce poste ne requiert pas de formation particulière |
mais nous tenons à nous assurer la collaboration |
d'une personne soigneuse et consciencieuse pour un I
travail intéressant dans une ambiance agréable. m

Place stable , avantages sociaux, semaine de cinq fa
jours. . Y

Prière de faire  offres  détai l lées , en jo ignan t  curriculum vitae , |photographie et copies de certificats et en indiquant prétentions gde salaire et date d'entrée la plus proche, à : S
Direction SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, |
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel. |

ÇluhoJlÀ HOLDING S.A.
cherche

(ou laborantine)
•

ayant si possible quelques années de pra-
tique dans l'industrie alimentaire, sachant
faire preuve d'initiative et capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Nous offrons un travail intéressant et varié
dans laboratoires parfai tement  équipés.

Prière de faire offres détaillées, en joignan t  curriculum vitae , photo-
graphie et copies de cer t i f ica ts , ct cn ind iquant  pré tent ions  (le salaire
et date d'entrée la plus proche, à

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

gS^S '• pour son SUPERMARCHÉ
jj ^pl s LA TREILLE à Neuchâtel

engage V©nCS©US©-
acheteuse

pour son rayon L/S^V ^Uto

La candidate  doi t  posséder
____^_ expérience de la branche.

.. Travail varié et intéressant.
Offre \ Salaire élevé .

Prestations sociales avancées .

Adresser offres à l'office du personnel , Portes-Rou-
ges 55, Neuchâtel, tél . (038) 5 37 21.

Si le ciel me la donnait !
-),T

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ou

VALENTIIVE

Adapté de l'anglais par René d'Agny

Je suis donc entre vos mains et , en ce qui me concerne , rien
n'est change par le revirement de Jack... Ce sera à vous de
décider si vous préférez renoncer à la maison , au parc, à
l'étang, à la rocaille... et à ma compagnie, qui est le corollaire
malheureusement obligatoire. J'attends votre arrêt...

— Oh ! cela demande réflexion I... affirma gravement Rose-
mary. Puis, avec un éclair de malice clans ses yeux gentiane,
elle demanda :

— Dites-moi, Terry... Est-ii amoureux de votre charmante
nièce ? Sincèrement , je le désirerais... elle est bien mieux son
genre que moi.

— C'est donc à ce point visible ? Eh ! oui , c'est arrivé... et
Jill , qui est convaincue d'avoir trouvé en lui l'homme de sa
vie , se tourmente énormément à cause de vous... elle ne
voudrait pas vous causer de peine. Elle sera vraiment heureuse
d'apprendre que vous ne lui en voulez pas et que vous reste-
rez amies. C'est ce qu'elle m'a chargé de vous proposer...

Rosemary se redressa sur son siège et battit des mains :
— Alors, rassurez-la pleinement... et rassurez aussi Jack ,

s'il le faut. Je ne vois aucune raison pour nous brouille r ,
bien au contraire. Et , tout compte fait , je pense que je ne serai
pas assez sotte pour renoncer à passer le week-end à Manor
House — Non , vous ne pouvez pas m'en empêcher , vous

Copyright Miralmonde

venez de le reconnaître ! —• Nous aurons ainsi l'occasion de
faire la paix... car j'espère bien qu 'ils seront là tous deux.

X X X
« Le moment est venu , de parler de choses sérieuses. >
Rosemary avait fait cette déclaration du ton d'un juge qui

s'apprête à prononcer une sentence. Tout en prenant la tasse
de café qu'elle lui tendait, son père répondit simplement :

— S'il en est ainsi , je suis tout oreilles.
— Hier soir, en rentrant de Manor House, je ne t'ai pas

dit la plus importante des nouvelles que m'avait apprises Ter-
ry. Je voulais attendre de t'avoir tout à moi.

—¦ Ah !... Alors, il doit s'agir de quelque chose de vrai-
ment grave... Faut-il en parler maintenant ? Cela ne risque-
t-il pas de nous couper l'appétit ?

Pour Gilbert Mannering, le petit déjeuner était un repas
très agréable. Il n'en avait pas toujour s été ainsi. Mais cela
avait commencé le lendemain du jour où Rosemary avait
quitté l'école, et il attachait un grand prix à ce que cela
continuât... aussi longtemps que cela pourrait continuer. Car,
forcément , un jour viendrait où un autre homme verrait s'as-
seoir en face de lui la je une personne qui lui procurait tant
cle joie.

Après, hélas ! ce petit déjeuner redeviendrait sans doute
un repas solitaire, pris en la seule compagnie des journaux
et du courrier. Mais , jusqu 'au dernier jour , Gilbert Mannering
était bien décidé à ne pas même rompre la bande d'un jour -
nal avant de quitter la maison. Il avait estimé tout à fait
normal , puisque sa fille prenait la peine de se lever tôt, alors
que sa femme restait au lit , que cela méritait , en retour ,
une certaine considération. Par exemple, de lui sourire et de
lui parler , mais aussi de l'écouter au lieu de bondir sur les
cours de la Bourse ou les nouvelles du monde et de garder
les yeux rivés aux lignes imprimées en avalant sans y penser
son premier repas.

— C'est ainsi , poursu ivait Rosemary. J'ai eu , hier, un long
et sérieux entretien avec notre ex-tuteur.

— Votre ex-tuteur , chérie ? demanda le père, d'un ton un

peu surpris et soudain sérieux. Vas-tu me dire quo tu l'as
déjà remercié pour ses services ?

— Non , papa... Mais ses fonctions, qui ont précisément
commencé pour Jack, ne me concernent plus.

— Cela implique, je suppose, que vos fiançailles sont rom-
pues ?

— Oui , c'est exactement cela. Jack a enfin découvert ce dont
je m'étais persuadée depuis quelque temps déjà : nous ne som-
mes pas faits pour devenir mari et femme...

— Il a rompu ? demanda Gilbert Mannering, très calme
et très attentif.

— Oui... mais ne crois pas que nous ayons eu une querelle
d'amoureux , ou quelque chose de ce genre. Ça s'est passé
très gentiment , et il a été très raisonnable. Te souviens-tu de
l'histoire que tu m'as racontée un jour ?

— C'est que je t'ai raconté beaucoup d'histoire , fillette... De
quoi parlait-elle ?

— D'une vague de froid qui s'était abattue sur la fo rêt
africaine...

—¦ Alors, ce n'était sans doute pas une histoire vraie...
—¦ Mais non... c'était une sorte d'apologue. Donc, lorsqu 'ils

ont senti le froid , les porcs-épics ont pensé qu'ils ne pouvaient
rien faire de plus intelligent que cle se serrer très fort les
uns contre les autres pour se réchauffer.

Gilbert Mannering se mit à rire :
— Et ils se sont aperçus qu 'ils se blessaient avec leurs pi-

quants... et ils ont compris qu'il valait mieux , pour eux, res-
ter toujours un peu écartés les uns des autres... même s'ils
avaient moins chaud !

— Parfaitement... D'où ta petite fille a conclu que certai-
nes personnes peuvent très bien vivre heureuses... mais pas
ensemble I C'est ce que nous avons reconnu, Jack et moi.
Nous pouvons rester de bons amis, mais pas nous marier .
Honnêtement , papa , je suis très soulagée que cette constata-
tion ait été faite avant que nous ne nous soyons blessés mu-
tuellement.

— Donc, tout est pour le mieux , entre vous, affirma pai-
siblement Mr Mannering. Mais je voudrais te poser quelques

questions... pour m'instruire ! Disons, en partie par curiosité,
en partie par intérêt. Ça ne t'ennuie pas ?

Un joli sourire retroussa un peu la lèvre de la je une fille
qui affirma :

— Je ne désire pas du tout avoir de secrets pour toi.
— J'en suis heureux. Donc, tu as passé l'après-midi , et

une partie de la soirée d'hier, avec... l'homme qui a cessé
d'être votre tuteur.

— Oui.
— Jack avait choisi de te rencontrer sur un terrain neutre

pour l'annoncer sa décision 7
— Jack n'était pas présent... Il avait demandé à Terry

de se charger de la commission... Et j'ai pu voir que cette
mission ne lui plaisait guère parce qu 'il craignait que la nou-
velle me fasse de la peine. Naturellement , je lui ai aussitôt
montré que, moi aussi , je désirais rompre et je l'ai assu ré
que, si Jack n'avait pas pris l'initiative , je me serais bientôt
décidée à lui dire que mes sentiments pour lui avaient changé.

— Ils avaient changé... depuis longtemps ?
— Je le suppose... mais je m'en suis clairement rendu

compte lors du week-end que nous avons passé tous ensemble
chez Terry. Tu sais qu'il a une nièce... une charmante jeune
fille.

— Ah ! oui , murmura Gilbert Mannering. A présent , je com-mence à comprendre bien des choses !...
— Moi aussi , j'ai compris... En bref , il semble que Jacket Jill soient tombés éperdument amoureux l'un de l'autre ,pendant ce week-end. Cela ne m'a pas surprise , parce quecette jeune fille convient beaucoup mieux que moi à un jeunehomme tel que Jack. Eh bien, cela m'a tout à fait éclairéesur mes sentiments : j'aurais dû être jalou se, n'est-ce pas ,puisqu 'on était en train de me prendre mon fiancé ?
— Oui... je le suppose... La plupart des jeunes filles à quiune telle chose serait arrivée auraient fait une scène. D'ailleurs ,tu aurais pu te fâcher , toi aussi... même si tu n'aimais plusJack... Se voir abandonnée ainsi suffirait  à expliquer un mou-vement de mauvaise humeur.

t'A suivre.)

Nous cherchons, pour notre département agrochimique
(produits antiparasitaires),

jf r

de bureau
de langue française. Entrée en service début avril 1067
ou éventuellement plus tôt . Possibilité de se perfect ionner
dans la langue allemande.

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

Adresser offres à Siegfried S.A., Zofingue,
tél. (062) 8 5151.

i connaissant à fond l'une ou l'autre des opérations
de remontage de rouage, mécanisme, achevage,
seraient formées en qualité de
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BM il Eeliappeî* à MU travail routinier
t* - , ¦' est un rêve que nous pouvons vous aider à réaliser :

Vous avez une formation commerciale (apprentissage de com-
merce ou école de commerce si possible) . Vous avez moins de
30 ans. Vous êtes dynamique. Votre désir est d'exercer un métier
aux aspects variés et qui vous mette en contact avec autrui.
Vous voulez y développer votre personnalité et votre autorité,
y trouver des perspectives d'avenir que les formes modernes de
la vente rendent maintenant possibles.
Dans ces conditions, nous pouvons envisager votre formation
comme

chef de magasin libre -service
en une année de préparation débutant le ler mai 1967 et com-
prenant 9 mois de stages pratiques dans nos récents magasins
cle Suisse romande et 13 semaines de cours au Séminaire coopé-
ratif de Jôngny sur Vevey.
Indemnité d'étude de 700 fr. par mois durant cette période.
Bonne rémunération ultérieure pour les candidats capables.
Discrétion absolue dans l'examen de votre postulation (lettre
manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies de certifi-
cats), à envoyer clans le plus bref délai au Séminaire coopératif
romand , avenue Vinet 25, 1004 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

ttotre nouvelle carrière
les cartes perforées!
£»< Îf^MVwÎB G • "^ OuelpuesoIt votre métIeractuel ou votre
&klj À lk»*ix* y3irg3g*ïBi j?l J 39e> vous pouvez devenir spécialiste sur

ÉMf 1 ^pPô'̂ l HBÏû • 4 Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
I B 1  ̂ *'jffl »¦* '** «S3! ma*ion exigée par ce nouveau métier est

*w""k mf t||0§|i à la portée de toutes les personnes acti-
* 3WS ves et persévérantes, sans que celles-ci

fo'j l £, ""**•*'. » f *$$MÉ doiventposséderdesconnaissancespréa-
\ > ', " - ._ l'4§ labiés spéciales. Si vous aimez organiser
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et travailler de façon indépendante, nousWr.i M - , r,-i«m# J^zMÈikt, rf .3mm mettons à votre disposition une formation
qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir un bel avenir professioneLCertificat d» clôturé mmm mmm mmm ¦ _ _ _ _ ___ _
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N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- iNsnTUTLEBu.RueGibraitaria .soooNeuchâtei •
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plan international. Demandez aujourd'hui . 3H6-: ,encore la documentation au moyen du | Ueui Ték |BON ci-contre. _. . . . .

La Fabrique d'Ébauches de Peseux S. A., Peseux,
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS connaissant les étampes
MÉCANICIENS-CHEFS DE GROUPE

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique , 31, rue
de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.
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cherche pour le 15 mars

EMPLOYÉE DE BUREAU
¦: 
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de langue maternelle française (éventuellement
allemande) avec connaissance approfondie d'une
deuxième langue, pratiquant la sténographie et
ayant de l'entregent.
Nous offron s une place comprenant : du secré-
tariat , la réception des clients et des télé-
phones.
Ambiance agréable et travail varié.

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae ,
références, copies de certificats et photo, à la
Direction.

— (cnt) 
¦ j-

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle)

j r

(citoyens suisses).

Nous offrons des places intéressantes dans une ambiance de
travail agréable.
Semaine de 5 jours.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÊLECTRIQUE,
usine de Gais, 2076 GALS. Tél. (032) 83 13 33.
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fc
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En qualité de Romand ou de Tessinois, la possibilité
s'offre à vous d'en/trer à notre département « Suisse
française et Tessin » à Lenzbourg, comme

ASSISTANT
DE VENTE
Vous auriez à vous occuper essentiellement des rap-
ports écrits et téléphoniques avec les représentants
et la clientèle (grossistes, détaillants, coopératives,
grands magasins, etc.), ainsi que de tâches se rap-
portant à la promotion des ventes (statistiques et
leur interprétation, etc.).

Vous seriez le collaborateur d'une équipe romande
au sein d'une des plus grandes maisons suisses
de produits alimentaires.

Les conditions que vous devriez remplir sont les
suivantes : bonne formation générale et commerciale,
âge entre 20 et 30 ans, connaissance de l'allemand
et si possible (mais non indispensable) expérience
dans l'administration de la vente.

Veuillez écrire, avec tous les renseignements usuels,
à la Direction de conserves Hero Lenzbourg, à Lenz-
bourg. — Discrétion assurée.

Entreprise de Neuchâtel, d'importance moyenne, cherche une

H £.

pour le secrétariat de l'un de ses directeurs.
Activité variée et indépendante. Correspondance, procès-verbaux,
calcxd de devis, statistique, etc.
Traitement adapté aux connaissances et à l'activité antérieure.
Conditions de travail agréables, semaine de cinq jours.
On demande : certificat de capacité d'employée de commerce ou
titre équivalent ; vivacité d'esprit ; si possible quelques années
de pratique, aptitude à rédiger et connaissance de la langue
allemande.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres H N 9811 au bureau du journ al.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou selon entente,

une secrétaire
expérimentée

pour notre importan t département d'achats.

Les intéressées, connaissant la sténographie française et
allemande ainsi que la correspondance (dictaphone), et
capables de faire des traductions en langue française,
sont priées de s'annoncer à notre département du per-
sonnel.

Nous offrons :
hon salaire, semaine de cinq jours , caisse de retraite , avan-
tages sur les achats.
Horaire de vacances très souple.

Centrale d'achats cle la Rheinbriicke S. A.,
Utengasse 6, 4000 Bàle 5, tél. (061) 33 58 40, interne 223.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS désire s'adjoindre
la collaboration d'un

ingénieur technicien horloger
recherches et prototypes

Il s'agit là d'un poste à créer, dont l'attribution principale sera la conception tech-
nique et l'exécution de prototypes de montres compliquées. On souhaite également
que le titulaire fasse valoir ses idées en matière de créations horlogères.
Cette activité sera placée hors de la ligne hiérarchique et sous les ordres immédiats
de la direction. Son titulaire bénéficiera d'un champ d'autonomie étendu dans le
cadre des relations régulières qu'il entretiendra avec les directions technique et com-
merciale de l'entreprise.

Le poste exige de solides compétences techniques, à la fois théoriques et pratiques,
ai une bonne dose d'imagination créatrice. Une expérience de quelques années au
moint après diplôme semble . également requise.

Les personne qui désirent postuler voudront bien se mettre en rapport avec le
soussigné, qui traitera leur offre avec discrétion.

Ferdinand Maire, bureau de psychologie industrielle, les Vieux-Toits, 2068 Haute-
rive (NE), tél. (038) 3 23 174

nul mécanicien qualifié
$g BSI il ^ pour machines de chantier.

Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux actuels.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec certificats, à :
H. MARTI S. A., Bourgogne 4, à Neuchâtel.



Faste a été dans les annales industrielles

de Couvet le chiffre sept ! .

Le Val-de-Travers pittoresque

Mil neuf cent soixante-sept sera
l' année Dubied à Couvet. Au mois
de juin , en e f f e t , on célébrera le cen-tième anniversaire de la fabr i que de
machines à tricoter , à la ré putation ,
mondiale , f o n d é e  par Henri-Edouard
Dubied , un e n f a n t  du lieu , ing énieur-
mécanicien de l'Ecole centrale de Paris
et agant acquis une riche exp érience à
Mulhouse , ce haut lieu de la f i la ture
et du tissage.

Le c h i f f r e  sept semble d' ailleurs
avoir été bénéf ique à divers titres in-
dustriels dans l'histoire locale et ce
n'est pas simple rhétorique d'avoir dit :

Avec éclat se présente
Couvet , séjour opulent
Où main t  art iste excellent
Sur une toile parlante
Nous retrace avec entente
Le jardin le p lus brillant.. .

En ef f e t , vers 1857, A. Houriet ,élève des meilleurs maitres du Locle
et de Copenhague , ouvrit dans la loca-lité une fabri que d'horlogerie f ine .  Aun moment donné , elle occupa jusqu 'àdeux cents ouvriers. Hourie t n'étaitpas seulement un patron bienveillant
mais l'ami de ses subordonnés , leursoutien , et a f in  de développer l' activitéculturelle el artistique populaire , il f u tl' un des pionniers ct le président dela Société d'émulation du Vaî-ile-l'ravers . Atteint d' une maladie depoitrine, Houriet devait , malheureuse-ment, décéder à l'âge de trente etun an déjà.

Avant lui, il y  avait eu Ferdinand
Berthoud, né à Plancement, « la petit

Montreux de la rég ion », le 18 mars
1727, mort le 20 j uin  1807. Ce f u t  l' un
des plus brillants horlogers de notre
pags , auteur de mémoires sur les hor-
loges marines.

Cet artiste se distinguait par son
désintéressement et la fécondi té  de son
génie. I l a publié les résult ats de ses
recherches sur les machines à mesurer
le temps , p lus sp écialement sur la f a -
çon de déterminer les long itudes en
mer. Son neveu , Pierre-Louis Berthoud
trouva le moyen de réduire l 'horloge
de marine au format  d' une montre de
poche , remportant ainsi le grand prix
proposé par le gouvernemen t français .

Fée verte et bleue
Dans un tout autre domaine devait

aussi acquérir la célébrité cn 1797 ,Henri-L ouis Pernod le premier à avoir
su transformer , au niveau industriel ,la fabri cation de la « f é e  verlc », deve-nue bleue dans la suite des temps etayant f i n i  par en faire  voir de toutesles couleurs non seulement à ses amismais à ses pourfendeurs  du X X m e
siècle.

Constant D ubied , né le ler f évrier .1787 porta beaucoup d'intérêt au bienpublic.  I l travailla activement à laconstruction des routes de la Cliisette ,des Montagnes , de Saint-Sulpice et deSainte-Croix , réalisations importantesà l'époque pour améliorer les voies decommunication. Le pont des Halles ,jadis en pierre , avec une arche, f u tremplacé it y a cent ans par un ponten f e r , peu esthétique , il est vra i maisnéanmoins capable d' assurer un traficplus  sur.
En f in , un autre illustre Covasson estvenu mourir dans sa pairie le 28décembre 1707 : Emer de \'ii t t i - l. Dèsson je une âge , il mani f es ta  un qoùtmarqué pour  les sciences morales etpoliti ques . Fixé à Bàle puis à Genève ,il gagna Berlin et Dresd e avant dedevenir conseiller d' ambassade àBerne. Sa renommée avait largementdé passé nos frontières grâce à ses ou-vrages « Défense du si/ stème », le«. Droit des gens * et , derniers f r u i t s

de ses travaux , « Questions de droit
naturel et Observations sur le traite
<lu droit de la nature. »

Emer de Valtel réunissait , a-t-onécrit , les qualit és de l' esprit  à celles
du cœur; il joignait  à la jus tesse , àretendue du génie , les vertus les p lusessentielles; la droiture , la candeur ctla génér osité. „

Paisse l'année actuelle être f a s t epour le Val-de-Travers comme lefuren t  celles marqués du nombre septdans les temps passés...

Section neuchâteloise
du Club alpin suisse

Lors de l'assemblée annuelle de dé-
cembre, le président sortant , M. Al-
fred Imhof, a présenté sou rapport
de l'année 1966. L'effectif de la sec-
tion a passé le cap des 600 membres.
L'organisation de jeunesse qui, elle,
est mixte, compte aujourd'hui 51 mem-
bres.

En 1966, 414 membres ont participé
à .'18 courses , allant de la course fami-
liale dans le Jura aux grandes ascen-
sions alpines. Six « 4000 • ont été at-
teints en courses de section. En hiver
et au printemps a lieu , presque chaque
week-end, une ascension à skis et ces
évasions hors des chemins battus ont
toujours plus de succès.

La section neuchâteloise possède
deux cabanes d'alpe , celle de Saleina
au-dessus de Praz-de-Fort et celle de
Bertol au-dessus d'Arolla. Malgré le
temps peu propice de l'été 1966, les
visiteurs y furent plus nombreux que
d'habitude.

La section entretient une colonne
de secours aux Haudères, dotée d'un
matériel moderne et complet, qui n'a
eu , heureusement, à intervenir qu'une
seule fois en 1966. Une colonne de
secours pour les districts de Neuchâtel ,
Val-de-Travers et Boudry a été créée
à Nenchatel, avec dépôt de matériel
dans le nouveau bâtiment de la gen-
darmerie cantonale , ceci grâce aussi
aux subventions de l'O.N.T. et de
l'ADEN. Par une possibilité d'interven-
tion rapide et efficace , elle rendra les
plus grands services, les voies de va-
rappes étant nombreuses dans la ré-
gion.

M. Willy Galland a été nommé pré-
sident de la section à partir du ler
j anvier 1967.

ivresse devant Se tribunal Boclois
EEciEaa^M
l'c) Sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme Denise
Perrenoud-Eckert , le tribunal de po-
lice a siégé hier après-midi.

En ouvrant l'audience, le président
a donné lecture du jugement d'une pc-
tie affaire d'infractions aux règles do

la c i rcula t ion déb attue jeudi dernier.
U libère les deux prévenus-plaignants
mais charge J.A. de payer 15 fr. de
frais et St. G. 5 francs.

Un employé de la Chaux-de-Fonds,
M. E., transportait dans son camion
des porcelets. Près de la Brévine il sa
fit  prendre, ne possédant pas le certi-
ficat de santé de ses animaux dodus.
Cette infraction à la loi fédérale sur
les épizooties vau t à ce chauffeur une
amende de 20 fr. et le. paiement de
80 fr. de frais.

Au volant  de son camion , un chauf-
feur italien , M. A., a franchi la ligne
cie sécurité sur la route du Verger
sous l'œil attentif de Pandore. Il paiera
une amende de 20 fr. et 10 fr. de frais.

Le tribunal inflige ensuite à H. H.
une amende de 15 fr. et 15 fr . de frais
pour avoir tenté de dépasser un autre
véhicule en présélection.

Le ler décembre , un Loclois, Ch. M.
s est fait pincer à 2 heures du matin
au volant de sa voiture avec un joli
« plumet > . La prise de sang révéla
une alcoolémie de 2,67 ^. Il n 'y eut,
heureusement , pas d'accident. Ch. su-
bira une peine de privation de liberté
de trois jour s ferm e et paiera les
irais se montant u 120 francs.

Un Chaux-de-Fonnier, B. A, s'est fait
arrêter au volant de sa voiture en état
d'ivresse. Il a refuser de souffler dans
le breathalyscr, mais l'examen du sang
a donné un bon 2,38%». L'avocat du
prévenu met en évidence certaines cir-
constances atténuantes. Le président
les considér ant inf l ige a B. une peine
d'amende de 200 fr. et Je paiement de
130 fr. de frais.

Le jugemen t  de trois autres affaires
louchant à la circulation , aux arrêtés
sur les concessions des représentations
de cinéma et dommages à la propriété
(un champ d'orge fauché par un « In-
connu»)  sera prononcé dans une se-
maine.

Comment sont formés les inspecteurs
de la sûreté cantonale neuchâteloise

La police cantonale neucluileloise a mis
récemment au concours sept postes d'ins-
pecteurs de la police de sûreté. M. P.
Weber , chef de cette organisation , a bien
voulu nous en donner les raisons.

Tout d'abord , il convient de préciser que
cette mise au concours est nécessitée par
l'évolution démographique du canton. Bien-
tôt l'effectif des policiers devra être augmen-
té et il faudra , pour ce faire , des personnes
connaissant déj à leur travail et non des
recrues.

En général , le recrutement des inspec-
teurs dc la sûreté se fait parmi les effectifs
de la gendarmerie ou des polices locales.

Or , ces dernières années , les conditions
d'engagement dans ces polices ont été simpli-
fiées par suite des difficultés de recrutement
et les candidats ne satisfont pas toujours
aux exigences légales requises pour l'enga-
gement dans la police de sûreté.

EXIGENCES
Ces exigences sont les suivantes : 11 faut

être citoyen suisse , âgé de 25 ans au mi-
nimum (en règle générale). Jouir d'une bon-
ne santé afin d'être accepté par une caisse
de retraite , ct justifier d' une réputation ir-
réprochable ; avoir fréquenté une école se-
condair e pendant deux ans au moins ou être
en possession d'un certificat de capacité (ap-

prentissage ) ; parler couramment une deuxiè-
me langue nationale ; éventuellement une
autre langue étrangère peut être prise en
considération.

La période d'essai ou d'instruction dure
six mois.

FORMATION
Les recrues commencent leur formation

par différents stages dans les divers services
de la police : archives , identification , etc.
Puis , sous les ordres d'un inspecteur che-
vronné , une bri gade est formée. Chaque se-
maine , les jeunes gens sont astreints à sui-
vre durant une ou deux journ ées, des cours
théoriques. Ils assistent à des confé rences
données par des personnes compétentes sur
l'organisation de la police judi ciaire ou ad-
ministrative.

Ensuite , vient le travail pratique. Les re-
crues accompagnent des inspecteurs et en-
quêtent eux-mêmes sur des cas concernant
la police administr at ive (renseignements gé-
néraux). Par la suite , on leur confie des
affaires pénale s dont les difficultés vont en
progressant. A la fin des six mois, le can-
didat est nommé inspecteur de la police dc
sûreté ct peut , dans une certaine mesure , se
spécialiser dans le genre d'affaires qui l'in-
téresse.

J.-P. N.

En complément des articles que nous avons p iûlics récemment , voici le tableau comp let du recen-ement de la populatio n du canton de Neuchâtel en décembre 1966 :

ORIGINE ÉTAT CIVIL RELIGION 
^^ÉRAL ' § B

COMMUNES «j - SS | i *l 1. Il i „ Catholique S m J | Sjj §f§ g Jil II I I il il ô t si il ll  -sis *¦*" §> Ip  %i | s ii S3 -s £ 3 HfuJLil I j lr s j  Q
District de Nenchatel

Neuchâtel 12456 18477 5762 16919 3005 16771 U042 23216 12639 45 124 671 17330 19365 36695 36488 207 —
Hauterive 462 959 349 934 107 729 630 1063 689 18 871 899 1770 1710 60 —
Saint-Biaise 834 1034 699 1205 178 1184 768 1574 920 2 6 65 1210 1357 2567 2618 — 51
Marin-Epagnicr . . .  353 867 581 865 78 858 534 1003 750 6 3 39 913 888 1801 1612 189 —
Thielle-Wavre . . . .  56 206 50 97 13 202 66 266 44 — — 2 101 211 312 328 — 16
Cornaux 210 461 172 420 41 382 265 585 258 — 441 402 843 722 121 —
Cressier 397 598 310 589 74 6421 341 540 750 15 651 654 1305 1258 47 —
Enges 63 81 3 72 5 70 41 127 20 — 76 71 147 149 — î
Le Landeron . . . .  668 1228 389 1125 180 980 723 1148 1113 2 — 2 2  1120 1165 2285 2245 40 —
Lignières 245 206 19 216 26 228 139 433 37 — 227 243 470 513 — 43
Totaux du district . . 15744124117 8334 22442 3707 22046 15549 29955 17220 55 133 832 22940 25255 48195 47643 664 112I ; i +ssa

District de Boudry

Boudry 1011 1405 693 1516 186 1407 959 1946 1120 3 2 38 1533 1576 3109 3006 103 —
Cortaillod 835 1144 472 1275 146 1030 797 1515 916 — 2 18 1242 1209 2451 2334 117 —
Colombier 1183 2003 610 19Ld 247 1635 1258 2544 1228 7 1 16 1873 1923 3796 3551 245 —
Anvemicr 588 589 241 691 141 586 498 938 412 7 — 6 1  690 728 1418 1378 40 —
Peseux 2260 2675 856 3048 471 2272 1844 3818 1858 18 4 93 2763 3028 5791 5822 — 31
CorceHes-Cormondrèche 1386 1429 365 1620 279 1281 1107 2374 767 II — 28 1475 1705 3180 3143 37 —
Bôle 441 525 138 558 98 448 391 831 267 ¦ 6 530 574 1104 996 108 —
Rochefort 243 255 19 268 47 202 190 482 35 — 245 272 517 505 12 —
Brot-Dessous . . . .  64 69 3 70 15 51 35 105 27 4 — — 70 66 136 142 — 6
Bevaix 735 722 233 822 123 745 630 1196 463 2 4 25 823 867 1690 1550 140 —
Gorgier ' . 472 451 152 522 82 471 261 797 244 3 — 3 1  528 547 1075 1101 — 26
Saint-Aubin-Sauges . 558 984 292 874 125 835 619 1271 553 3 — 7 852 982 1834 1781 53 —
Fresens 80 43 1 58 11 55 39 123 1 — 63 61 124 127 — 3
Montalehes 60 72 9 58 17 66 44 135 3 3 73 68 141 149 — 8
Vaumarcus 62 79 7 66 16 66 45 117 26 __5 — — 71 77 148 156 — 8
Totaux du district . . 9978 12445 4091 13360 2004 11150 8717 18192 7920 63 13 32612831 13683 26514 2S741  ̂w+773

District du
Val-de-Traven

Môtiers 431 333 164 481 73 374 317 671 243 14 466 462 928 927 1 —
Couvet 1195 1345 1008 1844 246 1458 1240 2145 1374 8 4 17 1802 1746 3548 3558 — 10
Travers 660 622 252 743 124 667 505 1050 470 2 — 1 2  783 751 1534 1540 — 6
Noiraigue 260 172 135 276 47 244 190 371 192 4 290 277 567 568 — 1
Boveresse 151 154 55 166 37 157 123 270 90 — 191 169 360 362 — 2
Fleurier 1691 1609 853 2148 328 1677 1369 2696 1425 1 — 3 1  2006 2147 4153 4085 68 —
Buttes 423 255 153 408 72 351 311 647 183 1 423 408 831 797 34 —
La Côte-aux-Fées . . 319 210 21 244 31 275 181 479 71 — 278 272 550 546 4 —
Saint-Sulpice . . . .  247 313 169 372 61 296 275 487 238 4 387 342 729 723 6 —
Les Verrières . . . .  444 569 63 459 92 525 339 795 280 1 553 523 1076 1069 7 —
Les Bayards 249 157 4 186 44 180 144 359 51 — 204 206 410 417 — 7
Totaux du district . . 6070 5739 2877 7327 1155 6204 4994 9970 4617 11 4 84 7383 7303 14686 14592 12°M

26

District du Val-de-Rus
Cernier 666 707 278 822 122 707 572 1036 607 2 — 6 831 820 1651 1646 5 —
Chézard-Saint-Martin 479 429 75 489 72 422 313 844 124 1 — 14 487 496 983 982 1 —
Dombresson 485 411 108 476 70 458 321 851 139 — 1 13 487 517 1004 982 22 —
Villiers 56 112 6 89 16 69 70 147 23 4 91 83 174 177 — 3
Le Pâquior 85 107 — 80 10 102 51 188 4 — 105 87 192 188 4 —
Savagnier 347 117 25 206 37 246 150 430 59 — 253 236 489 494 — 5
Fenin-Vilars-Saules . 182 85 13 120 24 136 92 238 38 4 146 134 280 247 33 —
Fontaines 199 265 64 267 24 237 156 373 152 3 267 261 528 511 17 —
Engollon 50 14 — 30 4 30 20 64 — — 31 33 64 66 — 2
Fontainemelon. . . .  466 659 210 692 88 555 435 877 450 4 1 3 638 697 1335 1321 14 —
Les Hants-Geneveys . 230 274 29 253 42 238 189 396 133 3 — 1 269 264 533 510 23 —
Boudevilliers . . . .  260 175 33 222 20 226 137 398 70 — 223 245 468 458 10 — jValangin 171 200 68 214 35 190 159 320 119 — 218 221 439 412 27 —
Coffrane 198 148 75 192 33 196 135 315 106 — 220 201 421 418 3 — |
Les Geneveys-e.-Cofe. 398 513 308 644 52 523 387 772 442 2 — 3 602 617 1219 1216 3 — jMontmollin 118 107 12 118 16 103 77 210 27 — 116 121 237 231 6 —
Totaux du district . . 4390 4323 1304 4914 665 4438 3264 7459 2493 12 2 51 4984 5033 10017 9859 ^J

0

District dn Locle
Le Locle 5250 5950 3728 7760 853 6315 4612 8004 6734 98 24 68 7047 7881 14928 14858 70 —
Les Brenets 534 541 201 624 123 529 458 762 509 — — 5 618 658 1276 1260 16 —
Le-Cerneux-Péquignot 248 140 31 152 16 251 102 80 338 1 210 209 419 411 8 —
La Brévine 574 286 32 397 53 442 280 800 92 — 457 435 892 885 7 —
La Chanx-du-Milieu . 225 151 2 168 22 188 112 313 65 — 194 184 378 386 — 8
Les Ponts-de-Martel . 927 400 57 664 119 601 497 1227 142 15 660 724! 1384 1393 — 9
Brot-Plambon .... 217 49 — 126 12 128 76 255 1 — — 10 141 125 266 276 — 10

Totaux du district . . 7975 7517 4051 9891 1198 8454 6137 11441 7881 98 24 99 932710216 19543 19469 1(
£ 

™

District de
La Chaux-de-Fonds

L*Chaux-de-Ponds . 12779 21813 8051 21312 4267 17064 16513 24472 16736 440 -135 560 19995 22648 426*3 42442 201 —
Le» Planchettes . . .  85 127 3 99 10 106 61 197 18 — 104 111 215 219 — 4.< '
La Sagne 604 370 59 492 80 461 333 848 183 2 493 540 1033 ID08 25 —
Totaux du district . . 13468 22310 8113 21903 4357 17631 16907 25517 16937 440 435 562 20592 23299 43891 43669 2

^\
~
*

I +Z X *

Districts
Neuchâtel 15744 24117 8334 22442 3707 22046 15549 2995517220 55133 83222940 25255 48195 4.7643 552 
Bondry 997812445 409113360 200411150 &717 18192 7920 63 13 3261283113683 26514 25341 TB 
Val-de-Travers. . . . 6070 5739 2877 7327 1155 6204 4994 9970 4617 11 4 84 7383 7303 14686 MS92 94 I
Val-de-Riu 4390 43231304 4914 665 4438 3264 7459 2493 12 2 51 4984 5033 10017 9859 K8 3
LeLodo 7975 7517 4051 9891 1198 8454 6137 11441 7881 98 24 99 932710216 19543 19469 74 — i
La Chaux-de-Fonds . 13468 22310 8113 21903 4357 17631 16907 2551716937 440 435 562 20592 23299 43891 43669 222 —;
Totaux du canton . . 57625 76451 28770 79837 13086 69923 55568 102534 57068 679 611 195478057 84789162846 160973 18

7
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Tableau complet du recensement de la population neuchâteloise
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17 au 30

révolution
¦

nouvelle
formule

Coûtait

|ffiS| Toutes

'fiap collections
¦ 
SjjSj soldées

!

Hier
impensable

aujourd'hui

20, rue da Bourg
LAUSANNE

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL
est IWreprIie spécialités dans Isi

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécut» avec goût, «oin «t ra-
pidité.

œzss  ̂

Grâce à la « Confrérie des Vignolants », une tapisserie exécutée d'aprèsl'œuvre du peintre neuchatelois Aimé Montandon, vient de trouver unejuste place dans l'enceinte du château de Boudry. « Le Jardin d'Eden »,ainsi que le dénomme l'artiste, a été confié, pour son exécution finale,aux meilleurs lissiers de France — et du monde — ceux d'Aubusson.Voilà une œuvre qui ne peut qu 'enrichir un musée dont l'intérêt n'est
plus à dire.

(Avipress - Baillod)

Le «Jardin d'Eden» au château de Boudry

En 1966, il a été enregistré 339 nais-
sances (307 en 1965) y compris un
mort-né. Pour la ville seule, on compte
282 naissances, soit 31 de plus qu 'en
1965. Ces naissances se répartissent
ainsi : 144 Suisses, 99 Italiens, 18 Es-
pagnols, 16 Français, 2 Allemands, 2
Hongrois et 1 Portugais.

La population suisse représente le
75,02 % de la population totale et elle
s'attribue 144 naissances, soit le
51,06 %. La population étrangère repré-
sente le 24,98 % et s'attribue le 48,94 %
(le naissances, soit 138.

C est dire que la population suisse
comprend beaucoup plus cle personnes
ayant dépassé l'Age d'avoir des en-
fants que la population étrangère. Il
faut dire aussi que les étrangers ac-
cueillent plus favorablement, en géné-
ral, les enfants que la population
suisse.

Le nombre des mariages est en di-
minution de 16 unités sur 1965. Il est
de 102. Les plus jeunes furent deux
hommes de 19 ans et une femme de
17 ans. Un homme et une femme ont
convolé en très justes noces à 51 et
60 ans.

En 1966 il y eut 150 décès contre
173 en 1905. Le total des décès de
personnes habitant le Locle est de
139 contre 154 en 1965. Le taux de
mortalité sur une population de
14,926 habitants est de 9,31 %„. L'excé-
dent des naissances sur les décès est
de 142 en regard de 97 en 1965.

Un peu de statistique



Nous demandons jeune

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

ou formation équivalente ;
— connaissance de la langu e 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 de certificats et photo, à la
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES,
3003 BERNE

dÉLiREPUBLIQUE ET WM CANTON DE GENÈVE

mxrocmusLYi

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) 1. Etre de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse.

, 3. Etre incorporé dans I élite.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus , .__

lors de l'inscription. 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sans

I

l 3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans
I chaussures. 5. Avoir une instruction générale suffisante,

r 4. Avoir une instruction générale suffisante. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

ji 5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-
! i QC -„-AiÀ~t.~, „,u! i. • .. -j - i • ¦ . mens d'admission (culture générale et préparation physique).
j: Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens

d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
professionnelle de 3 mois au moins. au moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
services extérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas excep- l'école.
tionnels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements sont accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de
la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.

IrS, 'ej^es 
de 

candidatures manuscrites seront adressées au com mandant de la Gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt,
1211 Genève 8, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1967.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Henri SCHMITT.

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

CIEF D'ATELIER
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 el
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.

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

une employée de bureau
ayant de très bonnes connaissances de la langue
allemande, pour travaux de bureau variés.
Nous offrons place stable, bonne rémunération,
semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou à
convenir.
Prièr e d'adresser offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au service du per-
sonnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No (038) 5 72 31.

111 ' —————¦ "ll

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

W®lfll€i©ËES®
pour magasin, épicerie, primeurs. Débutante
éventuelle serait mise au courant.
Conditions intéressantes.

Adresser offres écrites à F K 9792 au bureau
du journal.

W——¦——¦—1——¦—M——— ¦———I BmWB

Entreprise bien établie et connue dans toute
la Suisse cherche un

domicilié à Zurich. Il devra s'occuper d'une ma-
nière absolument indépendante d'affaires juri-
diques très variées en langue française. Climat
de travail agréable, bureau personnel . Bon sa-
laire, situation stable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres 30170 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.

(Discrétion assurée.)

Maison de la place cherche, pour entrée à con-
venir,

enipI®Y é© de fenre^ia
Activités variées et intéressantes. Semaine de
cinq j ours.
Adresser offres , accompagnées de curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de sa-
laire à G C 9GS2 au bureau du journal.

zumanÀ
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 , de préférence avec un peu
de 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.

I
I La fabrique des montres et chronomètres
j Ernest Borel engagerait, pour le ler avril au
[ plus tard , ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

| de langue française, pour son département des
achats.

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

R &Aii Kf ti WmXinmTWim i&wmimmWmWmmcmmmmmm , ^^

cherche '

Mécaniciens de précision
Mécaniciens-électriciens

désirant appliquer leurs connaissances
et leur expérience dans le vaste do-
maine du calcul des prix de revient
sont invités à adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire à :

F&WÂQ
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons :

mécaniciens
peintres ei voitures
garnissent auto

qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux , semaine de
5 jours, 3 semaines de vacances.

i Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S.A.,
| 1260 Nyon.

! 

engage ;

H
Éfiïs el demoiselles
pour être formées sur des parties du

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

1 ® ®11

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 bâtiment neuf
appartenant au service.
Adresser offres complètes à la direction du Ser-
vice des eaux de Vevev-Montreux, rue du Sim-
plon 24, 1800 Vevey.

I 

!j Nous cherchons pour entrée à convenir :

ferblantier'
appareilleur

I . aide-monteur

magasinier (Cat.A)
I Places stables pour personnes capables. Semaine

I d e  

cinq jours.
Faire offres , avec références , ou téléphoner à
Bauermeister & Cie
Ferblanterie et Installations sanitaires
Place-d'Armes 8, Neuchâtel , tél. 5 17 86 !
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fH auknectit
appareils ménagers, cherche , pour la région du Jura neuchatelois
lac de Neuchâtel et environs,

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

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

(^̂ p m̂ B̂ îKsmj a a a a^am o ^a ^a eBi ^m m m t Ê K eB msgmmalÊÊiÊKiÊÊmÊaÊÊmÊÊmiaÊÊÊaÊaKÊaaÊÊm

! 
Importante entreprise de matériaux de cons- H
traction cherche, pour son bureau de Neuchâtel , ;

î employé \

I 

supérieur |
sérieux , actif et de toute moralité. Notre futur
collaborateur devra spécialement diriger notre
bureau de vente et s'occuper de diverses ques-
tions administratives.
Ce poste conviendrait à une personne dynami-
que, aimant le contact avec la clientèle, et sus-
ceptible d'être formée en qualité de chef de
bureau.

| Faire offres, avec curriculum vitae, références
I et prétentions de salaire, sous chiffres H M 9794
i au bureau du journal .

7̂
Télévision

suisse romande
.. .

cherche

1 radio-électricien
ayant une grande expérience de la basse fré-
quence pour travaux de maintenance son ;

1 radio-électricien
pour travaux d'exploitation video ;

1 technicien ou
1 radio-électricien

pour travaux d'exploitation et de maintenance
video et son sur un groupe de reportage ;

1 chauffeur poids lourd
ayant une formation de mécanicien ou serru-
rier, pour exploitation et entretien sur un
groupe de reportage ;

1 laveur-graisseur
1 stagiaire cameraman live
possédant un diplôme d'une école de photo-
graphie ou un certificat fédéral de capacité
de photographe.

Les candidats, de nationalité suisse, doivent
adresser leurs offres, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire,
au service du personnel de la Télévision suisse
romande, case postale, 1211 Genève 8.

1
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I CENTREUSE
pour calibre 5 %.
Travail en atelier ou à domicile.

Faire offres détaillées ou se présenter à m
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive, les lundi,
mercredi ou vendredi, dès 15 heures.
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Entreprise lausannoise engagerait tout de suite ou pour
date à convenir encore un

désirant se créer une excellente situation. ;.- '

Nous visitons industries, ateliers de mécanique, artisans, f"
Vente d'outillages et de machines-outils. Y

;; Candidat ayant de l'entregent, de l'initiative et de bonnes r.
connaissances en mécanique est prié de présenter une offre j

j avec curriculum vitae, prétentions, références et photo-
graphie. Discrétion absolue garantie. Y

Ecrire sous chiffres PF 30742, à Publicitas, 1002 Lausanne.

cherche

sténodactylo
habile et consciencieuse, langue ma-
ternelle française et si possible connais-
sances d'allemand.

Entrée 3 avril 1967 ou date à conve-
nir.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions cle salaire, à :

F4yAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. <038) 5 66 01 \

cherche pour son atelier de terminage ,
à Neuchâtel,

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons : personne dynamique , capable ,

connaissant bien la fabrication de la
montre et qui a l'habitude de diriger
le personn el.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats , photo et prétentions de
salaire, à la Direction de Bulova Watch Com-
pany, 44, faubourg du Jura , Bienne .

w3 vU WlTlMlLTraBffl lK^̂ ^m :

^pMBilp̂
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une employée
de bureau

sachant l'anglais.

Faire offres écrites à la direction d'Universo S.A.,
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Garage Hirondelle
Pierre Senn
Neuchâtel

demande pour entrée à convenir

comptable
ayant une bonne formation commer-
ciale. Un débutant ayant des notions de
comptabilité sera éventuellement mis au
courant.
Age idéal 25 à 30 ans. Langue maternelle
française avec connaissances d'allemand.
Pour ce poste indépendant et d'avenir,
nous offrons : semaine de cinq jours,
caisse de retraite, excellent salaire et une
ambiance agréable.

Adresser les offres manuscrites, avec
photo et curriculum vitae, à M. Pierre
Senn , Garage Hirondelle, Pierre-à-Ma-
zel 25, Neuchâtel.

fiw; jjflHMI 'Ép̂ K!TOCB^™Js^Bm^

2052 Fontainemelon , pour sa succursale de
Sugiez, engage tout de suite ou pour date
à convenir un

HORLOGER
qui sera occupé à des méthodes nouvelles
d'assemblage.

Les candidats sont invités à soumettre leursoffres ou à: se renseigner au Bureau du per-sonnel , à Fontainemelon , tél. (038) 7 22 22.

I Les Ateliers Charles Kocherhans
à Foofainernelon

cherchent :

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

capables, consciencieux, pour travaux

j intéressants et variés.

| Places stables et bien rétribuées.
I Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
i Caisse de retraite.

Tél. (038) 7 12 78.

pour ses supermarchés d'alimentation de Neuchâtel
et environs, j

ayant plusieurs années de pratique, aptes à diriger Y j
du personnel, connaissant les marchandises.
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Adresser offres, avec photo, curriculum vitae, et prétentions de
salaire, à l'office du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. I

DRAIZE S.A., fabrique de remorques,
cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

3 serruriers
de construction
3 manœuvres
aides-serruriers

Semaine de 5 Jours.
Paire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
DRAIZE S.A., 2006 NEUCHATEL.

I Pour une importante fabrique de montres mondialement connues,
nous cherchons un

^|gf| ingénieur - technicien horloger ETS
_ WÊ-\T  BSlhk. possédant une bonne expérience comme cons-

kŴ M j dUBBS) \wk̂  tructeur — si possible en tant que chef

j|||| f ^̂ r Tmffl d'équipe — et 

une 
connaissance approfondie

1 fËUPi  ̂ JKlSB c'
es 

concePtions modernes des calibres , ainsi

«H YfflL. w^ÊS * W que ^
es nouvelles tendances dans leur cons-

-'YY Hé»̂ . * * i \W truction. Prévu comme

n^
^̂ m chef du bureau technique horloger

le candidat doit de même apporter les qualités personnelles d'un
véritable supérieur, doit surtout être initiatif, loyal et capable de
diriger le personnel et de l'enthousiasmer à de nouvelles fâches. i
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, Thunstrasse 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.

cherche pour son département Production

manœuvres - mécaniciens
SUISSES OU ÉTRANGERS
avec pratique en qualité de tourneur , fraiseur
ou perceur,
ou ayant déjà travaillé sur des machines auto-
matiques.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
cherche

remplaçante
pour entrée immédiate.
Se présenter.

Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Une place de juriste est actuellement vacante à notre
secrétariat de direction. Ce service traite principalement
les problèmes de droit suisse et international dans le
domaine de la protection des droits d'auteur et de la
propriété industrielle (brevets d'invention, marques, des-
sins et modèles, etc.). Dans l'intention de repourvoir ce
poste, nous cherchons un

ayant terminé ses études de droit , de langue maternelle
française et comprenant bien l'allemand.

En plus d'un champ d'activités variées , dans un secteur
du droit en continuelle évolution , il trouvera chez nous
un milieu et une ambiance de travail agréables. Il béné-
ficiera d'une situation stable (caisse de pension ) et bien
rétribuée, avec des possibilités d'avancement.

Si cette place vous intéresse, nous serons heureux de
vous donner des renseignements plus complets par télé-
phone (031) 61 74 39, ou au cours d'un entretien. Notre
adresse est la suivante : Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel, 3003 Berne.

i

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHÂTEL engage :

' ' ¦ ¦ ¦ 
- ' ' ¦ 'A ' . : -  ' ' " ' ¦ 

. .

des mécaniciens-électriciens
pour l'entretien du matériel roulant ,
semaine de 5 jours ;

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

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

Adresser les offres à la direction.

Fabrique de machines-outils cherche

COLLABORATEUR
TECHNICO-
COMMERCIAL

i

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 et copies de
certificats , sous chiffres 50386, à Publicitas , 2800 Delémont.
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i Tapis d 'Orient I
! Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 34.—

Karadja » 64.— soldé à » 49.— |
j : Hamadan » 76.— soldé à » 49.— !
i ï Anatol Yastic » 125.— soldé à » 79.— t
| ï Karadja descente » 135.— soldé à » 98.—
! ' Karadja canapé . . » 160.— soldé à » 98.— [

i Shiraz descente » 160.— soldé à » 129.— Y i
Y ] Afghan 90 X 79 » 210.— soldé à » 135.—
i j  Hamadan 150 X 70 » 220.— soldé à » 149.— ;
i i Beloudj 146 X 84 » 250.— soldé à » 160.—

d Beloudj 150 X 92 » 250.— soldé à » 170—
Hamadan 200 X 100 » 240.— soldé à » 175.— Y •

Ici Songor 200 X 90 » 240.— soldé à » 175.— i
$M Afghan 133 X 107 » 350.— soldé à » 190.—
¦', Hamadan 172 X 100 » 320.— soldé à » 225.—

i Shiraz 152 X 115 » 340.— soldé à » 260.—
' Shiraz 170 X 113 » 360.— soldé à » 290.—

Shiraz 205 X 135 » 590.— soldé à » 390.—
Loristan 197 X 127 » 620.— soldé à » 390.— i

¦ Serabend 196 X 133 » 590.— soldé à » 390.—
Serabend 210 X 136 » 650.— soldé à » 460.— |
Tibet 204 X 117 » 950.— soldé à » 490.— j
Bachtiar 200 X 154 » 790.— soldé à » 590.— ; j
Hériz 250 X 188 » 790.— soldé à » 590.— 1

;,1 Hériz 245 X 190 » 790.— soldé à » 590— Y j
Hamadan 209 X 135 » 790.— soldé à » 590.— j

j  Shiraz 300 X 196 » 890.— soldé à » 690.—
i : Hériz 285 X 200 » 890.— soldé à » 690.— Y 1

J Hériz 271 X 220 » 1040.— soldé à » 840.— Y f
I Hériz 344 X 234 » 1160.— soldé à » 890.— J
1 Serabend . .. . . . .  300 X 180 » 1080.— soldé à » 890—
? Hériz 318 X 235 » 1090.— soldé à » 890— i ]

Garniture chinoise . . .  3 pièces » 1890.— soldé à » 990.— jF4Y| Afghan 290 X 208 » 1490.— soldé à » 990.— \ \
4 Afghan 303 X 227 » 1590.— soldé à » 1090.— [ Y !

' ï Hamadan 300 X 209 » 1390.— soldé à » 1090.— Y 1
. i Afghan 323 X 238 » 1790.— soldé à » 1390.— j 1
M Serabend extra . . . .  381 X 267 » 2200.— soldé à » 1680.— j j

i Chinois 371 X 278 » 5900.— soldé à » 3300— 1
- | Tabriz extra ancien . . .  365 X 266 » 7200.— soldé à » 3600.— pf

? Chinois 373 X 280 » 5900.— soldé à » 3900.— j

I Tapis 1
1 bouclé ef moquette 1

Descente Tournay . . .  58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
Descente Tournay . . .  60 X 120 » 32.— soldé à s> 16.— Y
Descente Tournay . . .  58 X 110 » 24.— soldé à » 17.—
Descente Tournay . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 22 
Foyer Tournay . . . .  120 X 170 » 75.— soldé à » 54.— L

| Foyer Tournay . . . .  110 X 160 » 79.— soldé à » 57.— f
.,.! Foyer Tournay . . . .  120 X 180 » 95.— soldé à » 75.— ï s

Milieu Bouclé 160 X 230 » 146.— soldé à » 85.— ; '
Milieu Bouclé 160 X 230 » 127.— soldé à » 85 

Y ! Milieu Bouclé 280 X 200 » 165.— soldé à » 98—
Milieu Tournay . . . .  160 X 230 » 175.— soldé à » 98—
Foyer Tournay . . . .  140 X 200 » 170.— soldé à » 110.— ï V
Milieu Bouclé 190 X 290 » 168.— soldé à » 118.— p S

I : Milieu Velours . . . .  160 X 235 » 233.— soldé à » 130—
! M Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 250.— soldé à » 139 *> Y
Y ' Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 195.— soldé à » 145.— -

Milieu Bouclé . . . .. .  250 X 350 » 235.— soldé à » 145.— ;- y
Milieu Tournay . . . .  180 X 280 » 250.— soldé à » 169.— ' ,

JÉ& Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 235.— soldé à » 179.— fe
Y Milieu Velours . . . .  200 X 300 » 372.— soldé à » 198.— Y¦ , Milieu Tournay . . . .  240 X 340 » 285.— soldé à » 215.— r 1

Milieu Tournay . . . .  180 X 280 » 330.— soldé à » 218.— |
Milieu Tournay . . . .  190 X 290 » 350.— soldé à » 240 ; .1
Milieu Bouclé 250 X 350 » 320.— soldé à » 240.— j

Y Milieu Tournay . . . .  200 X 300 » 375.— soldé à » 260.— ! I
Milieu Tournay . . . .  200 X 300 » 360.— soldé à » 260.— A f

I | Milieu Tournay . . . .  200 X 300 » 410.— soldé à » 290.— T i
Um Milieu Tournay . . . .  270 X 360 » 560.— soldé à » 320.— ; j

i Milieu Tournay . . . .  230 X 320 » 503.— soldé à » 370.— F \
Milieu Tournay . . . .  250 X 350 » 550.— soldé à » 390.— ; '

j M Milieu Tournay . . . .  250 X 340 » 580.— soldé à » 430.— j i

1 Garnitures 3 pièces m
B pour chambre à coucher I
. Garniture Tournay . . . . . . . . Fr. 210.— soldé à Fr. 129.—

Garniture Tournay » 260.— soldé à » 190.— ;
ï Garniture Tournay » 247.— soldé à » 190.— |
l Garniture Tournay » 360.— soldé à » 290.—

9 Couvertures pour divans m
i Jeté divan Coton . . . .  160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50
I ' Jeté divan Coton . . . .  160 X 260 » 36.— soldé à » 24—

Jeté divan Berbère . . .  160 X 260 » 58.— soldé à » 29.— " j
Jeté divan Laine . . . .  160 X 260 » 63.— soldé à » 39.—
Jeté divan Berbère . . .  160 X 260 » 105.— soldé à » 59—

Les tapis soldés ne sont pas donnés à choix
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FÀVÀQ
cherche

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

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

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

FAVAG S. A.
2000 Neuchâtel Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

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.

Importante maison, près de Zurich, cherche

une employée
pour la correspondance.

La candidate devra être de langue maternelle
trançaise (possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande).
Nous offrons une place stable et bien rémunérée.
Semaine de 5 jours. Restaurant.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à :
AUTOPHON S. A. (département 910/920],
radio et télévision,
Schlieren-Zurich. Tél. [061J 98 88 33.

< 7̂
Télévision suisse romande

cherche

collaborateur (trice)
qualifié (e)

pour s'occuper de la documentation.

Nous demandons :
— langue maternelle française,

| — très bonne culture générale,
— bonnes connaissances de l'organisation de

bibliothèque,
— bon (ne) dactylographe.

La préférence sera donnée à une personne
ayant l'expérience d'un service de documentation.

Nous offrons :
i

— travail varie et indépendant ;
— salaire en rapport avec les connaissances

et l'expérience acquise ; '
— entrée en fonction à convenir.

Les candidats (es) de nationalité suisse peuvent
faire leurs offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire, au

Service du personnel de la Télévision suisse
romande, case postale, 1211 Genève 8.

Pour notre département d'importation (branche
alimentaire), nous cherchons un

EMPLO Y É
Nous exigeons : formation commerciale com-
plète ; personne capable d'exécuter de manière
indépendante et précise la correspondance fran-
çaise et allemande , et de s'occuper des télépho-
nes avec la clientèle et des travaux de secré-
tariat.

A candidat capable, nous offron s salaire élevé
et prestations sociales bien établies. Date d'en-
trée selon entente.

Adresser offres écrites à la main , avec curri-
culum vitae et numéro de téléphone, à
Narimpex S. A., importation-exportation,
rue Molz 10, 2501 Bienne.

Bureau d'architecture cherche un jeune

dessinateur-
architecte

indépendant d'espri t, mais aimant le travail en
équipe, Imaginatif , mais précis et méticuleux
dans l'exécution. Il jouera un rôle important
dans une équipe jeune et inventive où son expé-
rience lui permettra d'élaborer seul les plans
de construction ainsi que de participer à l'étude
de projets d'envergure. Des qualités de proje-
teur sont indispensables afin de pouvoir colla-
borer efficacement aux études en cours.

Faire offres écrites ou téléphoniques
à M. Vasserot, tél. (038) 5 04 04,
bureau d'architecture Charles Kung,
place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel.

3̂*̂ ^̂ ^̂ ^^ _̂____ _̂_ _̂i _̂____^^**l*B*'̂  —qMM| r -irsî
r̂ 1"-̂ "—— - i . _ | „,ITW Ml . m m M â t

Entreprise de la place cherche lll

comptable qualifié |
Nous demandons expérience pratique et for-
mation complète.
Nous offrons rétribution très intéressante.
Ambiance de travail agréable dans un cadre
moderne. Activité variée. Conditions sociales
avantageuses. Entrée immédiate ou à eon- Jvenir. 1
Adresser offres écrites sous chiffres D E 9752
au bureau du journal.

J m _. ggg ¦ _., -̂ jj
ptPpjj NEUCHÂTEL

ff || engage
pour l'Entrepôt régional, une

employée 1
de bureau 1

WHjffiWW T r a v a u x  de facturation à S

f (^•
<
HOJ Padressographe.

,, Semaine de cinq jours, presta- I
i UIIIC tions sociales intéressantes , en- i ";

_^__^__ trée à convenir .

; Formuler offres à la direction de l'En- r
trepôt régional, Portes-Rouges 55, tél. [

engagerait tout de suite ou pouç époque, à
convenir

un jeune employé
de fabrication

destiné à être mis au courant des méthodes
modernes d'exploitation.

Faire offres manuscrites au service diu per-
sonnel de la fabrique, ou téléphoner au
(038) 7 22 22.

'" ¦¦¦¦ " Illl . H ¦ ¦ - "M  I .I I. NI — I..I.I.... 

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel,

cherche

ouvriers de laboratoire
de nationalité suisse, pour travail de jour et de
nuit à deux équipes.
Places stables, bonne rémunération, caisse de
pension, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.



du . 22 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h . culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. A. Gygax.
Valangines : 10 h, sainte cène M. Schiffer»

ciecker.
Cadolles : 10 h , M. R. Cand.
Collégiale : 20 h 15, culte œcuménique.
La Coudre : 10 h , culte, M. A. Perregaux ;

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

cène.
Culte de jeunes se : Collégiale et Maladière ,

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

Ecole du dimanche : Ermitage 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
KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst Pfr H.
Welte n ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagsehule in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Paroissiale : messe à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

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

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

u ta.
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, MM. J. Dubois et
R. Cherix ; 20 h, évangélisation , MM. J. Du-
bois et R. Cherix. — Colombier : 9 h 45,
culte, M. Georges-Ali Maire.

EVangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — Samstag und Sonntag :
Wochenende in Sonne u. Schnee ; Sonntag :
14 h 30, Lichtbilder : Winzerfest 66 etc.
20 h 15, Gottesdienst. — Saint-Biaise, VI-
gner 11, 9 h 45, Gottesdienst

Mcthodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst P. Muller ; 20 h 15,
Abendmahlsjattsdienst ; (24) 20 h 15, Jun-
gendbund.

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

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

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

Armée du Salut. — Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, école du dimanche ; 20 h
réunion publique avec enrôlement de recrues.
Chacun est cordialement invité.

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

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

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

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

Un bloc de glace pour polir le verre
Les < outils dc glace » sont maintenant considérés en

Union soviétique comme les instruments les plus aptes à
polir parfai tement  les cristaux et les plastiques . Un « outil
v.e glace . consiste en une suspension dc poudre abrasive
dans dc la glace. Pour obtenir un te! outil, on abaisse
le température de l'eau qui est pulvérisée avec la poudre
abrasive dans un moule de forme appropriée. Les instruments
classiques de polissage ne peuvent être utilisés à grande vi-
tesse, car ils chauffent trop la pièce à polir , que celle-ci
soit en verre, en plastique en bois ou en résine. La plupart
de ces matériaux perdent ainsi leurs propriétés. De plus
les outils de polissage, qui ' sont très chers ,

^ 
s'abîment. Les

< ponceuses à glace » n'ont pas ces inconvénients. Au fur

et à mesure de l'opération d'abrasion et de l'élévation de
la température, la glace fond en formant une mince pelli-
cule ce qui distribue uniformément la poudre abrasive sur
toute la surface à polir.

Un enduit antibiotique et « anti-humide »
Un nouvel enduit pour protéger des moisissures, les murs

et les cloisons humides dans les appartements, vient d'être
mis sur le marché en Grande-Bretagne. Livré sous forme
dc pâte molle , l'enduit se met en p lace comme dc la pein
ture , en deux couches. Une fois sec, il forme une pellicule
de plastique in in ter rompue qui rempli t  parfaitemen t les cre-
vasses ct les j oints. Cette pellicule a une faible
- tension superficielle •, ce qui empêche les goutte-
lettes de condensation de se former même en atmos-
phère très humide. De plus , il contient des antibiotiques
qui sont actifs sur les spores de moisissures et des cham-
pignons, et sur divers microbes comme les staphylocoques
principaux, reponsablej  de l'infection des plaies.

Problème No 89

HORIZONTALEMENT
1. On trouve chez lui des simples. 2.

Partisan. — Plat. 3. Le coq peut en faire
un avec la poule. — Couchis de fascines
dispersées pour arrêter l'action des eaux.
4. Le quart d'une peseta. —Paradis. 5. Note.
— Sur la Luye. — Sur la rose des vents.
6. Qui pousse dans les décombres. 7. Pois-
son rouge. — Entraîne hors de la route
à suivre. 8. Conduit. — Pronom. ¦— Dans
les airs. 9. Refuge. — Moyen de communi-
cation . 10. D'une qualité douteuse.

VERTICALEMENT
1. Un futur empereur y fut prisonnier.

— Brouillard épais et froid. 2. Pierres pré-
cieuses. 3. Cérémonial. — Peintre français.
4. La mort ne le surprend pas. — II a trou-
vé un siège. 5. Ouvre toutes les portes. —
On en fait en ne faisant rien. — Préposition.
6. Grigou. — On fait parfois celle du feu.
7. Puits naturel. — Elle allaita Romulus.
8. Interrogées insidieusement. — Accord de
félibre. 9. Expédiées. — Trotte derrière la
tête. 10. Copulative. — Cataires.

Solution dn IVo 8«
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Samedi 21 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h , 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, vient de
paraître. 15 h , miroir-flash. 15.05 , le temps
des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h. informations. 18.10 , le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, Villa
sam'suffit. 20 h, magazine 67. 20.20 , bande
à part. 21 h, portrait-robot , pièce de Mal-
corn Hulke , traduite par Christiane Bidault.
22 h, ho, hé, hein , bon. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière. 24 h, dancing non-stop. 1 h, hym-
ne national.

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

à la musique. 17 h, pitfalls in English.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national , nos patois. 18 h,
100 % jeune. 18.30, tristes cires et jolie s
plages. 19 h, correo espanol. 19.30, la joie
de chanter. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Mathias Sandorf. 20.30, entre nous.
21.15 , les métamorphoses de la valse. 21.45,
sport et musique. 23 h , hymne national.

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

22.15 et 23.15, informations. 6.20, orchestre
Pops. 7.10, chronique de jardinage. 7.15,
nouveautés musicales. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, la nature, source de joie.
9.05, magazine des familles. 10.05, météo.
10.10, les solistes de Vienne. 11.05, podium
des jeunes. 11.30, ensemble à vent de Zu-
rich. 12 h, chansons populaires russes. 12.30 ,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, cabaret ;
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, invita-
tion au jazz. 15.05, concert populaire. 15.40,
chœurs.

16.05, du nouveau pour votre discothè-
que. 17 h, discoparade. 18 h, météo, in-
formations, actualités. 18.20, actualités spor-
tives et musique légère. 19 h, cloches, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail. 20 h, l'orchestre
de la radio. 20.30, Dimanche, nous allons
à la mer, pièce de C. Finbow. 21.30, trom-
pettistes solistes. 22 h, reportages partiels
de matches de hockey sur glace. 22.45, mu-
sique de danse anglaise et américaine.

Dimanche 22 janvier
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert mati-
nal. 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h, culte protestant. 11 h,
miroir-flash. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55 , disques sous le
bras. 14 h, miroir-flash. 14.05, Gouverneurs
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 chrétienne.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h, portrait-robot. 21 h,
la gaieté lyrique. 21.30, La Chasse à l'em-
pereur, film radiophonique de Georges Go-
vy. 22.30, informations. 22.35, Romandie,
terre de poésie. 23 h, harmonies du soir.
23.30, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 14 h , concert synv-
phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h , l'heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les mystères du microsillon. 19.45, la
tribune du sport. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, les chemins de
l'opéra ; L'Enlèvement au sérail , de W.-A.
Mozart. 21 h , musique du passé, instru-
ments d'aujourd'hui . 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h ,
hymne national.

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

voyage, émission pour les automobilistes.
7.55, propos. 8 h, musique de chambre.
8.45, prédication protestante. 9.15, culte ca-
tholique romain. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.30, fables de La Fontaine. 12 h,
orchestre de chambre. 12.30, informations.
12.40, nos compliments , musique dc concert
et d'opéra. 13.30 , calendrier paysan. 14 h ,
concert populaire. 14.40 , ensemble à vent
de Zurich . 15 h , chevauchée sur les cordil-
lères.

15.30, sport et musique. 17.30 , musique
de films. 18 h, microsillons. 18.45 , sports-
dimanche. 19.15, informations. 19.25, con-
cert récréatif. 20.30, miroir de notre temps.
21.30 , portrait de compositeur : M. Jary.
22.20, à propos. 22.30, orgue. 23 h , pièces
pour flûte et orgue.

SAMEDI
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Suisse romande
12.55, Eurovision , Kitzbuhel:

courses internationales de ski ,
descente messieurs. 14 h , un 'ora
per voi. 16.30, samedi-jeunesse.

17.10, Eurovision , Vaestras , Suède : finale
des championnats du monde dc handball .
18.20, Madame TV. 18.45 , bulletin de nou-
velles. 18.50, jazz-parade. 19.20 , publicité.
19.25, ¦' trois petits tours et puis s'en vont.
17.30, Cette sacrée famille. 19.55 , publicité.
20.20, carrefour international. 20.45 , en di-
rect de Zurich: finale suisse du Grand pr ix
Eurovision de la chanson 1967. 22.15 , les
dossiers dc l'histoire : H. Guillemin présen-
te la Révolution française , septembre 1792.
22.45, téléjournal. 22.55 , c'est demain di-
manche.

Suisse allemande
12.55, Eurovision , Kitzbuhel : descente_ du

Hanenkamm. 14 h, un 'ora per voi. 15.30 ,
benvenuti in Italia. 16 h, magazine féminin.
16.45 , Eurovision , Vaestras : finale des
championnats du monde dc handball .  18.15 ,
rendez-vous du samedi soir . 18.55 , téléjour-
nal . 19 h, hors des nuages, publicité.
19.30, Hucky et ses amis. 19.45, propos
pour le dimanche , publicité. 20 h , téléjour-
nal , publicité. 20.20, Karriere. 20.45, finale
suisse , clu Grand prix de l'Eurovision 1967.
22.15 , téléjoumal . 22.25, Maigret et les ju-
meaux. 23.15 , chronique littéraire.

France
9.51, télévision scolaire. 11 h, cours de

formation professionnelle de l'O.R.T.F. 12 h,
Eurovision : épreuves préolympiques de Gre-
noble. 12.30, sept et deux. 13 h, actuali-
tés télévisées. 13.20, je voudrais savoir.
13.30, ski ; le Hanenkamm de kitzbuhel.
descente messieurs. 14 h, télévision scolaire.
15 h, bonne conduite. 15.45, temps présents.
16.30, voyage sans passeport. 16.45 , maga-
zine féminin. 17 h , prestige de la musique.
17.40, à la vitrine du libraire. 18 h, l'ave-
nir est à vous. 18.30, chefs-d'œuvre en pé-
ril. 19 h, micros ct caméras. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, sur un air d' accor-
déon. 19.40, actualités régionales. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, Vidocq. 21 h,
vingt millions de témoins. 22 h, allegro.
23.15, dix ans de création dans les lettres
et dans les arts à l'O.R.T.F. 23.35, actuali-
tés télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h, culte œcuménique. 11 h , un 'ora per
voi. 12 h, table ouverte. 12.50, bulletin de
nouvelles. 12.55, Eurovision , Kitzbuhel :
courses internationales de ski, slalom spécial
messieurs, 2me manche. 14 h, quoi de neuf.
14.30, Un joyeux luron , film de la série Le
Virginien. 15.45, images pour tous. 18.45,
bul le t in  de nouvelles. 18.50 , Les Arpents
verts. 19.15, présence catholique. 19.30 . les
actualités sportives. 20 h, téléjournal. 20.15 ,
spectacle d' un soir : Quatre-vingt-treize ,
de Victor Hugo, adaptation Cl. Santelli.
22.10, la quinzaine des arts. 22.25 , mu-
sique pour plaire. 22.55 , bulletin de nou-
velles et téléjournal. 23.10, méditation.

Suisse allemande
10 h, Eurovision Genève : culte œcumé-

nique . 1 i h , un 'ora per voi. 12 h , infor-
mations. 12.55, Eurovision Kitzbuhe l : cour-
ses internationales de Hanenkamm. 14 h ,
rendez-vous avec Jo. 14.35, Le Dimanche ,
papa est avec nous. 15 h , 11 Balcun tort .
16 h , dessins animes. 16.20, acquittement
pour Old Shatterhand. 17.20, concert. 18 h ,
informations et Sport-Toto. 18.05, l'Améri-
que du Sud. 18.50, faits et opinions. 119.30,
le week-end sportif. 20 h , téléjournal. 20.15,
Et la nuit deviendra silencieuse. 22.05, in-
formations. 22.10 , le Viêt-nam du Nord , en
guerre. 22.45, téléjournal.

France
8.45 , tous en l'orme. 9 h , télévision scolai-

re. 9.30 , émission Israélite . 10 h , présence
prolestante. 10.20, émission commune pré-
sence protestante et le jour du Seigneur.
11 h, le jour du Seigneur. 12 h, la séquence
du spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, arts actualités. 13.30,
au-delà de l'écran. 13.55, télé mon droit.
14.30, télédimanche. 14.55, Eurovision : rug-
by à X1I1. 17.15, Kiri le clown. 17.25, Le
Bal du printemps. 19 h , actualité théâtrale.
19 .25 , bonne nuit les petits. 19.30, Les
Cm'be s-triHtcrs. 20 h, actualités télévisées.
20.20. sport dimanche. 20.45, Los Aristocra-
tes. 22.25. Un certain regard . 23.20 , actuali-
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La matinée est merveilleusement favorable pour les activités les plus variées. L'après-midi
et la soirée sont particulièrement bons pour les activités intellectuelles.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront un caractère très agréable. Leur intel-
ligence vive, et leur gentillesse favoriseront leur réussite.

BËLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des excitants. Amour :
Attendez le moment favorable. Affaires :
Préparez des projets.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre programme doit être respecté.
Amour : Ne soyez pas trop autoritaire. Af-
faires : Faites le point sur vos entreprises.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respire^ plus à fond. Amour : Don-
nez l'impression d'être décidé. Affaires :
Cherchez à simplifier les choses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Méfiez-vous des barbituriques.
Amour : Restez fidèle à vos promesses.
Affaires : Ne craignez pas de voir large.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez point de vos forces. Amour:
Nouvelles possibilités. Affaires : Bonnes dis-
positions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez la nourriture de très près.
Amour : Un rapprochement se produira. Af-
faires : Ne négligez point les détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez l'alcool. Amour : Ecoutez les
suggestions. Affaires : Ne perdez pas de
temps.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Oubliez vos griefs. Affaires : Respectez les
droits d'autrui.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : Créez-
vous de nouvelles relations. Affaires : Te-
nez-vous dans l'expectative.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Dangers de refroidissement. Amour :
Vous obtiendrez ce que vous désirez. Af-
faires : Période très féconde.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Cœur à surveiller Amour : Rencontre
agréable. Affaires : Ne vous laissez pas abu-
ser.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé i Prenez garde aux intempéries.
Amour : Montrez de la discrétion. Affaires :
Analysez bien vos problèmes.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle ¦ Exposition de

géologie.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Baratelli , 15 h à 18 h et 20 h à 22 h.
Théâtre : 20 h 30, Les Hussards.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 .et 20' h 30,

Les Amoureux ; 17 h 30, 1 Lungi Capelli
délia morte.

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

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Carrefour de
la prostitution ; 17 h 30, Le Rufian.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Centu-
rions ; 17 h 30, Festival do dessins ani-
més de Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Agent Gordon
se déchaîne ; 17 h 30, I Piomberi di Ven-
zia.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Appât de
l'or noir ; 17 h 30, L'Aigle de Sion.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
police indique le pharmacien à disposi-
tion.

En cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

Dès midi au dimanche à minuit.

Dimanche 22 janvier

Musée d'histoire naturelle : Exposition de
géologie.

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

CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30, Les
Amoureux ; 16 h et 18 h, I Lungi Capelli
délia morte.

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

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Carrefour de
la prostitution ; 17 h 30, Le Rufian.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Centu-
turions ; 17 h 30, Festival de dessins ani-
més de Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, L'Agent Gordon
se déchaîne ; 17 h 30, I Piomberi di Vene-
zia.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 : L'Appât de
l'or noir ; 17 h 30, L'Aigle de Sion.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital.

De 23 h à 8 h , en cas d' urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

En cas d'absence cle votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

Samedi 21 janvier

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

Le Clochard.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Sandra.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Fra Diavolo.
Stella ' (les Verrières), 20 h 30 : Vive Hen-

ri IV vive l'amour.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-

medi à 18 h à dimanche à 20 h tél.Noll.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Moll Flan-

ders.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Age ingrat.

BEVAIX
Galerie Pro Arte. — Exposition de tableaux
de maîtres, ouvert chaque jour dès 10 heures.

Dimanche 22 janvier

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Le Clochard.
Colisée (Couvet), 14 h 30 : Fra Diavolo ;

17 h, Il figlio délie sceicco ; 20 h 30 :
Sandra.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Vive Hen-
ri IV vive l'amour.

CONCERTS. — Chapelle (Couvet) , 17 h :
Pierre Mollet, baryton, Ed. Muller , flû-
tiste.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

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

Moll Flanders.
COLOMBIER

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 : L'Age ingrat ;
17 h et 20 h 15 : Incognito.
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SAMEDI
— SKI (Suisse. 12 h 55) : Descente à Kitzbuhel.
— HANDBALL (Suisse , 17 h 10) : Un sport très v ivant ,  rapide.
— VINGT MILLIONS DE TÉMOINS (France , 21 h ) :  Un intéressan t jeu policier de

Guy Lux.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse , 22 h 15) La suite du br i l lant  travail

d'H. Guillemin.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) L'actualité discutée avant le repas.
— SKI '(Suisse, 12 h 55) : Christian Bonardelly commente le slalom spécial.
— RUGBY (France, 14 h 55) : Un sport viril , épique. Mais il manque Roger Coudera
— IMAGES POUR TOUS (Suisse, dès 15 h 45) ou le festival Georges Hardy.
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 20 h 15) : Une fresque historique adaptée d'après

Victor Hugo , « Quatre-vingt-treize » .
- LES ARISTOCRATES (France , 20 h 45) ou la nostalg ie du temps passé.

— UN CERTAIN REGARD (France , 22 h 25) : Le service dc la recherche présente
l ' importance du trucage au travers de réalisations célèbres.

J.-C. L.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 janv. 20 janv.
3'/«•/« Fédéral 1945, déo. 99.50 d 99.50 Û
3"/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2Wi Péd. 1954, mors 91.40 91.25
3"/t Fédéral 1955, juin 87.50 d 87.60
41/. '/. Fédéral 1965 . . 95.— 95.—
41'* '/. Fédéral 1966 . . 96.75 d 97.—

ACTIONS
Swissair 691.— 689.—
Union Bques Suisses . 2535.— 2510.—
Société Bque Suisse . 2000.— 2000.—
Crédit Suisse 2100.— 2100 —
Bque Pop. Suisse . . . 1360.— 1340.—
Bally 1150.— 1150.—
Electro Watt 1160.— 1150.—
Indelec 850.— 870.—
Motor Colombus . . . 1070.— 1055.—
Italo-Sulsse 190.— 187.—
Réassurances Zurich . 1570.— 1565.—
Wlnterthour Accid. . . 612.— 605.—
Zurich Assurances . . 3925.— 3900.—
Aluminium Suisse . . 4950.— 4980.—
Brow Boveri 1505.— 1500.—
Saurer 980.— 1010.—
Fischer 1120.— 1115.—
Lonza 810.— 810.—
Nestlé porteur 1970.— i960.—
Nestlé nom 1373.— 1380.—
Sulzer 3100.— 3110.—
Oursina 3250.— 3250.—
Aluminium Alcan . 135.— 134.—
American Tel & Tel . 250 ¥s 249.—
Canadian Pacific . . .  236 Va 234.—
Chesapeake & Otlio . 290.— 291.—
Du Pont de Nemours 680.— 684.—
Eastman Kodak . . . .  586.— 580.—
Ford Motor 198 Vi 197.—
General Electric . . . 386.— 384.—
General Motors . . . 324.— 324.—
IBM 1694.— 1684^—
International Nickel . 373.— 376.—
Kennecott 175 Vs 175.—
Montgomery Ward . . 99 '/» 99 V»
Std OU New-Jersey . 288.— 286.—
Dnlon Carbide . . . .  237.— 233 V.
0. States Steel . . . .  189 V. 189 '/.
Machines Bull . . . .  80.— 76.—
Italo-Argentlna . . . .  27.— 26*/»
Philips 94.— 94 Vs
Royai Dutch Cy . . . 152.— 151 '/.
Sodec 183.— 183.—
A. E. G . . 320.— 106 '/=
Farbenfabr. Bayer AQ 125 '/• 127 Va
Farbw. Hoechst AG . 196.— 201 VJ

Mannesmann . . . .  108.— 113 Va
Siemens 177.— 182 •/«

BALE ACTIONS

Ciba. porteur . . . .  6500.— 6450.—
Ciba, nom. 4525.— 4475.—
Sandoa 4600..— 4600.—
Geigy nom 2510.— 2510.—
Hotf.-La Roche (bj) . 65500.— 64900.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 925.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 735.—
Rorn. d'Electricité . . 385.— d 390.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 605.—
La Suisse-Vie 2500.— 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Nenchatel
Actions 19 janv. 20 janv.

•Banque Nationale . . 565.— d 580.— c
Crédit Fono. Neuchât. 600.— d 625.—
La Neuchâtelolse as.g. 975.— d 975.— c
Appareillage Gardy . . 190.— d 195.—
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 7900.— c
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— c
Chaux et clm. Suis. r. 430.— d 430.— c
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1575^-
Ciment Portland . . . 3000.— d 3000.— C
Suchard Hol. S.A. <A» 1200.— o 1200.— (
Suchard Hol. S.A. <B> 6500.— d 6700.— c
Tramways Neuchâtel . 460.— o 460.— c
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— c

Obligations
Etat Neuchât. 2''. 1932 94.50 d 94.50 c
Etat Neuchât. 3'/t 1949 97.50 d 97.50 t
Etat Neuchât. 4'/. 1965 96.75 d 96.75 c
Com. Neuch. 3'/' 1947 95.— d 95.— c
Com. Neuch. 3''. 1951 90.— d 90.— c
Chx-de-Fds S '/s '/o 1946 95.50 cl 95.50 c
Le Locle 3V> 1947 96.— d 96.— c
Châtelot 3V« 1951 95.50 ri 95.50 C
Elec. Neuch. 3'/. 1961 90.— d 90.— c
Tram Neuch. 3''i 1946 93.— d 93.— c
Paillard S.A. 3V. 1960 86.— d 86.— c
Suchard Hold 3'/. 1953 97.75 97.50 c
Tabacs N.-8er. 4'/. 1962 86.— d 86 —

Taux d'escompte Banque nationale 3 * *

Cours des billets île banque

du 20 janvier 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
U. 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.— 46.50
Pièces françaises . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloist
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Parc-Hôtel (av. Krieg)
PISCINE COUVERTE

Eté et hiver

HOTEL DE LA RÉSIDENCE
\ à 200 m. Même direction

Parkings privés gratuits
pour 80 voitures
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; TélépfcoMi-noHS !
Lu rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01

!

(s:iuf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures.



Menus propos

/

L y a bien longtemps , quand un tableau avait du succès , on
en demandait au pein tre une copie , deux copies , ou davan-
tage. Des sons-ordres y travaillaient , il y mettait la dernière

main, et tout le monde était content. Un monarque faisai t-il
peindre son portrait ? D'innombrables cop ies s'en allaient orner
les bureaux et cabinets o f f i c i e l s  de ses bonnes villes. Mais
aujourd'hui , quand un industriel yankee commande son e f f i g ie
(peinte à la main et ù la vraie huile) ù cent cinquante exem-
p laires, on s'esc la f f e .

Les moyens de reproduction se sont perfectionnés. N 'im-
porte qui , à peu de frais , peut se procurer une galerie des
tableaux les plus remarquables du monde , imprimés en format
réduit ou non sur papier for t .  Et il y a bien longtemps que
l'on fai t  des moulages des statues les p lus célèbres (et des
antres aussi) . On les patine, on les teint, on les astique — on
s'y méprend. Le vulgaire p lâtre devient marbre de Carrare ,
bois des iles, voire or ou argent . La galvanoplastie s 'en mêle,
et les musées les p lus sérieux exposent sans vergogne — puis-
qu'ils l' avouent — des objets absolument conformes à des ori-
ginaux remisés ailleurs.

On est même arrivé récemment ù reproduire des tableaux
avec une f idél i té  absolue : couleur , texture , épaisseur de la
croûte , tout y est. Mais l' original , conçu sp écialement pour ce
seul usage, l'inséminateur artificiel , périt g lorieusement pour
revivre en ses enfants. C' est un peu comme fond  une statuette
pendant le moulage à la cire perdue. Et dix , vingt , voire cent
exemp laires dit tableau sont disponibles.

Imaginez que l'on trouve le moyen de conserver l'orig inal.
Et les Louvre, les O f f i c e s , les Pinacothèques , Galeries nationales
et autres musées de renommée mondiale , pourro nt mettre en
conserve tous leurs chefs-d' œuvre , en n'exposant que des cop ies.
Un peu comme ces milliardaires bien connues cadenassent

leurs bijoux dans des banques , pour n'arborer que des brillants
en toc , des perles de verre , et des bracelets de fer-blanc , le
tout p lus étincelunt que nature.

Car il est loin le temps où l'on ne pouvait fa ire  la dorure
sans l' or, les rivières de diamants sans le diamant , le verre
sans le verre , le. vin sans le raisin , la soie sans le ver à soie,
le saucisson sans le cochon et l'amour (mais ceci remonte à
un âge d' or ù vingt-quatre carats) sans amour . Le diamant
avait l' avantage de couper le verre, le verre d'être transparent ,
l'or de ne pas s'oxyder , la soie de tenir au chaud , etc. Noblesse
oblige. Les matériaux précieux étaient seuls à savoir remp lir
certains devoirs . Mais aujourd'hui , des matériaux de basse
extrace et de pauvre apparence se combinent pour leur fa ire
une concurrence souvent e f f i cace .  Il leur resterait l 'éclat , que
seuls des connaisseurs peuvent apprécier. On sait depuis long-
temps que tout ce qui brille peut ressembler à l' or. Mais le toc
avoué , et somme tonte , beau , prend une valeur nouvelle et scin-
tille ingénument de tous ses f e u x  au rabais. Tandis que les
vieilleries — on soi-disant telles — f on t  apprécier leurs taches,
leurs tares, leur usure artif icielle on non. Les antiquaires savent
la façon de vieillir les meubles les p lus jeunets , et les salons
de beauté celle de rafraîchir les p lus vieux tableaux —¦ dont
la société va se trouver saturée sous peu.

Car avec le système dont nous parlions pour les tableaux
authentiques , chaque ville pourra se payer un musée des p lus
grands chefs-d' œuvre de la peinture. On en aura p lein la vue.
On ne verra plus que ça. Jusqu 'à ce que , excédé , l' on salue
avec soulagement une révolution culturelle qui viendrait bouter
le f e u  à tout cela.

Pour pouvoir recommencer à zéro.
O L I V E

(Dessin de Marcel North.)

ails
. t l/U h

— Prends ça. Paraît qu'il va pleuvoir !

é

— Mauvais temps, hier, n'est-ce pas ! v'

— Chouette ! du brouillard ; ça empêche de voir ie \
verglas... \

— Tenez-le moi, 1 ai lès doigts engourdis !...

— Le temps passe et je ne l'ai encore rien dit !

— Prenez mon parapluie, si vous attendez que j 'aie
trouvé mon permis, ma carte et ma vignette, vous aurez
le temps d'être trempé comme des soupes !...

— Il retarde de quinze minutes, votre machin !...

— Mettez : « Fondée en 1800 », ça impressionne toujours
la clientèle.

\



Grande vente
de meubles et de tapis Pfister
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ADORA, 954 K. Salon, rembourrage seul. Fr. j "~| GRAND LUXE, 911 BK. Canapé-lit 3 pièces seul.) " 1 TV-DELX E, 905 K. Nouveauté pa- 3 pièces
mousse confortable. Canapé-lit avec fn ̂ fn 300 salons différents + 2 fauteuils TV pivotants avec ap- tâjP f& f?) La Qualité Pfister tentée, rembourrage du dossier ré- '|(p f|||
coffre à literie. Fauteuils pivotants avec : I i ) A J y ~> déjà dès 195.- ! puie-nuque amovible. « Exclusivité. ' ! ! I Y '  éprouvée depuis 85 glable, également sur le sofa ! Sur j ! Y I ' ) , '
pieds chromés • Exclusivité Une visite s'impose ! ans demande : appuie-nuque, allonge

i I I • Exclusivité

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

PIpT ' . ' ' \3|| tjÊSSlSiéÊlSI - - ' *SKMMI8- ' ''/J|i

PRESTIGE, 21.564, ensemble Exclusivité COMBINA, 21.539. Ensemble mural. Exclusivité DIANA, 21.522. Ensemble seul. Fr. ATLANTA, 21.502. Ensem- seul. Fr.
mural 5 portes, 248 cm. Niche 4>|Q|| 230 cm, avec possibilités d'adjonctions, Am^ffA mural. 240 cm, fin Sapelli- «v- MM ble mural, 247 cm, noyer at*****TV et bar. Structure noyer ou |KHJ.- par ex. : IZ/0-- Mahagoni, teinte palissandre. 1580. - américain. Av  ̂ comparti- 186! ).-palissandre. 21.450 Secrétaire, 85 cm Fr. 645.- Divisions pratiques, bar ment penderie-lingerie et bar
200 ensembles muraux différents, par ex. noyer 21.451 élément armoire, 65 cm Fr. 470.- » Exclusivité • Exclusivité

l dès 680 - ! 

Fiancés: les nouvelles suggestions d'ameublements Pfister vous enchanteront!

ROSANNA, 12.506. Elégante chambre à coucher en seul. Fr. CARONA, 12.490. Magnifique chambre à coucher Exclusivité BAHIA, 12.437. La chambre à coucher la plus mo- Exclusivité
fin poirier d'Afrique. Grand, élégant miroir fixe. Armoire tfj j ĵ ^ f^ 

armoire 
haute 

avec 

portes-miroirs, en Sapelli-Maha- HjjTf il I" derne et la plus avantageuse, armoire haute 5 cfj fflglf'i
à 4 portes avec très grande possibilité de rangement. g£.«J U«"" goni' finemer>t strié, teinte noyer, arêtes claires. (Ar- |/nr ïJB— portes avec compartiment lingerie. Enfin assez de ISJOUB'"
• Exclusivité (égal, livrable avec lit français). moire avec portes en bois, Fr. 1590.-) piace pour |jnge et vêtements ! (Eclairage indirect + Fr. 215.-)

Comme de nombreux clients, profitez vous aussi du vaste service- W Essence gratuite/Billet CFF/Taxi en ville pour tout achat dès v Sur demande : CRÉDIT DIRECT avantageux. Pas de frais bancaires
.. „, ., ,,-rr- n n n n ¦-1 ¦ n i r- * n t- M-T o -r x HK  ̂ Fr T O O - »  i i,,,aknn franm rinmifiio .kamio cr,™-,;,-,,-* „o.^,,* fi^. coûteux. Entière discrétion. Large tolérance en cas de maladie

conseils PFISTER-AMEUBLEMENTS. Tout pour votre foyer sous fflr rr- ouu- • LIVraison iranco domicile, cnaque semaine, partout mm* acc jdent jnva|jdj té décès
un seul toit. 

" en Suisse. • 10 ans de garantie. r Maintenant vous pouvez vous meubler sans tarder !

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

Programme SPARTA, 15.400 et suiv. • Exclusivité I Le plus grand choix ! Programme MONDESIR, • Exclusivité. En frêne I Studios semblables ! V0TRE AVANTAGE: Meubles ettapis dans la même
Idéal pour studios ou chambres à coucher individuels. naturel clair ou en Teak. 20 éléments différents vous c ¦- .- • .  ,. maison. 20000 tapis d'Orient, particulièrement avan-
Avec l'armoire à éléments la plus avantageuse de 

européen de StU- 
m de combiner votre studio à votre . & P'eces déjà des. tageuxgrâce aux achats en gros directement en Orient.

Suisse ! Exécution : neutre ou vert/blanc. I d.os chez Pf.ster | I Fr. 270- | Spécial,Je : Tap» de fond MIRA des 19.50/mi.
' 

¦ ' ' Chacun trouve ce qui lui convient ! • Rabais a rem-
porter.

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

«JMMMJHV¦ 
j "— .] 1 w 'V ^̂ ^¦r w yÊÈ

¦HBHi^HhflHH^ ĥnii ĤiflMB flHBB^ R̂tai^^^ r̂ttil Ênfl ĤHH l̂ f̂l

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^̂ ^  ̂NEUCHATEL, Terreaux 7™.m* ™ B àpro„mllé immédlate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland © Exposition sur 8 étages -jj|g5|S^̂ S= 0uvert tous les iours de 8,00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
B devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 |EBH ===== =J. jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— "—S£  ̂



CARACTÈRES S. A. NEUCHATEL

cherche [ J

ouvrières
pour travaux divers d'atelier. ,!]

^ 
Faire offres ou se présenter à Caractères S. 

A., j
rue du Plan 30, Neuchâtel, tél. (038) 5 07 22. : j

Une discrétion absolue est garantie. M

ùiukcuw
j Nous engageons pour notre service de Compta-
] b i l i té , secteur  de la paie du personnel d'exploi-

J talion , un

( de nat ional i té  suisse, de préférence de langue
! maternelle française .

] Adresser les offres de service complètes à
j CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

FamUle bilingue habitant Z u r i c hdeux enfants de 4 et 7 ans, cherché
pour le ler avril ou date à convenir
gentille

j eune fille
pour aider au ménage. Chambre per-
sonnelle dans l'appartement ; bon sa-
laire ; vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Téléphoner aux
heures des repas au (051) 23 34 14,
A. Levy, Hûgelstrasse 6, 8002 Zurich.

On cherche

personne
pour faire la cuisine et le ménage dans

' famille de quatre adultes. Bons gages,
congés régul iers. Tél. 5 25 54.

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 de cinq jours, 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 jo urnal .

Magasin spécialisé en articles
pour dames cherche

vendeuse qualifiée
capable de prendre des res-
ponsabilités. Semaine de cinq
jours , 3 semaines cle vacances. î
Adresser offres écrites à L P
9785 au bureau du journal .

INous 

cherchons pour date à convenir , H

COURTEPOINTIÈRE
qualifiée , ainsi qu'une l j

VENDEUSE compétente.
Faire offres à C. Buser, Au I j
Cygne, avenue de la Gare 1, I
Neuchâtel, tél. 5 26 46. 1
—P—¦#

Employé (e) de librairie
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
un (e) employé (e) de librai-
rie. Connaissance de l'allemand
si possible. Bonne occasion de
se perfectionner dans cette
langue.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la Librairie Payot S. A.,
Bahnhofstrasse 17, Zurich.

On demande pour le printemps

j eune fille
désirant se perfectionner dans
tous les travaux d'un ménage
soigné et s'occuper d'une fUlette
de 7 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bon salaire.
S'adresser à : Dr Bené Vuillemin,
pharmacien, case postale,
8021 Zurich.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Bon salaire et
caisse de pension.
S'adresser à Perrot & Cie S.A.,
électricité. Place - d'Armes 1,
tél. 518 36, Neuchâtel .

Maison de gros en vins - den-
» rées, à Neuchâtel cherche pour

février ou date à convenir

aide-livreur
également t ravai l  cle cave ; se-
maine de 45 heures.
Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire , à J P
9813 au bureau du journal .

r y , \
^^^û^^\ N ous 

engageon
s

ff i l  tout de suite : ¦'

mécaniciens faiseurs d'étampes I
mécaniciens-outilleurs S
mécaniciens de précision I
mécaniciens-tourneurs I
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Y
Places stables, intéressantes, bien rétribuées. ! j
Semaine de cinq jours. Y

Faire offres ou se présenter chez . Yi
FABBIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A., \A
37, rue des Chansons, 2034 Peseux (NE), j ;
tél. (038) 8 27 66/67. J

\ 5!fl NE™EL

|É̂ iengage

dame ou i
demoiselle f

HdKKWtSil̂griB pour r é c e p t i o n  
de la 

jâ|
ÏWsijPKpw*'! m a r c h a n d i s e  à son p|i
lyj _T_\ département t e x t i l e s ,

- î*LB - m a g a s i n  L A  C I T É  rj ft

travail varié, *"'

OÎÎrB salaire intéressant, i „;
prestations sociales 

^
d'une grande entreprise.

Formuler offres  écrites à l'office du H|
personnel , Portes-Bouges 55, Neuchâtel. T-. ,

r ^
Grande entreprise de Genève cherche

une téléphoniste
Nous demandons : langue maternelle française,

bonnes connaissances d'al-
lemand.

Nous offrons : semaine de 5 jours, bonnes
conditions sociales, ambian-
ce agréable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres J 250053 -18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

V, J

SECRÉTAIRE
ou

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse et habituée à un travail indépendant
est cherchée pour être formée comme secrétaire de
direction. Entrée à convenir.

AIDE - COMPTABLE
est également demandé (e), éventuellement k mi-
temps.
Faire offres à NUSSLE S. A., direction , Grenier 5-7,

la Chaux-de-Fonds

La Société Coopérative de Consommation
; Y de Lausanne et environs Y

| I cherche

I bouchers d'étal I
Places stables, bien rétribuées, bonnes condi-

Y tions cle travail , avantages sociaux. I

K Faire offres au service du personnel
', de la Société Coopérative de Consommation M

de Lausanne et environs, Y
rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17. ? j

Commerce spécialisé en fournitures industrielles
et électroniques cherche collaborateur en qua-
lité de

REPRÉSENTANT
Le candidat devrait avoir de sérieuses connais-
sances en électrotechnique, une certaine expé-
rience de la machine-outil, être de langue ma-
ternelle française et bien savoir l'allemand.
La préférence sera donnée à une personne dé-
sireuse d'accéder à une situation indépendante
et de prendre une part active au développement
du département qui lui sera confié.
Nous offrons fixe, commissions, frais person-
nels, de voiture et prestations sociales avanta-
geuses.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres P 1244 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue garantie.

r "N
L'Institut Battelle, centre de recherches de Genève,
cherche

technicien - électricien
ayant fait apprentissage de mécanicien, susceptible
de travailler dans um groupe s'occupant de montage
en électromécanique, génie chimique, automatisme,
mesure et contrôle de processus. Le candidat doit
avoir une expérience de chantiers de montage et de
l'élaboration de schémas de circuits électriques,
hydrauliques ou pneumatiques ; puis

mécanicien - électricien
courant faible, expérimenté et habile, pour cons-
truction et câblage de dispositifs électromécaniques
et électroniques (semi-conducteurs), apte à effec-
tuer dea mesures simples.
Sécurité sociale étendue. Semaine de 5 jours. •
Faire offres détaillées, avec photo et prétentions de
salaire,à

INSTITUT BATTELLE,
7, route de Drize, 1227 Carouge-Genèvev__ J

çFPN— ¦
Nous cherchons pour fin janvier

un (e) aide de bureau
connaissant la dactylographie, pour petits tra-
vaux, classement, courses.

Adresser offres écrites à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

v J
Etablissement de crédit foncier important,
à Bienne,
cherche pour son SECRÉTARIAT

jeune
employé (e)
de banque

consciencieux ayant fait apprentissage bancaire
et connaissant le français et l'allemand, pour la
correspondance française relative aux affaires
de crédit de construction et hypothécaire.
Entrée : ler avril ou époque à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres J 40055 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.¦ • . - ¦.- ¦ ¦ . ' -y . . u'rs . . . .

Importante entreprise de la place cherche une

employée
de bureau
consciencieuse et ordonnée connaissant la dac- î
tylographie. Travail agréable et varié. Entrée |
immédiate' pu date à convenir. |

Les personnes s'intéressant à ce poste sont
priées d'adresser leurs offres écrites sous chif- ';
fres E J 9791 au bureau du journal.

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

pour établir les temps de production pour les
opérations de fabrication des pièces d'horlo-
gerie.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à la Direction de Bulova Watch Com-
pany, 44, faubourg clu Jura , Bienne.

Groupement horloger cherche, pour diriger un
centre de réparations au Moyen-Orient, un

horloger- rhabilleur
expérimenté et dynamique, ayant le sens de
l'organisation.

Des notions d'anglais seraient souhaitées , mais
elles ne sont pas indispensables .

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des curriculum vitae ,
copies de cert i f icats , références, photographie
et prétentions cle salaire , sous chif f res  K 40050 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate, pour son atelier de dé-
cottage,

horloger
Sr «MB B W EJ 6* 18 m AOB fi»%m %J r B B B  MLJr B KT B^B *VSr m m m  KC3Ŝ  SS '«gsf m

sachant prendre des responsabilités.

Adresser offres sous chiffres P 50018 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
engagerait

un (e) j eune employé (e)
pour son service de comptabilité. Place stable,
occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine de cinq jours, entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

représentants
qualifiés

désireux de participer à la promotion publi-
citaire d'un important annuaire industriel suisse.

Si vous aimez le travail indépendan t , si vous
avez l'esprit d'initiative, le goût de la vente, la
volonté de réussir, écrivez-nous à case pos-
tale 86, 1211 Genève 24.__________>̂ ^ _̂^^ _̂^^^^ _̂_^^^ _̂^ _̂^^^ _̂__ _̂_ *

cherche, pour son départemen t production ,

mécanicien-électricien
pour l'entretien du parc de machines. Travail indé-
pendan t et varié.

radio-électricien
ou monteur courant faible
en possession d'un certificat d'apprentissage et dis-
posant d'une bonne connaissance de la technique
des transistors. Oe candidat occupera un poste de
réglage et de dépannage d'appareils électroniques.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap ,
157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

BaftBSSMjjjLgM U iJ_iAJ.3i^^Y Y'.'WSI ûHS tâ îa

m ' PTB^" * n i5y' ilrf î WWIWWi
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1 une poseuse de radium i
Y*v. comme chef d'atelier.

B Entrée immédiate ou date à convenir.
H Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

|% HtelïmSMmmWBBBsSmlaWlitiS2lXtâdM8W23?^

Représentants -vendeurs
sont cherchés pour la branche ameublement et
décoration. Candidats jeune s, dynamiques, tra-
vailleurs, capables cle contacter la clientèle, au-
ront ]a possibilité de se créer une situation de

' - " premier ordre.

Adresser offres très détaillées, avec photo et
références sous chiffres N 40059 U à Publicitas
S. A., 2501 Bienne.

I 

CARACTÈRES S. A. NEUCHATEL

cherche

AIDES -MÉCANICI ENS
de nationalité suisse, pour travaux variés. M

Locaux modernes et spacieux Yj
équipés de machines aussi modernes. [

Faire offres ou se présenter à Caractères S. A., p
rue clu Plan 30, Neuchâtel , tél. (038) 5 07 22. |
Nous garantissons une discrétion absolue.



Les «casques bleus» suédois
Mardi 24 janvier, à 21 h 10

un documentaire de Hans Staub et de Peter Rosinsky de la télévision suisse alémanique

Qui sont-ils ? Des aventuriers, des légionnaires, les mercenaires d'une police
internationale, ou les soldats d'une armée au service de la paix ?

Ce documentaire répondra à ces questions ct montrera la préparation des
futurs <. casques bleus ». Cette préparation est très poussée cn Suède. Mais elle
fait partie intégrante de l'état d'esprit qui règne clans ce pays, qui , sans que sa
neutralité ait été le moins du monde compromise, a envoyé des unités partout
et chaque fois que la paix pouvait être maintenue. Les « casques bleus » n'ont
pas pour tâche de faire la guerre, mais de l'empêcher en intervenant comme un
élément pacificateur aux points névralgiques. Les activités des casques bleus
suédois sont nombreuses. A Chypre , l'un de ces points chauds qui rend nécessaire
la présence des troupes de l'ONU, la Suède a envoyé depuis 1956 quelque trente-
cinq bataillons, soit près ,de vingt-cinq mille hommes. Elle a aussi envoyé
vingt bataillons dans le Moyen-Orient L'Afrique, plus précisément le Congo,
en a vu arriver neuf bataillons entre 1960 et 1964. Au ternie d'une expérience
de dix ans, le bilan est positif pour la Suède. Elle compte désormais cle meilleurs
citoyens dont l'horizon s'est élargi aux dimensions des grandes tâches auxquelles
notre monde est affronté. Elle compte aussi de meilleurs soldats et officiers ,
enrichis désormais d'une précieuse expérience militaire et humaine.

QUATRE-VINGT-TREIZE

Dimanche 22 janvier, à 20 h 15

Spectacle d'un soir présente :

de Victor Hugo, adaptation de Claude Santelli, réalisation d'Alain Boudet

PIERRE MICHAEL (GAUVAIN).
Le chef des Bleui et neveu de Lantenac
sera poussé à la guillotine par Cimourdin,

prêtre défroqué.

LE THÈME. —¦ 1793, c'est l'année terrible , les « Blancs » de la Bretagne , f i dè l e s
à Dieu et à leur roi, se sont soulevés contre la jeune ré publi que , soutenue par les
« Bleus ». An cœur de ce drame, deux amis sont sé parés par leur idéal. L'un, Cauvin,
est républicain ; l'autre , Lantenac , appartient à la vieille noblesse chouanne. Se retrou-
vant face à face  dans une lutte sans merci, ils découvriront que la grandeur
d'âme peut exister chez les « Bleus » comme chez les « Blancs ».

L'ACTION. — Une poignée de soldats ré publicains , les « Bleus », patrouillent dans
les taillis. Le sergent Radoub et la vivandière découvrent trois jeunes enfants blottis
peureusement autour de leur mère hagarde et en haillons. Tous quatre sont nichés au
creux d'un arbre mort. Les petits se mettent à p leurer, ils sont effrayés , a f f amés ,
on leur donne à manger, on les rassure. Puis on interroge la femme. C'est La Flé-
charde, une simp le d' esprit , qui ne comprend rien à ce qui arrive. Des soldats ont
mis le f e u  au village. Elle s'est sauvée pieds nus, avec ses petits. Son mari a été
tué. Elle ne sait pas par qui ; elle ne sait pas pourquoi. Ap itoy és par tant de misère,
Radoub et ses hommes adoptent les trois petits. Ils seront les enfants du bataillon du
Bonnet Rouge. Ma is, dans la haie, des formes bougent silencieusement. Ce sont les
Chouans...

Quatre-ving t-treize » f u t  publié en
1874. Victor Hugo avait 72 ans. Ce n'est
pas, dans l'ombre des « Misérables »,
un roman très célèbre ni très impor-
tant . Mais on y retrouve un Hugo tou-
jours jeune de caractère et de cœur,
prompt à s'enflammer pour un idéal , et
aimant tous les hommes comme ses
frères.

« Quatre-ving t-treize » est un roman
populaire sur fond  d'histoire. L'action,
tes caractères, le lyrisme l' emportent.
Sans doute ne trouve-t-on pa s ici de
f igures  aussi marquantes que dans
« Notre-Dame de Paris » et, surtout,
« Les Misérables », mais les créatures
de Hugo sont , comme toujours , atta-
chantes.

, ' : y y . y r.,y y  ¥B:%Ï®
CHAMP LIBRE, magazine des arts, des lettres et du spectacle,

est une émission importante. Son titre indique bien ses intentions :
laisser toute liberté à une équipe dans le choix d'un sujet, du style,
du ton qu'il convient d'adopter pour le traiter. CHAMP LIBRE pour-
rait peu à peu devenir l'équivalent de l'admirable « Service de la
Recherche » de l'O.R.T.F. A l'idée même d'expérience, nous adhé-
rons sans réserve i il faut aussi que la télévision cherche à inventer
de nouvelles formes. Mais il va de soi que nous ne crions pas au
génie à tout coup, simplement parce qu'il s'agit d'une expérience.

M. Robert Krummenacher, dans un générique prétentieux, pré-
sente tout seul ce magazine animé par MM. Barde, Bovay, Mottier
et Butler. Attaquons-nous donc à lui, puisque le générique permet
de croire qu'il prend la responsabilité de l'ordre de passage des
sujets. A plusieurs reprises, nous avons été frappé par certaines
« provocations ». Il y a des sujets qui peuvent atteindre le grand
public, sans le surprendre. Il en est d'autres qui risquent de pro-
voquer les réticences du téléspectateur. Pourquoi faut-il, dès lors,
présenter le sujet difficile d'abord — lundi dernier, le MW - 2 —
au risque grave que le téléspectateur se lasse très vite et aban-
donne l'émission ? Est-ce vraiment le but de l'exercice que de pro-
poser CHAMP LIBRE à quelques curieux seulement, de rester un
peu entre soi, entre « esthètes » que rien ne rebute ? CHAMP LIBRE,
malheureusement, donne souvent l'impression d'être destiné à un
très petit nombre.

\
MV/ - 2 — réalisé par Pierre Barde — était un excellent repor-

tage consacré à trois parties d'un spectacle musical et dansé, monté
par de jeunes musiciens-danseurs-comédiens polonais. Nous étions
en face d'un spectacle agressif, étrange, surprenant, difficile à sui-
vre, mais qui montre bien une certaine obsession de l'angoisse,
du tragique qui régnent parmi la jeunesse polonaise. Un grand
nombre de spectateurs, surpris, se seront « énervés » jusqu'à cesser
de suivre l'émission.

Or, le sujet est une chose, la manière de le traiter une autre.
Et le critique doit se prononcer sur la manière de traiter un sujet
plus que sur le sujet lui-même, tentant ainsi d'aider le lecteur à
comprendre l'intérêt d'une émission.

Christian Mottier, en décembre dernier, s'est promené à Mon-
treux. Il a recueilli par l'image des « impressions ». La caméra n'est
pas objective ; elle ne l'est jamais. Elle est l'instrument technique
indispensable pour donner vie au « regard » du réalisateur. Mottier
a vu une architecture vieillotte à Montreux, une ville hivernale
occup ée par des vieux et des vieilles qui ont la nostalgie du « temps
du tango ». Mais il faut bien se rendre compte que Mottier est allé
plus loin encore dans la mise en scène de ses impressions : par
le montage, et surtout la sonorisation, ii est parvenu à nous mon-
trer une ville grotesque, à provoquer un ricanement un peu excessif.

Une émission de ce genre trouve parfaitement sa place dans
un magazine comme CHAMP LIBRE.

X3n problème dc montage
La télévision peut assez bien présenter un peintre et son œuvre.

Marie-Magdelaine Brumagne est une excellente journaliste, qui a
la sagesse de ne pas trop se montrer dans l'image. Elle sait poser
des questions, écouter les réponses, mettre son interlocuteur en
confiance. Une fois de plus, elle provoque un entretien intéressant
avec le peintre romand de Paris Roger Montandon. Malheureuse-
ment, l'artiste emploie un vocabulaire fort compliqué. Et sa présence
sur l'écran peut provoquer certaines réserves d'un spectateur peu
habitué à un langage, un raisonnement pour initiés.

Une telle émission présente aussi l'œuvre de l'artiste. C'est bien
normal. Généralement, le monteur fait alterner œuvres et déclara-
tions de l'artiste. Comment procéder ? Le plus simple, le plus fré-
quent consiste à faire entendre certaines déclarations de l'artiste
sur son œuvre et à illustrer par des images, ensuite, ces déclara-
tions verbales. CHAMP LIBRE, champ d'expériences, ,se doit de cher-
cher autre chose. Le monteur et les auteurs doivent nous aider à
découvrir l'œuvre, comme eux l'ont découverte.

Ainsi, on pourrait imaginer un montage complètement inversé :
une « visite » aux œuvres d'abord, qui nous frapperaient par cer-
tains thèmes permanents, qui provoqueraient en nous certaines
questions. Le peintre, interrogé, répondrait à ces questions. Puis la
visite continuerait. Nous aurions ainsi l'impression de participer à
une découverte.

La solution choisie récemment hésitait entre ces deux procédés
extrêmes. Le peintre parle ; les images illustrent ce qu'il vient de
dire, puis montrent un tableau qui va justifier la question suivante.
Nous croyons que cela est une erreur, car le spectateur n'est ni actif
ni véritablement passif. Il reste en porte-à-faux, à l'image de la
séquence entière, car nous n'avons jamais très bien pu deviner
quel était le point de vue de l'auteur sur la qualité de l'œuvre,
alors que le peintre a probablement exaspéré de nombreux télé-
spectateurs.

On voit donc, par ces diverses remarques, combien CHAMP
LIBRE est une émission intéressante, riche par les questions qu'elle
nous conduit à nous poser. Freddy LANDRY

Tchang Kaï-chek - Mao Tsé-toung

. . .. .. ... .
Mercredi 25 janvier, à 20 h 35

RIVALITÉS D'HOMMES :

TCHANG KAI-CHEK ET MAO TSÉ-TOUNG.

A l'issue de la guerre, en 1945,
la situation de la Chine était la
suivante : deux armées ennemies
restaient face à face, l'armée na-
tionaliste de Tchang Kaï-chek, et
l'armée communiste de Mao Tsé-
toung.

Après un semblant d'entente
entre le Kono-Min-tang et les
communistes, les vieilles rivalités
n'avaient pas tardé, en effet , à
reprendre le dessus. Cette fois,
tout accord entre les rivaux était
illusoire, et la guerre civile reprit
au cours de l'année 1946. Après
quelques défaites retentissantes,
l'armée communiste refoula pro-
gressivement les nationalistes de
leurs positions.

La grande habileté des commu-
nistes consistait à endoctriner et
à convertir les populations des
territoires dont ils chassaient les
nationalistes. La révolution agrai-
re ne devait pas manquer, non
plus, d'amener à Mao des sympa-

thisants paysans en nombre in-
calculable.

Au début de 1949, les dés étaient
jetés, l'armée du Kono-Min-tang,
épuisée, sans ressort, reculait sur
tous les fronts devant l'inexora-
ble avance des troupes commu-
nistes. Tchang Kaï-chek démis-
sionnait alors de la présidence de
la République et se réfugiait , en
compagnie des éléments militaires
qui lui étaient restés fidèles , dans
l'île de Formose.

Aujourd'hui, les deux Chines
irréconciliables, celle de Mao et
celle de Tchang, s'observent , se
scrutent sans relâche. A la faveur
des troubles qui régnent actuelle-
ment en Chine c o m m u n i s t e ,
Tchang Kaï-chek ne s'est pas pri-
vé d'évoquer, comme il le fait
d'ailleurs chaque année depuis
1949. la prochaine reconquête du
continent chinois. Mais sembla-
bles rodomontades ne doivent
guère, effrayer les partisans de
Mao Tsé-toung.

de la Chaux-de-Fonds

Lundi 23 janvier, à 21 h 15

Progrès de la médecine

Visite à l'hôpital
¦ 

:

'
.
--

« Les affections pulmonaires >

Il y a aujourd'hui dans le monde
quinze millions de tuberculeux. La tu-
berculose tue chaque année trois mil-
lions d'hommes et de femmes. Deux à
trois millions de cas nouveaux se
déclarent annuellement.

La tuberculose est l'une des mala-
dies pulmonaires. Celles-ci sont encore
importantes et fréquentes , contraire-
ment à ce que l' on croit souvent. C' est
au dépistage et au traitement de ces
af fec t ions  pulmonaires qu'est consa-
crée l'émission d'Alexandre Burger et
Jean-Claude Diserens réalisée pa r
Pierre Nicole. Oerre émission a été

fai te  à /'hôpital régional de la Chaux-
de-Fonds, particulièrement bien équipé
pour soigner les af fect ions pulmo-
naires.

L'émission est divisée en trois gran-
des parties :
• dépistage de la maladie sous la

conduite de M. Schneider, médecin-chef de
l'hôpital.

9 Après le diagnostic vient le traite-
ment, par exemple chirurgical en bloc

L'HOPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Dans la neige, mais bien équipé

(Photos J.-P, Baillod)

LE DOCTEUR SCHNEIDER.
Le chirurgien en chef da l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds a ¦ conduit la visite

de la télévision.

opératoire. Ce dernier, à la Chaux-de-
Fonds , est isolé de l'hôpital.

9 Enfin l' op ération d' une tubercu-
lose du poumon et une opération du
cancer du poumon-
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film réalisé en 1958 par Jacques Beclker , avec G. Philipe, Anouk Aimée , Lili Palmer

GÉRARD PHILIPE.
Un sourire toujours vivant.

La vie de Modigliani , librement
traitée , sert de thème à ce film d'une
grande densité, où quelques séquen-
ces atteignent une très grande qua-
lité. Si le cadre, le Montparnasse du
lendemain de la Grande Guerre,
n'est qu'esquissé, l'étude des carac-
tères est très bien menée. Gérard
Phili ppe , Anouk Aimée et Lilli Pal-
mer dominent une interprétation de
premier ordre.

Scénario. — Alcoolique et tuber-
culeux , le jeune et beau Modigliani
(G. Phili pe) , riche juif italien deve-
nu volontairement, le plus pauvre
des « Montparnos » , traîne son génie
et sa déchéance de bistrot en bistrot.
Deux femmes essaient de prendre
soin de lui , la brave cabaretière
Rosalie (L. Padovani) et une jour-
naliste anglaise un peu masochiste,
Béatrice (L. Palmer), tandis que son
ami Sborowsky (G. Séty) essaie en
vain d'écouler ses œuvres...

CACHE-CACHE VEDETTE : JOE DASSIN
Samedi 28 janvier, à 18 h 50

Emission réalisée par Rudolph Menthonnes
présentée par Bernard Pichon

Joe Dassin a déjà un nom : celui
de son père , Jules , metteur en
scène de J A M A IS LE DIMANCHE ,
CELUI QUI VA MOURIR ou DIX
HEURES ' ET DEMIE DU SOIR EN
ÉTÉ. Joe est né en 1938, à New-
York. Il a f réquen té  onze lycées en
trois ans... Non parce qu'il était
mauvais élève , mais parce que la
fami l le  « bougeait ». Au hasard des
voyages , il apprit le français , l'an-
g lais , l'italien , l'allemand , le russe
et le grec l II f u t  bien sûr attiré
très vite par le cinéma et devint
l'assistant de son p ère pendant le
tournage du « Christ recrucifié ».
// obtint ensuite son di p lôme d' eth-
nologie à l 'Université de Michigan.
Mais c'est en pré parant son docto-
rat en p hilosophie que Joe Dassin
s intéressa ci la chanson. Il se pro-
duisit dans un cabaret de Détroit
avec un ré pertoire qui l'attire tou-
jours : celui du folklore américain.

JOE DASSIN.
Le fils bientôt célèbre d'un père

célèbre.

Du côté
de la télévision française

L'O.R.T.F. a procédé à une enquête sur son audience habituelle et si cette
enquête confirme ce que chaque téléspectateur savait déjà , il n'est pas inutile que
la direction de la télévision fr ançaise s'imprègne des vérités révélées.

Pour les paysans, les ouvriers, quelles que soient leurs occupations et leur lieu
d'habitat, la télévision représente un moyen de passer les soirées (40 %) et
d'autres parce que celui d'avoir une compagnie {31 %). Dans l'ensemble, les uns
et les autres avouent qu'elle leur a fait  découvrir le monde.

Cependant, les téléspectateurs en majorité manifestent une certaine méfiance
à l'égard des émissions dites culturelles. Ils les regardent rarement, étant donné
l'heure tardive à laquelle passent les productions réservées aux lettres, aux arts,
etc. Et lorsqu'ils les affrontent , ils ont l'impression qu 'elles passent au-dessus de
leur tête. Comme le remarquait un critique , il suf f irai t  de bien peu de chose pour
que de telles réalisations soient accessibles à tous. Au lieu d'employer des mots
pédants et difficiles , leurs auteurs pourraient s'en tenir au vocabulaire qu'affection-
naient tous les grands classiques de la langue française et qu'utilisent encore des
savants et des écrivains de grand renom : pas de termes empruntés à la psycha-
nalyse, (motivation, complexe, refoulements, etc. et j' en passe) de termes médicaux
ou techniques, de néologismes ou de barbarismes, ni même de franglais I Voilà la
règle. On pense trop souvent à Trissotin, lorsqu'on écoute le langage employé par
certains... et le grand public, le peuple comme on dit, si sensible â la beauté de
textes comme ceux de Molière, ne resterait pas froid devant des sujets qu'on lui
exposerait d'une manière claire, , avec des expressions correctes et de tous les jours.

Il est certain que les recherches trop abstraites , les images sophistiquées, les
discours trop longs que peu d 'images soutiennent , les scénarios trop décousus, les
formules elliptiques, les sous-entendus subtils, déroutent une mase de téléspecta-
teurs qui ne possèdent pas un niveau culturel au-dessus de la moyenne — et
peut-être n'atteignent pas celui-ci. Mais ce public cherche à comprendre et la
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TV joue gagnante chaque fo is  qu 'elle o f f r e  la culture sous un aspect p laisant _ \et dépourvu de prétenti on, de p édantisme, de préciosité. U
On a remarqué aussi, grâce à cette enquête, que le grand public apprécie S

énormément les dramatiques, mais souhaite que celles-ci soit précédées d'une pré- Qsentation, et d' explications situant chaque œuvre (1). a
¦Quel ques mots sur l'auteur, son époque, les circonstances qui l'incitèrent O

à écrire son œuvre — comment elle f u t  tout d'abord présentée au public (jouée S
ou publiée) et quelles furent les difficultés de l'adaptation à la TV ne demande- n
raient pas beaucoup de temps — quelques minutes souvent bien mal employées H
ailleurs. Et chaque fo is, un grand pas sur la voie de la connaissance serait 5
accompli. Q

Cela inciterait peut-être , les adaptateurs à traiter les ouvrages dont ils se sont U
inspirés , avec plus de respect. Pourquoi avoir par exemp le , inventé de faux  ép isodes S
pour Vidocq, alors que ses mémoires (2) fournissaient une matière combien plus 0
riche et exacte. Pourquoi avoir laissé modifier l'ép ilogue de Marie Tudor , de O
Victor Hugo, alors que ce poète gén ial avait bien calculé la f in  qu'il désirait pour f -J
son héroïne. Pourquoi ?... C'eût été trop simple. S

Mais voilà la TV avertie : les gens pour la p lupart , hormis les héritiers en ?
droite ligne des fem mes savantes et, de leurs sujets d'adulation A IMENT LES Q
CHOSES SIMPLES. H

Madeleine-J. M A R I A T unn
(1) Cette présentation des œuvres dramatiques est indispensable à la radio aussi , ?

de l' avis unanime. 9
(2) Les Mémoires de Vidocq ont inspiré Alexandre Dumas , Ponson clu Terrait , Eugène 

^Sue, et j'en passe. Ils constituent une mine inépuisable d'épisodes à rebondissements H
et prouvent que la réalité dépasse la fiction . Alors ! (Récemment réédités par Marabout.) |-j
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Jeudi 26 janvier, à 18 h 15

Les dossiers de l'histoire

C'est au cours de juillet que vont
avoir lieu des événements considérables
et tragiques. L'Assemblée nationale
vient d'être créée par le Tiers-Etat.
Immédiatement, des décisions sont pri-
ses : plus d'impôts et plus d'emprunts
sans l'autorisation de l'Assemblée na-
tionale. Devant l'opposition soudaine
d'une partie de la nation , le roi
Louis XVI est bien ennuyé. C'est un
timide et il n'a guère désiré monter
sur le trône, il n'a pas voulu en arriver
là. Marie-Antoinette est exaspérée. Le
roi ne sait pas exactement quoi faire.
En désespoir de cause, il fait fermer
les portes de la salle de délibération
de l'Assemblée nationale. Les députés
clu Tiers se retrouvent au Jeu dc Pau-
me où aura lieu le fameux serment :
les députés jurent de ne jamais se
séparer avant d'avoir établi la Consti-
tution. Le 23 juin, le roi convoque
une séance royale : il ordonne l'égalité
fiscale (les nobles et le clergé vont
désormais payer des impôts, ils en
étaient exempts par privilège) ; il ac-
cepte les réunions périodiques des
Etats généraux, qui seront consultés
sur les problèmes du pays : il accepte
le contrôle par les Etats généraux clu
budget national ; il décrète la suppres-
sion des lettres de cachets qui per-
mettaient d'emprisonner quiconque , mê-

me sans procès ; et enfin, il reconnaît
la liberté dc la presse. Mais le roi
persiste à refuser le vote par tête aux
Etats généraux. Le 27 juin, le roi cède,
pressé par l'attitude du Tiers auquel
s'est joint le clergé et une petite par-
tie de la noblesse. Mais Louis XVI
n'est pas sincère. Il a été forcé dc
céder par Ics événements, mais il est
surtout entraîné par Marie-Antoinette,
conseillée par Brcteuil. Le 27 juin , le
roi simule l'acceptation, mais déjà il
donne des ordres pour faire venir des
troupes composées de mercenaires
étrangers, pour cerner Versailles. D'au-
tres contingents devront être concen-
trés autour de Paris pour le 13 juillet.
I-c II juillet , le roi fait renvoyer Nec-
ker ct le remplace par Brcteuil , dési-
gné par la reine. Le 12 au matin,
Paris apprend l'arrivée des troupes
et le renvoi cle Necker. La popula-
tion s'affole et, chose invraisemblable,
prend parti pour le banquier Necker,
qu'elle croit être son défenseur. Le
13, le peuple parisien cherche par tous
les moyens des armes et, à l'aube du
14, il se rend aux Invalides. La Garde
nationale n 'intervient pas, l'armée ne
marche pas : elle ne veut pas se heurter
à la population qui , voyant qu'il n'y a
pratiquement pas cle résistance, se diri-
ge vers hi Bastille et s'en empare.

HENRI GUILLEMIN PRÉSENTE



Pour entrée immédiate ou à
convenir , je cherche

MENUISIERS
Travail varié dans un atelier
moderne.
Adresser offres à la menuiserie
Robert Pellaton , Cressier (NE),
tél. 7 73 30.
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I COMPTABLE EXPÉRIMENTE
i cherche changement de si tuation ; désire tra-
j vai l lcr  dans une entreprise dynamique comp-
j tant  100 à 200 personnes.

S Connaissances approfondies : comptabilité fi-
¦ nancière et industrielle — ICHA, AVS, CNA,
! CM, etc. — capable cle créer et de gérer une

caisse de retraite.
Act iv i t és  précédentes : commerce , enseigne-
m e n t  commercia l , indus t r ie  et f iduciai re .

S Libre : mai - juin 1907.

Ecrire sous ch i f f res  G M 9810 au bureau du
I journal.
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Nous cherchons une

femme de chambre
aide de buffet

ainsi qu'un

apprenti cuisinier
de langue maternelle française.
Faire offres  par écrit ou télé-
phoner au (038) 9 61 32, hôtel
de l'Aigle, 2108 Couvet (NE).

CARBURANTS S. A.,
Neuchâtel, tél. (038) 5 48 38,

engagerait

magasinier
pour la manutent ion des pro-
duits  du pétrole. Date à con-
venir. Place stable.
Faire offres manuscrites,
Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

Jeune femme
dans la trentaine cherche place de
vendeuse avec responsabilités. Peut
également être vendeuse, essayeuse
dans la confection ; bon contact
avec la clientèle, 7 ans d'expérien-
ce. (Pour le printemps.) Adresser
offres écrites à W 9746 au bu-
reau du journal.

Bureau de la ville cherche

secrétaire
de langue française. Travail
varié. Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à M T
9816 au bureau du journal .

On cherche , pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

un iaveor-graïsseur
un manœuvre é garage

expérimentés. Salaires intéres-
sants selon capacités. Places
stables.
Adresser offres détaillées au
Garage Jean Wuthrich, 2013
Colombier, tél . (038) 6 35 70.

T E S S I N
Pour le ler ou le 15 mars,
nous cherchons

jeune liiie
pour s'occuper de deux enfants de
1 et 3 ans.
Faire offres à : Famille CASPARTS,
hôtel Ronco, 6622 RONCO sur Ascona .

Pour entrée immédiate ou à
convenir , je cherche

MENUISIER
Travail varié, place stable pour
ouvrier qualifié.
Adresser offres à la menuiserie
Robert Bohlen ,
Vy-d'Etra 53, la Coudre ,
tél. 3 28 38.

Carrosserie d'Orbe
Armand Rastello

cherche

tôliers en carrasserie-
réparateyrs

Avantages sociaux , bons salai-
res , caisse de retraite.
Offres : tél. (024) 7 20 20.

Bureau de la ville cherch e

SECRÉTAIRE COMPTABLE
de langue française. Travail
varié. Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à OW
9818 au bureau clu journal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

horlogers complets qualifiés
pour rhabillages et révis ions
des montres du stock ;

personnel féminin
Travail uniquement en atelier .
Adresser offres écrites à W C
9824 au bureau du journal.

¦ On demandé

geuane homme
comme porteur. Vie de fa-
mille.
Faire offres à R . Stamm, bou-
cherie-charcuterie, 2525 le Lan-
deron , tél . 7 93 48.
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É| Très bons tourne-disques et radios-gramos de grandes Î̂!**TO>,
™*̂ ^™»»*»~.___ /

l marques , appareils d'exposition neufs , un peu défraîchis ""̂ """̂ SîssîiaB»̂ '
i (Thorens, Philips, Perpetuum-Ebner , Teppaz, Dual, Telefun-
l ken, etc.), cédés avec rabais très intéressants. _ , ,. , . -—,««»— -,-.,».«: ' Enregistrer portatif a îransisSers UEWE-0PTA

¥̂mmmm̂  
« Qptacord 418»

Il 
• Electrophone (tourne-disques com- Fonctionne sur courant (110-220 V.), piles, ou accumulateur. Il

Y" ii il '"• j piet) Teppaz « Oscar » avec haut- Contrôle de l'enregistrement et de charge des batteries par œil
*W « parleur et amplificateur, 4 vitesses , magique. Compteur de tours. 2 vitesses. Durée d'enregistrement

3 arrêt automatique. Puissant , solide, 2 x 120 minutes. Double piste. Valeur : 498.—.

Hj| ; §m lift Enreg istreur portatif à piles Prinz TC
|. ¦] EIec?rophone ei radio : Teppaz j 0>w *™*l*l%>. ^̂ ^̂T ^̂ ^̂  ̂ ~*^ entièrement transistorisé , très lé-
i « Transitradio ». Tourne-disques à j f  |, , ger. 1 heure d'enregistrement par bande.

4 vitesses avec arrêt automatique. ; fi ¦ Comp let avec micro avec commande à
j Y Radio à 4 longueurs d'ondes : Ion- I § : 

^> distance, écouteur personnel, une bo- 'I
! gués, moyennes et 2 courtes. » g , bine e[ une bande magnétique neuve.

^ T H àé^B^^Sa llf" Q ̂So ldé : J L/ W  O ¦" I WMM IIhiT 3Ï -•-" Soldé OO "

... et fous nos modèles d'exposition, soldés avec de gros ra-

M __,____„_ ___ TELEFUNKEM, SONY, SHARP, etc..

_̂W_\*bff_ r̂rK * -'- -iS-- -Af^

Ingénieur-technicien ETS
formation mécanique, 2 ans de pratique,
cherche place de constructeur. Travail de
laboratoire (essais) ou fabrication pour-
rait convenir. — Adresser offres écrites
à SZ 9821 au bureau du Journal .
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cherche
pour l'extension de son réseau et le lancement
d'Attik, l'apéritif de l'Europe,

REPRÉSENTANT
possédant voiture, habitant Bienne, Delémont ou
la région, dynamique, 25 à 40 ans.

Fixe + frais + intéressement.
Stage de formation rémunéré à Paris.

Adresser curriculum vitae et photo à

CUSENIER - Grande distillerie à Paris,
170, rue d'Alsace,
4000 Bâle 13 (case postale).

BjHB ĴXfË ; Nous engageons pour le ler a v r i l  1067 des

animatrices de vente
Champ d'activité
formation et perfec t ionnement  du personnel de vente des coopératives
romandes sur le plan régional , notamment  sous forme de cours et de
conseils pratiques dans les magasins.

Nous demandons
certificat de fin d'apprentissage de vendeuse, expérience pratique dan s la
vente des denrées alimentaires (y compris comme responsable de magasin
libre-service), capacités de contact et d'adaptation , goût prononcé pour
l'enseignement professionnel, si possible connaissances de la conversation
allemande.

Nous offrons
— durant la période d'introduction, formation approfondie au Séminaire

coopératif de Muttenz, près Bâle , ou Jongny, sur Vevey ;
— engagement ultérieur dans une région de Suisse romande pour y exercer

une tâche variée, vivante, dans laquelle une personnalité capable de
développement peut s'épanouir largement ; rémunération et prestations
sociales dignes d'une organisation progressiste.
Un poste est en particulier à pourvoir dès que possible à la Chaux-de-
Fonds, pour les Montagnes neuchàteloises, le Jura sud et les Franches-
Montagnes d'une part , à Châteauneuf pour le Valais central d'autre part.

Demandes de renseignements et inscriptions (avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo) à transmettre à la direction du Séminaire coopératif ,
section romande, 25, avenue Vinet, 1004 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

Société pétrolière cherche

r JL

pour station-service avec
KIOSQUE
sur frontière française. (Jura ,
très bonne situation, à droite
en sortant.)

Conviendrait pour coupl e sé-
rieux et travailleur désirant
se créer une belle situation.
Faire offres sous chiffres
D 250048 - 18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.
(Discrétion absolue assurée).

MONTEURS ELECTRICIENS '
qualifiés, connaissant! la con-
cession B et pouvant diriger
seuls un grand chantier, véhi-
cules à disposition.
Appartement depuis le ler oc-
tobre. Caisse de retraite et bon
salaire.
Faire offres à l'entreprise
Willy Veuve, électricité - télé-
phone, 2052 Fontainemelon.

Famille aveo deux enfants de 7 et 10
ans, habitant une belle maison à Win-
terthour, cherche une

geone fille
aimable , pour le ménage. Femme de
chambre deux fols par semaine. Vlo de
famille. Samedi après-midi et dimanche
libres, si désiré.
Prière cle s'adresser à : Dr J. Bieder-
mann, Wôlfflinweg 9, 8400 Winterthour.

Le Cercle de la voile
de Neuchâtel

cherche, pour son club - house,

un (e) gérant (e)
Travail indépendant de 11 h du
matin au milieu de la soirée
en été, horaire réduit en hiver.
Entretien des locaux.

Faire offres au Cercle de la
voile, case postale 437,
2001 Neuchâtel.

Personne sachant cuisiner
esl cherchée pour le repas de
midi par le restaurant « Le
Faubourg », faubourg de l'Hô-
pital 65, 1er étage.
Se présenter ou téléphoner au
4 39 52.

On cherche

jeune fille
propre et de conf iance pour
le ménage. Vie de famil le . En-
trée : Pâques 1967.
Faire offres à la/ boucherie E.
Dubois, 2013 Colombier tél.
6 34 24.

On demande

LAVEUR-GRAISSEUR
consciencieux. Débutant serait
éventuellement formé. Entrée
immédiate ou à convenir .
Faire offres ou se présenter à
l'agence Fiat GABAGE DES
JORD1LS, Alfred Bindith, Bou-
dry tél.. (038) 6 43 95. î

On engagerait quelques

MfîMŒUWSES
S'adresser : Entreprise de maçonne-
rie E. Dreyer, Marin, tél. 3 2113.

Nous offrons

gain accessoire
dans chaque locali té  à des em-
ployés DU re t ra i té s  ac t i f s , bons
vendeurs, enthousiastes et per-
suasifs. Ni marchandise ni dé-
pôt.
Case 31443, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de moyenne impor-
tance de la branche horlogère,
bien introduite, cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

Faire offres détaillées à
H. Grimm & Co,
Dornacherstrasse 248,
4000 Bâle 18.

illtllllillllllililllllllillllllllilllllillllllllllll lllll
Notre secrétariat central à Berne
engage

1 employée de bureau
de langue maternelle française
¦ pour la comptabilité et le contrôle

des membres, la correspondance et
autres travaux de secrétariat.
Connaissance d'une deuxième lan-
gue nationale désirée.

En outre,

1 employée de bureau
bilingue, langues allemande et française

pour correspondance et travaux de
secrétariat, ainsi que pour desser-
vir le central téléphonique.
Semaine de 40 heures, bon salaire
et prestations sociales.

Les offres, avec curriculum vitae,
photo et certificats, doivent être
adressées sous chiffres L 10357 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

THOS. COOK & SON S. A.,
à Genève
Organisation mondiale
de voyages,

cherche un (e)

agent (e) de comptoir
(BOOKING-CLERK)

Nationalité suisse ou permis
« C » exigé.
Semaine de cinq jours dans
ambiance  agréable.
Avan tages  sociaux.

Faire offres à la Di rec t ion ,
Thos . COOK & Son S. A. ,
4, rue du Mont-Blanc,
1211 Genève 1,
tél. (022) 31 76 76.

Jeune sténodactylo
(Suissesse allemande) cherche place
pour correspondance allemande et pour
perfectionner ses connaissances en lan-
gue française. Entrée ler avril. Faire
offres sous chiffres OFA 2090 B à Orell
Fiissii-Amionces S. A., 3001 Berne.

Courtepointière
expérimentée

prendrait
à domicile tous

travaux concernant
son métier,

pour maison
d'ameublement.

Tél. 6 36 18.

Ayant travaillé
deux ans après

mon apprentissage
en Suisse allemande,

je cherche
une place de

COIFFEUSE
à Neuchâtel

pour apprendre
le français.

Adresser offres à :
Marlies Huwiler ,
Salon « Heidi »,

8330 Pfaffikon(ZH).

ORCHESTRE
« Trois Etoiles »

(3 musiciens),
serait libre

pour soirées.
Tél. 7 18 24 ,

heures de bureau.

Jeune
employé

de commerce
de langue maternelle
allemande cherche,
pour le printemps

1967, une place
dans maison
de commerce.

Faire offres sous
chiffres L 70215
à Publicitas S.A.,

3001 Berne.

Jeune
couturière
Suisse allemande,
17 ans , cherche

place (nourrie et
logée) dans petit

atelier de couture ;
aiderait au ménage.
Tél. (051) 45 72 36,

Paris-Couture,
Seetrasse 297 ,

Zurich 2.

Finissant
mon apprentissage

au printemps
je cherche

une place de

VENDEUSE
en confections

pour dames
à Neuchâtel .

Je parle le français
et l'allemand.

Adresser offres à
Margrit Miiggler,

Russikerstrasse 103,
8330 Pfiifflk on(ZH)

A toute demande
de renseignements ,
prière cle. joindre
un timbre pour la
réponse .

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
20 ans, cherche emploi pour se per-
fectionner dans la langue française.
Libre au printemps 1967.
Faire offres à Nelly Fischer, Haupt-
gasse 39, 3294 Biiren a/A tél. (032)
Sl 15 95.

CHAUFFEUR permis ABD
possédant voiture DS 21, contrat
à l'année, disponible à fin avril,
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser offres écrites
à IO 9812 au bureau du journal.

JI1MI FILLE
ayant  fait  des études commerciales
et possédant connaissances d'anglais
cherche place, de préférence dans
bureau de voyages ou hôtel.
Faire offres sous chiffres
G 10224 - 23, Publicitas, 6002 Lu-
cerne.

Jeune fille cherche place de

secrétaire
prin cipalement pour corres-
pondance française (dictapho-
ne) ,  éventuellement pour le

" téléphone.
Faire offres sous chiffres P X
9819 au bureau du journal.

Employé de bureau
d'origine étrangère, aimant l'organisa-
tion et travaillant d'une manière Indé-
pendante, cherche place dans l'Indus-
trie, éventuellement comme employé de
fabrication. Adresser offres écrites à
211-579 au bureau du journal .

Jeune STAGIAIRE COMMERCIAL
(1948), de langue maternelle aile- ;

i mande, avec le diplôme commer-
cial de l'Ecole cantonale de Saint- '
Gall, cherche une place dans une
importante maison de Suisse ro-
mande, pour se perfectionner
dans la langue française et se
mettre au courant de la pratique
commerciale. Faire offres sous
chiffres N 50106 G à Publicitas,
9001 Saint-Gall.

Employée de bureau
20 ans, Suissesse allemande, ayant ter-
miné l'école de commerce, 2 ans de
pratique , cherche place pour mars ou
avril 1967 en Suisse romande (ouest) de
préférence à Neuchâtel , pour compléter
ses connaissances de français. — Faire
offres sous chiffres U 70028 Q à Publi-
citas S.A., 4001 Bâle.

On cherche, pouir le ler mai 1967,

jeune fille
dans famille de médecin, avec trois en-
fants. Appartement moderne, femme de
ménage, machine à laver, etc. Chanibre
indépendante avec radio et salle de
bains. Vie de famille.

Faire offres, avec photo, à famille
Dr Werner Bollag, Gellertstrasse 13,
4000 Bâle.
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i Quand Claude de Givray se trouve

VALERIA CIANGOTTINI.
Blanche colombe. (AGIP)

la bi furcat ion n'est pas là où l 'on croit !

C

A T H E R I N E  est jeune , seule, pauvre . Un
amour déçu l'a blessée à jamais. Elle veut
du fric , du flouze , de l'oseille. Ce vocabu-

laire, non, n'est pas dép lacé. Le milieu dans le-
quel s'introduit Catherine ne châtie pas particu-
lièrement son langage ! Catherine devient pen-
sionnaire d'une maison de passe. Un racket-
man en herbes lui signe son contrat : chèque
de deux mille balles. C'est Tunique fois où il
lui donnera de l'argent . Après, c'est Catherine
qui lui abandonnera ses recettes. Toutes ses
recettes — et les clients sont nombreux. Par-
mi ces derniers, un vieux P.D.G. cardiaque
succombe. Ce décès change la vie de Catheri-
ne. Par une rencontre, en demeurant respec-
tueuse des convenances, en fai t  plus sordide
encore que le turbin de Catherine. Puis un
brillant publiciste tombe amoureux de la blon-
de colombe. Il n'aura de cesse que de l'arra-
cher aux projets singuliers du chef souteneur
qui veut devenir l'Ai Capone de Paris, —
représenter « the shame of the nation » (la
honte du pay s) tel Paul Muni dans SCAR-
FA CE...

Pas de ça !
Claude de Givray a dû décevoir bien du

monde. Le titre de son f i lm est par trop enga-
geant et convie à de gaillardes visions. Mais,

pas de ça ! Consciencieux, honnête, de Givray
écarte toute facilité , évite toute complaisance.
Il refuse de donner satisfaction à ces voyeurs
qui hantent les salles obscures et qui, à la
lumière (naturelle ou artificielle) seraient cer-
tainement de ceux qui trouvent « honteux »
que deux péripatéticiennes « se crêpent le chi-
gnon » en p leine rue « et devant des enfants » /
Aussi s'attache-t-il à suivre, avec propreté , le
passage de Catherine dans ce monde proscrit
au grand jour et quémandé... en aparté.

Manon
Avec CARREFOUR DE LA PROSTITU-

TION , de Givray signe, non sans talent, le
portrait d'une Manon moderne et d'un Des
Grieux qui ne finit pas aussi mal que son
illustre ancêtre. Pour ce faire , il a choisi les
grands yeux pathéti ques de Valeria Ciangotti-
ni qui , dans LA DOLCE VITA , étaient l'appel
f inal  et régénérateur du dépravé Mastroianni.
De plus , en bon spectateur du cinéma améri-
cain, de Givray sait accorder du poids aux
personnages secondaires. Le publiciste campe ,
sans ridicule, malgré ses tendres yeux de myo-
pe , un amoureux pas très dans le vent. Perrette
Pradier sait être, sans vulgarité , la légitime
de Jean Yanne , le racketman qui installe un

PERRETTE PRADIER.
La légitime.

(Dalmas)

juke-box dans sa chambre. Les « f i l les » ont
l'accent chantant de Maria-Rosa Rodriguez (la
secrétaire de Folco Lulli dans LE GRAND
RESTA URANT)  ou la moue résignée d'Anne-
Marie Coff inet  (une des amies de Figon).

Souvenirs
De Givray est également l'auteur du scéna-

rio. Il est loin de ne pas être doué en la
matière ! Il est habile sans être faiseur. Il
joue avec la sensibilité mais jamais avec la
sensiblerie. Il sait être drôle et connaît l'e f -
ficacité du gag. Ainsi nous offre-t-il comme
jeunes loups, comme anges gardiens diaboli-
ques de Jean Yanne, des jumeaux blonds et
cyniques, méchantes petites frappes qui font
tout d'identique, fascinante et parfois mortelle
façon. De Givray a également bien enregistré
LA D A M E  DE SHANGAl .  Il se rappelle le
palais des mirages d 'Orson Welles et impro-
vise, dans une chambre de glaces une pour-
suite impitoyable , très série noire américai-
ne — encore !

Enfin , la musique est de Georges Delerue
(HIROSHIMA MON AMOUR) et les images
de Maurice Fêlions (G ALI A). C'est dire com-
bien le titre du f i lm dissimule trop bien h
qualité de la réalisation...

Lucienne M O N N I N

LES CENTURIONS : professionnels
ef amateurs

LES CENTURIONS , f i lm adapté au
roman de Jean Lartéguy par le pro-
ducteur américain Mark Robson, et
dont la projection est prolongée
d'une semaine, connaissent à Neu-
châtel un succès qu'il était facile
de prévoir. Cela ne tient pas seu-
lement à ce que certains appelle-
ront le goût morbide de la vio-
lence, du massacre et de la mort.
Le public de nos salles est composé
en majeure partie de gens que les
événements militaires et politiques
qui ont marqué le destin de notre
voisine la France au cours des dix
ou vingt dernières années, n'ont pas
laissés indifférents.  Ils apprécie-
ront le style que Mark Robson a
su Imprimer à sa production, en
renonçant à la démagogie qui au-
rait consisté à exploiter outre me-
sure les épisodes relatifs aux exé-
cutions sommaires, aux représailles
et à la torture.

Les spectateurs seront frappés  da-
vantage encore par l'impartialité du
producteur américain, qui aurait pu
faire passer les « paras » pour des
petits saints ou pour des archanges,
dont la noble cause doit forcément
triompher à tous les coups. Le mé-
rite et ' le courage de Mark .Robson
consistent précisémen t en la fran-
chise et la neutralité avec lesquelles
U a exposé les buts et les méthodes
des Français d'une part , des Viet-
minh et des Algériens d'autre part.

Aux exactions perpétrée s par l'un
des camps répondent les violences
de l'autre. Qui a commencé ? Qui a
voulu tout cela ? Quels en sont les
vrais responsables ? Il est souvent
extrêmement di f f ic i le  de le dire.
Mais ce qui est certain, c'est que

les parachutistes de Jean Lartéguy,
lorsqu'ils recourent à l'arme blanche
ou au supplice de la question, sont
des z cas particuliers ». On leur con-
f i e  des missions de police et de
nettoyage parmi les populations ci-
viles, tâches pour lesquelles une
troupe organisée n'est pas faite et
à laquelle elle n'est pas destinée ni
préparée. Les excès, lorsqu'ils se pro-
duisent , sont l'exception, que tous
les chefs et la majorité des para-
chutistes eux-mêmes désapprouvent.
Jean Lartéguy, ancien of f ic ier  du
bataillon français de Corée, est aussi
et surtout journaliste , c'est-à-dire
témoin de phénomènes auxquels il
ne souscrit pas. Cela est si vrai que
l'on retrouve ses traits dans le per-
sonnage du jeune capitaine Esclavier
(Alain Delon), qui s'éloignera de
son beau régiment en pleine crise
algérienne.

De l'autre côté de la barrière, au
contraire, le meurtre , les représailles,
la torture sont des méthodes de
gouvernement et de guerre systéma-
tiques. Les commandos d'assassinat
vietminh et F.LM. (algériens) reçoi-
vent une instruction technique, des
ordres précis, une formation psycho-
logique inséparables de la guerre
révolutionnaire enseignée par les ré-
gimes totalitaires, qu'ils soient com-
munistes ou musulmans. Ce sont
dans toute l'acception du terme des
professionnels du meurtre et du
supplice. A côté d' eux les parachu-
tistes de Jean Lartéguy font  f igure ,
sur ce terrain très particulier, de
fades  amateurs . Et personne ne s'en
plaindra dans nos pays d'Occident.

R. A.

AUJOURD'HUI et demain , se déroulent
à Soleure les « Deuxièmes Rencontres »
consacrées au cinéma suisse et orga-

nisées par la « Filmgilde » . L'an dernier ,
ces rencontres furent l'occasion de dresser
un bilan. Cette année, les organisateurs
ont fait un choix strict : ils veulent défendre
un certain cinéma d'auteur, même au travers
de films de relations publiques traités assez
librement. Mais le but réel des Soleurois
est différent : pour eux , comme pour nous,
un jeune cinéma suisse existe. Il est encore
mal connu. Il faut le faire connaître. Des
journées bien organisées, la présence de
la radio, de la télévision , de la presse,
et de nombreuses personnalités du cinéma
qui animeront les entretiens, doivent donner
un grand retentissement à cette manifesta-
tion.

Les invités se réuniront pour certaines dis-
cussions. Us entendront des exposés de
MM. Portmann (Soleure), Seiler (Stafa),
Landry (les Verrières), Marti (Zurich). Un
large forum, présidé par M. Banniger (Zu-
rich) aboutira éventuellement à certaines
conclusions.

Le programme
Une vingtaine de courts-métrages résume-

ront les efforts des jeunes cinéastes suisses :
Antoine et Cléopâtre do Reusser, Le Panier
à viande de Veuve et Yersin, It's my life
de Jacques Sandoz, Chicorée de Frédy Mu-
rer. Une ville à Chandigarh d'Alain Tanner.

Des cinéastes connus comme Seiler et
Meyer présenteront leurs plus récents tra-
vaux. D'autres films sont signés de cinéas-
tes qui nous sont mal ou peu connus :
cle bonnes surprises sont possibles.

L'inconnu de Shandigor
J.-L. Roy vient de terminer, il y a quelques

semaines, son premier long-métrage cinémato-
graphique, intitulé désormais L'Inconnu de
Shandigor. Ce film est fort important dans
la production suisse actuelle, d'abord par son
sujet : un savant mondialement connu est
l'inventeur d'une machine - formule, l'« annu-
lator » , capable d'interdire toute explosion
atomique. Différents groupes d'espions s'ef-
forcent de s'emparer de ce secret pour
mieux dominer le monde. Ils se croisent ,
sans se rencontrer, enlèvent l'assistant du
savant, et s'efforcent d'obtenir des «ensei-
gnements de sa fille. Celle-ci est amoureuse
d'un inconnu rencontré à Shandigor (ville
imaginaire) : mais elle est peut-être victime
d'un espion.

Le cinéaste refuse toute construction dra-
matique classique, il veut aller plus loin ;
ailleurs, vers la poésie, la tendresse, l'an-
goisse, explorer le monde des sentiments,
faire sentir le monde moderne.

Roy a travaillé avec une brillante distri-
bution (Marie-France Boyer, Jacques Du-
filho, Serge Gainsbourg, Howard Vemon,
Ben Carruthers, Daniel Emikford, Marcel
Imhoff , Marc Fayolle), des techniciens suis-

ses (Roger Bimpage , opérateur , Marcel Som-
mere r, ingénieur du son, Françoise Gentet ,
monteuse , tous formés à la télévision ro-
mande), des collaborateurs suisses et étran-
gers (Gabriel Arout et Pierre Koralnik pour
le scénario et les dialogues, Alphonse Roy
pour la musique , Serge Gainsbourg pour les
chansons). De plus, Roy a entièrement fi-
nancé son film avec des fonds trouvés

dans notre pays. C'est donc, aussi bien
par le sujet que par la réalisation, une
entreprise absolument originale dans notre
pays.

Soleure permettra à Roy — nous le sou-
haitons vivement -— de rencontrer un meil-
leur accueil qu'auprès des autorités fédérales ,
chargées de faire prospérer par des encou-
ragements financiers et un soutien moral le

cinéma suisse. Or, on le sait, le film de Roy
a été rejeté par ces autorités et le cinéaste
n'a ainsi obtenu aucune aide financière ou
morale ! Roy se propose du reste de for-
muler un recours. Cela nous étonne d'autant
plus que Berne a su soutenir les efforts
de Brandt , encourager par des primes des
jeunes cinéastes comme Reusser, Yersin, Mu-
rer , Sandoz , Tanner, Marti, Seiler, etc. et
même une production commerciale étrangère
signée du Suisse Gessnex, Un milliard dans
un billard. On peut se demander si le jeune
Genevois n'est pas victime, à Berne, d'une
certaine réserve à l'égard de tout ce qui
vient de Romandie. On peut se demander
aussi si le film aurait été si mal accueilli ,
s'il avait été produit à Zurich, soutenu
par les producteurs suisses connus...

Freddy LANDRY

Le j eune cinéma suisse à Smlemre

JBm\_ fMËm.JPÊ JT une première sur le petit écran, une avant-première sur le grand

A NNA travaille comme coloriste dans I'agen-
/-l ce de publicité dirigée par Serge. Celui-ci fait

¦* •*• prendre de nombreuses photos de jolies filles
dans la rue et les endroits où se réunissent les
jeunes. Une photo, un jour , l'obsède, surtou t par
des yeux immenses. Il n'a de cesse de faire re-
trouver la jeune fille aux grands yeux dont il
tombe profondément amoureux. Tout le monde
cherche partout... sauf à l'agence où travaille
Anna , la fille aux beaux yeux. Anna tombe
amoureuse de son patron qui , lui , reste amoureux
d'une image, de son rêve. Anna et Serge se croi-
sent sans se rencontrer. Quand Serge compren-
dra qu 'Anna est peut-être son rêve , il sera trop
tard .

Le film de Pierre Koralnik vient d'être présen-
té par l'O.R.T.F. il y a quelques jours. Mais nous
aurons l'occasion de le voir sur grand écran ,
en couleurs, et non en noir et blanc comme à
la TV. Ses qualités sont assurément plus nom-
breuses que ses défauts. Le jeune cinéaste suisse
vient probablement de donner une forme nou-
velle il la comédie musicale . Nouvelle et originale.
Mais nous ne voulons pas aujourd'hui faire une
analyse du film qui sera mieux venue lors de
la projection en Suisse d'ANNA.

En revanche , certains problèmes liés à une
production de ce genre nous paraissent intéres-
sants à traiter aujourd'hui , puisque nous soule-
vons ici diverses questions concernant le cinéma
suisse.

Pierre Koralnik est bien connu des téléspecta-

GÉNÉRIQUE
RÉALISATION Pierre Koralnik.
PRODUCTION Michèle Arnaud, pour

Pathé Marconi e» ORTF.
IMAGES Kurant.
SUJET Pierre Koralnik.
MUSIQUE Serge Gainsbourg.
CHORÉGRAPHIE Upsah.
INTERPRÉTATION Anna Karina (Anna) J.-C.

Brialy (Serge), Serge
Gainsbourg (l'ami de
Serge).

tcurs romands. Il signa pendant de longs mois
LE POINT avec Jean . Dumur . 11 réalisa certains
sujets pour CONTINENTS SANS VISA , dont
un assez extraordinaire document sur le peintre
anglais BACON. Il collabora avec Jean-Louis
Roy pour HAPPY END (on le retrouve aussi
au générique du premier long métrage de Roy).
Roy pense que le meilleur film de Koralnik ,
pour le télévision , est L'ÉTRANGER AU VIL-
LAGE.

Pour diverses raisons, Koralnik quitta la télé-
vision romande et trouva immédiatement des pos-
sibilités de travail à l'O.R.T.F. Michèle Arnaud
lui donna l'occasion de tourner des émissions de
variétés dans la série NI FIGUE, NI RAISIN.

Depuis de nombreuses années, Koralnik rêvait
de tourne r une comédie musicale qui unirait la
liberté de style de la télévision avec la splendeur
du spectacle cinématographique.

UNE FORME NOUVELLE DE COPRODUCTION
Pour prépare r la télévision en couleurs ,

l'O.R.T.F. voulait disposer de plusieur s specta-
cles. Malgré ses importants moyens, elle chercha
une collaboration avec le cinéma. Ce furent des
films comme LA PRISE DU POUVOIR PAR
LOUIS XIV de Rossellini , ANNA de Koralnik
et d'autres . Coproductrice , l'O.R.T.F. se réserve
le droit de présenter sur petit écran , en noir et
blanc , ces films en première vision. Ils peuvent
ensuite entreprendre sur grand écran une carrière
absolument normale (à Paris , celle du film de
Rossellini fut assez bonne), en France et ailleurs.
Puis la télévision présenter a à nouveau ces films ,
mais cette fois en couleurs .

Cet te form e cle production nou s semble très
intéressante. Elle pourrait donner lieu à diverses
réalisations dans notre pays , où l' argent manque
pour des product ions normales. Télévision et ci-
néma , enfi n unis , et non plus bêtement ennemis ,
pourraient favoriser la naissance d'œuvres libres
et originales. Ce que fait l'O.R.T.F., la télévision

suisse (et surtout la TV romande, avide d'expé-
rience, souvent courageuse) l'entreprendra bien
un jour... F. L.

J.-C. BRIALY ET ANNA KARINA .
Amour, danse et chanson. (AGIP)

C3 E D M \M [M^dH ¦
ou la guérison
par l'amour

! a  

¦ N collège pour jeunes gens riches ei
I] j mentalement malades : David y ren-
Ĵr contre lisa. Le garçon est intelligent,

brillant, mais il souffre d'une double obses-
sion ; tout contact physique avec autrui lui
fait croire qu'il va mourir. Lisa, elle, se « dé-
double » parfois en Muriel ; l'une s'enferme
dans un mutisme total, l'autre s'exprime par
des rimes fréquentes. Le directeur du collège,
psychiatre, s'efforce d'établir certains contacts
avec David, qui commence par le repousser
avant de s'identifier à lui ei, presque guéri,
de décider d'entreprendre des études de
psychiatrie. Mais David et Lisa finiront par

i guérir, sauvés par le tendre amour qui les
? unit, l'une cessant de parler en mots-rimes,
_ l'autre acceptant de saisir une main qui s'of-
> fre à lui.
S La petite histoire de ce film est assez pi-
i quante. Frank Perry et la plupart de ses col-
$ laborateurs ignoraient tout du cinéma, bien
5 qu'ils fussent rompus aux disciplines du théâ-
£ tre et de la télévision. Le cinéaste eut une
% peine immense à assurer le financement de
S son film. Un premier producteur exigeait du
> « piquant sexuel » dans le scénario, voulant
$ que la mère de David couche avec le psy-
5 chiatre et que Lisa soit violée par deux vaga-
5 bonds. Le cinéaste accepta, se réservant de
5 couper ces scènes au montage. Mais le pre-
? mier producteur prit la fuite. Il fut aussitôt
% remplacé par un marchand de textiles miso-
? gyne, qui, parce que sa femme détestait le
i scénario, en permit la réalisation pour la
S contrarier.

| Fr©bSèm©s s@xn@9s
i; à peine esquissés
', • Personne ne croyait à un film tourné en
J quelques semaines par des débutants. Il ob-
j ! tint un prix à Cannes et connut, aux Etats-
j! Unis, une prodigieuse carrière commerciale.
< Ce succès n'a pas empêché le film d'attendre

près de quatre ans pour parvenir sur nos
écrans ! ! I

J'ai vu DAVID ET LISA après LILITH de
Robert Rossen. Malheureusement ; car la per-
fection presque totale du chef-d'œuvre de
Rossen accentue les défauts de DAVID ET
LISA, film dans l'ensemble fort bien accueilli.
Mais je me demande si le critique a vrai-
ment le droit de tenir compte de comparai-
sons de ce genre

Assurément, DAVID ET LISA présente cer-
tains défauts. Le film ressemble d'abord à
une sorte de documentaire sur certains jeunes
mentalement malades. Mais quelques scènes
trop expressionnistes — les rêves de David —
certaines caricatures — les parents de David —
une musique qui accentue les effets du scé-
nario sont difficiles à admettre.

Mais le film a aussi de grandes qualités.
Son sujet, d'abord, qui évite certains poncifs
d'une psychanalyse sommaire si appréciée
des mauvais scénaristes. Un seul exemple
suffira : les problèmes sexuels sont à peine
esquissés ; pour une fois, ils n'expliquent pas
tout. Du reste, les auteurs ne s'attardent pas
à chercher des explications aux maladies des
deux jeunes gens : ils se bornent à décrire
leur état présent et le chemin qui les conduit
à la guérison.

Les auteurs principaux sont excellents, sur-
tout Janet Marjolin, qui compose une Lisa-
Muriel avec une double subtilité.

Une question, pourtant, se pose : la mala-
die de Lisa s'exprime par son jeu verbal
des mots - rimes (a Je vois ma sœur, petit
cœur de sœur, jolie comme un chœur »). Le
film a été doublé. Comment ? Etait-il possi-
ble de respecter cette importante dimension
du personnage. Je l'ai vu en version origi-
nale, qui respectait la recherche des rimes
plutôt que la traduction littérale. Une salle
d'art et d'essai devrait présenter un tel film
en version originale, au moins pendant quel-
ques soirées.

F. L

1 r\ A\/ l F\ ET i IDA

Comme dans les westerns américains I
(Europa Film, Locarno)

A LA SAUCE
ITALIENNE

GRAY et Phil sont deux frères, Sudistes faits prisonniers par les Nordistes. La
liberté leur est donnée. Ils sont tireurs d'élite et véritables hommes d'honneur.

Phil ne veut pas retourner dans le vieux Sud vaincu. 11 s'en va dans l'Ouest faire
fortune. Gray s'en va retrouver sa femme en Virginie. Phil révèle à Gray qu 'il a
laissé un trésor de dollars, caché dans la maison qu 'ils ont héritée. Revenu en Vir-
ginie, Gray se rend compte qu'il n'est plus possible de se refaire une nouvelle exis-
tence. Il rejoint son frère, laissant sa femme et l'argent derrière lui. Il ne conserve
pour lui qu'un seul dollar. Gray arrive dans l'Ouest. Un riche propriétaire l'a engagé
pour liquider un dangereux . pistolero » : Phil. Au cours d'un gtiet-apens Phil est tué.
Et l'on croit Gray également décédé. Mais il a été sauvé par son unique dollar contre
lequel s'est écrasé la balle. Dès lors la vengeance est son seul but Les péripéties sont
multiples ainsi que les coups de feu. Après plus d'un suspense, Gray pourra offrir une
nouvelle existence à Judy, sa femme.

Se fondant sur l'incroyable succès d"UNE POIGNÉE DE DOLLARS, les Italiens
ont récidivé. Utilisant les espaces italiens, ils y ont dressé des saloons, des ranches.
Des acteurs italiens n'ont pu modifier leur type mais ont adopté la tenue du bon
vieœx cow-boy des westerns américains. Ils ont en outre troqué leurs patronymes
chantants en solides noms américains eux aussi. Le réalisateur lui-même, cetfe fois-ci,
n'a pas échappé à la règle. Pour les besoins de la cause, il s'appelle Kelvin Kakson
Paget Gray est joué par Montgomery Wood et Judy par Evelyn Stewart. La Toscane
devient l'Ouest...

Voilà comment on confectionne un western, à la sauce italienne. Une sauce bien
assaisonnée, piquante à souhait Et les lires, les deutsch e mark, les francs de tomber
dans la caisse. Voilà comment naissent les succès commerciaux où le plaisir n'est
pas exclu !

L. M.
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** DAVID ET LISA, de Frank Perry.

Moins bon que LILITH. Un beau sujet ,
un regard tendre, quelques excès. (Bio,
en semaine.)

* à ** LE DOLLAR TROUÉ, de Kelvin Jak-
son Paget.
Les espaces de l'Ouest américain de-
viennent ceux de la Toscane. Le sus-
pense et l'action ne manque pas.
(Apollo.)

** LES CENTURIONS, de Mark Robson.
Tout ce qui est formé est bien tra-
vaillé.

** CARREFOUR DE LA PROSTITUTION,
die Claude de Givray.
Quand l'honnêteté fait d'un sujet vili-
pendé une sorte de documentaire sans
complaisance. (Palace.)

533IEfl^̂ î̂ HyiT£ffi M̂H!Ed5fé '̂î ^

Les westerns européens : L'APPAT DE L'OR
NOIR de Karl May (Studio, première
vision) .

Les documentaires : GEIGER, PILOTE DES
GLACIERS (Studio, 5 à 7, Ciné-Doc).

Les pastiches italiens de James Bond :
L'AGENT GORDON SE DÉCHAÎNE
(Rex) .

Les westerns italiens : UN DOLLAR TROUÉ
de Serge Carbucclo (?) (Apollo, première
vision) .

Les Amours princières et prolongées : CRIS-
TELLE ET L'EMPEREUR (Apollo, 5 à 7,
prolongation) .

Les parachutistes, Delon Quinn et la prolon-
gation : LES CENTURIONS de Mark
Robson (Arcades, prolongation).

Les dessins animés : FESTIVAL WALT DIS-
NEY (Arcades, 5 à 7, prolongation).

Le jeune cinéma américain : DAVID ET LISA
de Frank Perry (Bio, première vision).

Les films en version originale : LA RÉCON-
CILIATION (Bio, de lundi à vendredi ,
18 h 40 - version allemande sous-titrée).

L'Honnêteté ct la prostitution : CARREFOUR
DE LA PROSTITUTION , de A. de Givray
(Palace).

.La Violence osée : LE RUFIAN (Palace, 5 à 7).
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Nous cherchons pour le printemps 1967 :

apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs

Renseignements sans engagement chez

Bauermeister & Cie
Place-d'Armes 8, Neuchâtel, tél. 5 17 86

Nous cherchons :

yo électricien d'entretien
3

Offres  de candidats  âgés de plus de 50 ans se-
ront  aussi prises cn 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. Gatzi , tél. (038) 7 72 17, in-
terne 50.

Emile Egger & Cie S. A., fabrique de pompes
et de machines, 208S Cressier (NE).

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis
mécaniciens

de précision.
Les candidats voudront bien se présenter à notre
bureau du personnel, munis de leur dernier
bulletin scolaire.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CH1FFOMS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

3/Ŝ " 3/Ŝ  3'̂ .NSI
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FM : 
^Vendre, acheter , louer : |

tout es! possible avec une fi

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la H

FEUILLE D'AVIS t
DE NEUCHATEL |l

APPRENTIE OE BUREAU
sortant à Pâques de l'école secon-
daire serait  engagée par l'Ecole
Bénédict , ruel le  Vaucher 13, Neu-
châtel.

f "¦

Pour nos rayons

d'ustensiles de ménage,
porcelaines et
d'appareils ménagers,

nous cherchons pour le prin -
temps une

apprentie vendeuse
intelligente et [de caractère
agréable.
Semaine de cinq jours .
Agencement ultra-moderne.

Faire offres à
r « -. ¦

Tél. 812 43

TTIT™-""""""' I 11111 blllllltlll ll» WIM 11 Hl lilMIMWIMHimiMIIIIIIII I ¦¦Illl ¦¦ !! ¦¦¦¦ IÉM1IMIIHIII|)MM^M—M ¦¦̂ HIIÎ ^—HIHlÉ«IÉIi I

PFTÎTR ANNflNPR au tarif réduit de 20 c - le mot
FL I IHLO nllIlUl vULU (minimum dix mots)

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

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: . 

Adresse : ; 

Localité : 

COFÏNANCËSA
9, rue de Berne. 1211 Genève 1, tél. 022/31 62 00

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Ig
S H¦ g¦ Le Garage du Roc , à Hauterive a¦ (NE), agence officielle OPEL, B
g , CHEVROLET, BUICK, cherche g¦ ' pour le printemps,
S n
I apprenti magasinier f¦
;! pour son magasin de pièces de p
r j  rechange. H
¦ H.1 Faire offres ou prendre rendez- i :
!j  vous par téléphone - '<
U (038) 311 44. Y

S 5^¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBB aaE
Apprentie

vendeuse
est cherchée pour le printemps 1967.

S'adresser à : R. Stamm, boucherie-
charcuterie, 2525 le Landeron, tél.
7 93 48.

Maroquinerie Biedermann ,
rue du Bassin , Neuchâtel,

engagerait pour le printemps une

apprentie vendeuse
ou éventuellement débutante.
Prière d'adresser offres écrites.

Pour raison de santé , je remets mon
commerce de

et

dans impor t an te  s tat ion des Alpes
vaudoises . Chi f f re  d' a f f a i r e s  prou-
vé. Bénéfices élevés. Conviendrait
tout particulièrement à couple d'âge
mûr décidé à se créer une nouvelle
et très intéressante situation .
Ecrire à case postale 617, 2001 Neu-
châtel .

£§9 ÏWi ^SHOW/J Nous cherchons

|Pzi APPRENTIS spécialistes
P jynj en construction de routes
»¦¦ ¦ (un métier d'avenir)

— Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Qualités et formation requises :
— Ecole primaire ou éventuellement secondaire
— Facilité d'adaptation et de conception
— Disposition pour le travail manuel
— Aimer le travail d'équipe.

Faire offres à :
H. MARTI S. A., Bourgogne 4, à Neuchâtel, qui vous donnera tous les
renseignements utiles concernant cette nouvelle profession.

Couple solvable cherche à reprendre
un bon

magasin d'alimentation
Faire offres , avec toutes les indica-
tions utiles , sous chiffres P W 80117
à Publicitas , 1002 Lausanne.
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Reconnue par l'Etat Centre 
\FTT4 LONDRES S

officiel pour les examens de yW?

I 
l'Université de Cambridge et de la / \ , „
Chambre de Commerce de Londres. ^Documentation détaillée et î

8 

Cours principaux, début chaque mois SïR*. ̂ -gratuite 8ur demande à notre
Cours de vacances, début chaque iTn pVr SecrétariatACSE,8008 Zurich 1
semaine [ftfjj Ù/Çj Seefeldstrasse-45 ¦
I Cours spéciaux d'été à Londres V /̂ TéU)51/47 7911, Télex 52529 B

APPRENTIE DE BUREAU
sortant a Pâques de l'école secon-
daire serait engagée par l 'étude
A. de Reynier, avocat , rue du
Seyon 8, Neuchâtel.

Mous vendons
de l'argent
Mais nous le vendons un peu plus cher qu'il
ne nous coûte. Ce qui nous permet de con-
tinuer. Aussi, n'ayez aucun scrupule à nous
en demander. Nous ne faisons pas l'aumône,
nous le vendons. Ou plutôt nous le prêtons.
Avec l'arrière-pensée de le récupérer un jour
d'ailleurs. C'est pourquoi nous n'en prêtons
qu'aux personnes jouissant d'une situation
financière saine et travaillant de façon ré-
gulière.
Si c'est votre cas, et si vous avez besoin
d'argent, prenez contact avec nous. Nous
sommes prêts à vous dépanner. Rapidement
et sans formalités tracassières.

ifâAn^ enlevés par
•"IBIIK  ̂L'HUILE DE-*WBIV RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessertie les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
dlsorots de 50» à 10000 fr» sans .en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Da plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous ssrsz
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 
^̂ ^

No postal et localité IV 401

H| meuenH

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

Importante entreprise de construc-
tion cherche

apprenti de commerce
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.

Noua offrons, pour le printemps
1967, une place

d'apprentie-vendeuse
à jeune fille désirant apprendre
un joli métier.
Travail facile et intéressant.
Surveillance de l'apprentissage par
personnel qualifié. — Faire offres
ou se présenter à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

G A R A G E  H I R O N D E L L E
Pierre Senn, Neuchâtel,

cherche pour le printemps

un (e) apprenti (e)
de commerce

Possibilité d'acquérir une formation
complète dans la branche automo-
bile. — Faire offres manuscrites,
avec liste des écoles suivies, à
M. Pierre Senn, Garage Hirondelle ,
Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel.

La Papeterie Rey-
mond , rue Saint-

Honoré 5, cherche

uïie apprentie
vendeuse

et
une apprentie
de commerce

Ecole secondaire
exigée. Se présenter

au bureau ou écrire.

Jeune homme
cherche place

d'apprenti
graphiste

Adresser offres
écrites à VB 9823 au
bureau du Journal.

Jeune fille de 16 ans
cherche

pour Ta printemps,
place d'apprentie

décoratrice
elle parle l'allemand

et le français.

Adresser offres à :
Rita Boschung,

Le Prélet ,
2206 les Geneveys-

sur-Coffrane.

1CN —,
Nous cherchons pour le printemps

un(e) apprenti (e) de bureau
terminant l'école secondaire.

Adresser o f f r e s  écrites avec les derniers cer-
t i f icats  scolaires à la direction de

l'Imprimerie Centrale et de la i
FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L  S. A.,
rue Saint-Maurice 4,
2001 N E U  C H A TE L

I Importante maison d'importation de Neuchâtel i
!
'i cherche, pour le printemps prochain , j

I apprenti I
é ayant suivi une école secondaire. Nous offrons

1 une formation complète dans nos différents ser-
j vices d'expédition, laboratoire, achats, ventes,

a transports, comptabilité et secrétariat.

! Faire offres écrites à la Direction de la maison
| AMANN & Cie S.A., importation de vins en
| gros, 2002 Neuchâtel.

[ Nous désirons engager, pour le ler mai 1967 :

i 1 apprentie vendeuse
i pour le rayon

| ] Parfumerie

I 1 apprentie vendeuse
I Confection dames

Durée de l'apprentissage : 2 ans avec rémuné-
j ! ration progressive intéressante. Cours de vente
r . organisés par nos soins. Préférence sera don-
I | née à jeunes filles ayant de bonnes qualifica-

Se présenter  ou écrire à

Café - Restaurant
A VENDRE

pour le printemps
1967, ou date à
¦convenir , d a n s
l o c a l i té  indus-
trielle du canton.
Très bonne affai-
re remise par
suite de retraite.
S' a d r e s s er  par
écrit au bureau
fiduciaire A u g .
Schutz , Fleurier.

A vendre pour
raison de santé, à
la Chaux-de-Fonds,

laiterie
marchant très bien.

Pas de service
à domicile.

Chiffre d'affaires
annuel 150,000 fr.
Prix avantageux.

Magnifique existence
pour couple jeune

et ' travailleur.
Prière de faire

offres sous chiffres
OFA 3066 Zh

à Orell Fussli-
Annonces S.A.,

8022 Zurich.

A vendre pour
raison de santé,

au centre
de Payerne,

salon
de dames

Chiffre d'affaires
mensuel

2500 à 3000 fr.
Très belle existence

pour coiffeuse
qualifiée.

Prière cle faire
offres sous chiffres

OFA 3067 Zh
à Orell Fussli-
Annonces S.A.,

8022 Zurich .

CAFÉ -
RESTAURANT
à vendre, pour

cause de retraite ;
date à convenir.
Localité indus-

trielle du canton
de Neuchâtel.

Affaire excellente
pour personnes

capables. Facilités
de paiement.

S'adresser par
écrit à l'Agence

immobilière
SYLVA, bureau
fiduciaire Aug.

Schutz , Fleurier.

H vendre
3 tabourets

4 tables
1 machine à coudre

ancienne
- 1 belle poussette,

état de neuf.
Tél. 6 41 55 ou

6 42 55.

J'achète collections
de

timbres- poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)

Case postale ' 880
2001 Neuchfitel

J'achète
vieux meubles dans

n'importe quel état ,
pianos, tableaux , etc.

(Débarras de loge-
ment complet.)

A. Loup,
2203 Rochefort , télé-

phone (038) 6 50 55.
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P^ÉTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements |
selon possibilités. 1

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153 j
1000 Lausanne 9 !
Tél. (021) 22 40 83
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Madame Maria POGGIALI 1
ses enfants et familles, "

I profondément touchés par les s
i j  nombreux témoignages de sympa- p
! J thic, d'affection et d'estime rendus ï j
îl à celui qu'ils aimaient, expriment à !']
j i  toutes les personnes qui les ont en- §
Il tourés, leur sincère reconnaissance, f»
Y: Areuse, janvier 1967.

f M. Louis GILOMEN ct ses enfants, j tj
ë Madame Edmée NICOLET,
Y M. Christian NICOLET, jY
Y et famille,

1 profondément touchés par les nom- gl
i l  breux témoignages de sympathie ||
m reçus lors tle leur grand deuil , i
\ remercient du fond du cœur toutes i
| les personnes qui , par leur pré- i

;J sence, leur message ou leur envoi i
] de fleurs, les ont entourés dans i
I leur pénible épreuve. i

j Boudry, janvier 1967.

A remettre à Neuchâtel, près du
centre,

pension de jeunes gens (école )
moderne. Meublé, 10 ou 11 lits.

Faire offres sous chiffres P 1237 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

SKIS 180 cm, arêtes acier, fixations à res-
sort ou Kandahar . Tél. 7 71 95.

VIEUX BOIS DE LIT en bois dur ou sa-
pin naturel, sont achetés par A. Loup, Ro-
chefort. Tél. 6 50 55.

FOURNEAU A MAZOUT d'occasion . Télé-
phone 4 01 01, heures de bureau.

MEUBLÉ 3 PIÈCES, à Chaumont , tout con-
fort, libre fin janvier. Tél. 5 41 92.

APPARTEMENT à Boudry, 2 grandes piè-
ces, confort , dans villa, éventuellement ga-
rage. Situation tranquille. Libre immédiate-
ment ou date à convenir. Tél. 6 11 76.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
homme sérieux et soigneux , rénovée, confor-
table, chauffée, salle do bains, eau chaude ,
part à la cuisine, dans logement indépendant ,
à Peseux. Tél. 8 13 77, matin ou soir.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à Pe-
seux. Tél. 8 47 15.

STUDIO MEUBLÉ ou non , tout confort, au
centre. Tél. 5 03 24, heures de bureau.

CHAMBRE, confort , près de la gare et du
centre, pour le ler février , à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 33 87.

BELLE CHAMBRE avec pension à jeune
fille sérieuse. Tél. 5 40 67.

APPARTEMENT 2 '/i pièces, mi-confort,
pour le 24 mars, loyer modeste. Tél. 5 36 79.

CHAMBRE pour deux personnes. Tél.
5 00 60.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de
l'université à jeune fille ou étudiante. Tél.
5 29 19.

APPARTEMENT 3 pièces, situation tran-
quille, loyer modeste. Tél. 4 30 57.

APPARTEMENT MEUBLÉ 4 pièces, rue de
la Côte, confort, dès le ler mai, à famille
soigneuse. Préférence donnée à long bail ,
prix 550 fr . Adresser offres écrites à
TA 9822 au bureau du journal.

AU VAL-DE-RUZ, appartement de 4 pièces,
confort, terrasse, pour le 30 avril , à person-
nes tranquilles. Adresser offres écrites à FJ
9779 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE chauffée , part à la sal-
le de bains, à jeune homme sérieux , pour le
ler février. Tél. 5 09 92.

COIFFEUSE diplômée, Française, cherche
place pour 1er mai , à Neuchâtel. Tél. 3 2172.

TENUE DE COMPTABILITÉS en dehors de
mes heures de travail. Tél. (038) 3 3172.

DAME cherche travail à la demi-journée
(après-midi), dans fabrique ou ménage. Ré-
gion la Coudre. Tél. 3 34 38.

ÉTUDIANT cherche travail , 2 à 3 heures
par jour. Adresser offres écrites à 211-581
au bureau du journal .

HORLOGERIE. Jeune dame cherche travail
à domicile. Plusieurs années d'expérience dans
remontage de mécanisme et autres petites
parties. Adresser offres sous chiffres CI 9806
au bureau du journal.

DAME cherche emploi à mi-temps dans bu-
reau pour dactylo, classement, travaux divers.
Plusieurs années de pratique. Adresser offres
écrites à DJ 9807 au bureau du journal .

SECRÉTAIRE avec connaissances de la
sténographie française et anglaise , ayant de
bonnes notions d'allemand et d'espagnol ,
cherche place de préférence il la demi-jour-
née. Adresser offres écrites à 191-573 au bu-
reau du journal.

TRADUCTIONS : anglais, allemand, espa-
gnol, italien. Adresser offres écrites à 191-
574 au bureau du journal.

MÉCANICIEN auto-camion cherche place
pour entretien de parc à véhicules. Adresser
offres écrites à JN 9783 au bureau du jour-
nal.

JE CHERCHE PLACE dans parfumerie ou
autre à Neuchâtel. Tél. 6 39 96.

ÉTUDIANT en mathématiques cherche em-
ploi accessoire. Libre chaque matin sauf lo
samedi. Adresser offres écrites à 211-576 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche travail dactylogra-
phique ang lais à domicile (deux heures par
jour). Faire offres sous chiffres OV 9R0 1
au bureau du journal.

JEUNE ÉTRANGER travaillant dans un
commerce , ayant _ fait deux ans d'apprentis-
sage comme mécanicien ajusteur , cherche
contrat de travail dans une usine. Adresser
offres écrites à 211-569 au bureau du jour-
nal.

VENDEUSE, OU DÉBUTANTE, est cher-
chée pour charcuterie. Tél. 7 93 48.

MONSIEUR SEUL ÂGÉ, habitant Colom-
bier , cherche personne pour s'occuper de lui
— quelques petits soins — pas de travaux
pénibles. Salaire à convenir. Téléphoner au
5 99 60 ou au 5 34 66.

DAME SEULE cherche personne de toute
confiance , pas en dessous de 35 ans, sachant
cuisiner et tenir un ménage soigné. S'adresser
à Mme Jacques de Montmollin , ruelle Vau-
cher 36, Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
l'entretien d'un appartement de deux person-
nes, quartier Evole. Tél. 4 26 25, le matin ou
le soir.

PERSONNE est demandée régulièrement 3
matinées par semaine pour heures de ména-
ge. Quartier Bachelin. Tél. 5 25 54.

OUVRIER-MENUISIER pour petits travaux
de maison à domicile. Tél . 5 25 20.

DAME EST CHERCHEE pour nettoyage
de bureau , matin et soir, 5 heures par jour.
Pas de gros travaux. Tél. 4 38 06, de 11 à
16 heures.

PETIT DIVAN-LIT (sommier et matelas),
conviendrait pour chalet , 35 fr. Tél. 5 26 78.

BATTERIE d'orchestre Impérial , état de
neuf. Tél. 7 82 04.

PORTE-BAGAGES avec porte-skis pour
MGA. Tél. 4 35 18.

4 FAUTEUILS, CANAPÉ, table ronde et
6 chaises modernes. Prix : 1200 fr. Tél.
5 86 29 entre 10 et 12 heures ou le soir.

FAUTEUIL TESSINOIS, calorifère Eskimo ,
paroi chauffante , matériel de bureau , deux
gramophones. Tél. 5 49 41.

POUR RENAULT 4 CV : roue , pneu neuf
Michelin 135-380, chambre à air , à demi-
prix. Tél. 5 68 89.

VÉLO D'HOMME Tebag, avec dérailleur , 4
vitesses, état de neuf. Tél. 5 47 63.

SKIS WHITE-STAR 2 m., fixations Marker ,
en bon état , 250 fr. Tél. 6 71 03.

PETIT CANICHE JEUNE, mâle noir , très
gentil , cause de départ ; bas prix. Mme Jean-
renaud , Orangerie 6, 2me étage , Neuchâtel.

TÉLÉVISION ET ANTENNE Médiator , cé-
dées à moitié prix ; une chambre à coucher
en bon état , avec 2 matelas neufs . Tél.
3 10 82.

2 BERGÈRES LOUIS XV, état de neuf.
Tél. (038) 6 62 59.

3000 PLANTONS dc salade repiqués , pour
serres et couches. Tél. 3 17 45.

STUDIO MEUBLÉ ou non meublé au centre
ou aux environs. Urgent. Case postale 796.

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune fille , à
l'ouest de la ville, pour le ler février . Adres-
ser offres écrites à 211-580 au bureau du
journal.

APPARTEMENT meublé , région Neuchâtel
ou environs. Urgent. Tél. 4 07 43.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée ou
non , ou pignon, éventuellement part à la
cuisine. Tél. 5 67 98, l'après-midi.

APPARTEMENT 2-2 '/¦ pièces, confort ou
mi-confort , région Neuchâtel ou environs , est
cherché par couple dans la cinquantaine , sans
enfants. Tél. (038) 7 92 51.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, de préférence
meublé , libre tout de suite. Tél. hôtel Beaux-
Arts, 4 01 51. Si absents, laisser message :
M. et Mme Rousseau.

LOGEMENT DE 2 PIÈCES est cherché par
couple retraité, tranquille, pour le 24 jui n ou
date à convenir. Adresser offres écrites à
BH 9805 au bureau du journal .

APPARTEMENT de 2-3 chambres , pour cou-
ple aimant la tranquill i té,  â Neuchâtel ou
environs. Prix modéré . Adresser offres écrites
à EK 9S08 au bureau du journal .
APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES est
cherché à Neuchâtel ou environs. Loyer mo-
déré. Adresser offres écrites à 211-577 au
bureau du journal.

CHAMBRE AVEC CUISINE, région Peseux-
Corcelles - Valangin. Tél. 5 91 77.
APPARTEMENT de 4 a 5 chambres avec
confort est cherché pour date à convenir .
Adresser offres écrites à DG 9769 au bureau
du journal.

ffiJBS^HBFTWTfmà- ' ^IffSI
Choisissez modèles et laines ct faites vos
tap is vous-même. Rensei gnements : 5 15 85.

Nous cherchons à remettre magnifique

SUE A CHFÉ
avec possibilité d'augmentation du chif-
fre d'affaires. Appartement à disposi-
tion. Excellente affaire pour couple ou
serveuse. Facilités de paiement. Faire
offres sous chiffres AS 36021 L aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », case
postale , 2001 Neuchâtel.
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KSB5B Fin passionnante du 3 6 me Rallye de Monte-Carlo

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le 36me Rallye de Monte-Carlo aura été

passionnant jusqu'à l'énoncé de son classe-
ment définitif. Avant l'épreuve nocturne di-
te de « vérité », si tous les commentateurs
et chroniqueurs admettaient que l'usine Lan-
cia avait jusque-là, mené une belle course
d'ensemble puisqu'on retrouvait ses voitures
aux Sme, 6me et Sme positions, aucun n'au-
rait osé avancer que la marque transalpine
pouvait encore prétendre figurer en tête du
classement absolu. Pour cet honneur, seules
deux marques étaient citées : Porsche (Vie
Elford) et BMC avec le trio Hopkirk-Ma-
kinin-Aaltonen. Et pourtant , Lancia a passé
très près de la victoire grâce, d'une part ,
à la virtuosité des pilotes Andersson, Cella
et Munari, et, d'autre part, en raison de
son équipement pneumatique.

AUDACE PAYANTE
La nuit a été très froide, accompagnée

d'une fine pluie perçante ct l'on relevait
même de légères chutes de neige sur les
points culminants. Le choix des bandages a
donc été déterminant dans une large me-
sure. Les pilotes de Lancia ont pris un ris-
que — pondéré et raisonné, certes, mais
un risque néanmoins — ct leur audace s'est
révélée payante. Les mécaniciens de l'usine
italienne avaient monté des pneus avec des
clous posés uniquement sur les bords des
roues. Cela permettait aux véhicules d'avoir
une adhérence satisfaisante sur les tronçons
de route secs ct mouillés et leur assurait
un minimum dc sécurité sur la neige ou
le verglas. Or, ces dernières conditions n'ont
pratiquement été rencontrées que sur une
cinquantaine de kilomètres du parcours de
nuit.

BRICOLAGE EFFICACE
BMC avait laissé libre choix à ses pi-

lotes. Si Hopkirk ct Makinen optaient cha-
cun pour 4 roues pour neige et 4 roues
avec pneus à clous fins, Aal tonen faisait

monter spécialement a son intention des
pneus avec des « spikes » enfoncés très pro-
fondément ct ne se révélant efficaces
qu'après un certain roulement. Or, ce tra-
vail dc « bricoleur » a été efficace puisque le
Finlandais a finalement remporté la palme.
Et dc haute lutte !

Celui qu'il n'est pas exagéré de surnom-
mer « l'idole du grand public », Timo Ma.
kinin, a été victime de la malchance. Alors
qu'il frôlait un mur, un amas de pierres
s'est abattu sur le capot de sa voiture,
mettant ainsi fin à ses légitimes espoirs.

RYTHME COUPÉ
Hopkirk , pour sa part, nous a expliqué

ainsi sou manque de conviction dans l'ulti-
me parcours à moyenne chronométrée :
« Dans la montée du Turini, la Volvo No
59 conduite par Sigurdsen s'est mise en
travers de la chaussée et a touché un mur.
Cela obstruait le passage. J'ai dû atten-
dre près de 25 minutes avant de pouvoir
repartir et cet arrêt a coupé le rythme ».

Dans tous les cas, BMC se doit d'être

satisfaite. Les Britanniques ont prouvé qu 'ils
avaient toujours dominé sinon réellement,
du moins moralement ce qu'ils appellent
«la  course du Monte ». Porsche aussi, peut
s'estimer comblée. Elford a mené une cour-
se splendide, toute de calme et d'intelligen-
ce. Ayant conduit l'épreuve à une cadence
élevée et en finissant à une brillante troi-
sième place, Vie a donné la mesure de son
talent. Mais s'il n'était pas un pilote hors
mesure, s'il n'était pas aussi un véritable
« gentleman » du volant, le directeur Husch-
ke von Hanstein n'aurait, certes, jamais fait
confiance au grand Britannique flegmatique.

Roland CHRISTEN

LES PNEUS. — « Avec ces pneus-là, j e  gagne », semble dire
Aaltonen à Paddy Hopkirk.

(Téléphoto AP)

R l'impossible nul n'est tenu
Young Sprinters joue ce soir aux Vernets

Young Sprinters se rendra, ce soir,
aux Vernets pour rencontrer l'équipe
qui, au premier tour, lui a infligé sa plus
lourde défaite (13-3). Le 30 novembre
à Monruz, les Genevois avaient démontré
une supériorité telle qu'il est présomp-
tueux, aujourd'hui de parler de revan-
che. Arracher un point sur la patinoire
couverte des Vernets serait, de la part
des Neuchatelois, accomplir un miracle.
On ne peut le leur demander.

Ce qu'il est permis d' exiger de Young
Sprinters, en revanche, c'est qu 'il y aille
de tout son cœur, sans fausse honte et
sans complexe. La ligne des jeunes (Ber-
ney, J.-J. Paroz, Dreyer) a marqué des
progrès lors des derniers matches. Eh
bien, qu'elle continue à montrer ce qu'elle
sait faire et qu'elle essaie de pouvoir
encore plus ! C'est le seul moyen d'avan-
cer.

La première ligne d'attaque, pour sa
part , sera amputée d'un de ses éléments,

ner. S 'ils veulent tirer leur ép ingle du
jeu lors du tour final , ils n'en sauront
jamais trop.

F. P.

Santschi , qui se trouve aux Etats- Unis
pour des raisons professionn elles et qui
ne sera de retour au pays que pour
l'ultime match du second tour, contre
Langnau, le samedi 28 janvier . L'ailier
droit sera remplacé par le jeune Mes-
serli. En outre, Neipp gardera le but
à la place de Nagel. L 'entraîneur Mar-
tini tient, en e f f e t , à faire jouer ses deux
gardiens jusqu'au tour f inal .  A près, il
choisira et s'en tiendra à un seul... si
possible.

A part ces deux exceptions, l 'équipe
de ce soir sera la même que samedi
dernier, contre Zurich. Nous aurons
donc : Neipp ; E. Paroz, Sandoz ; Hen-
rioud , Wittwer ; Messerli, Wehrli, Spre-
cher; Blank , Martini, Spori ; Berney,
J. -J. Paroz, Dreyer.

Ces garçons ne se font , évidemment ,
aucune illusion. Souhaitons simplement
que cette rencontre soit pour eux une
occasion d'apprendre , de se perfection-

Cantonal rencontre Bienne
|J>S£3jyH3 Match d'entraînement à Sa Maladière

Cantonal et son entraîneur « Coco-
let » Morand prennent leur prépara-
tion au second tour du championnat
très au sérieux. Ils ont commencé

leur entraînement physique depuis
plusieurs semaines ct ils joueront leur
premier match amical cet aprè-mldl
déjà , à la Maladière. Le partenaire des
Neuchatelois sera Bienne, l'équipe cle
Sobotka dont Morand fut un élève.

Les Seelandais se présenteront avec
leur équipe standard , qui comprend
notamment l'Allemand Szymaniak ct
Quattropani. Ce sera un morceau de
choix pour les Cantonaliens qui ali-
gneront aussi leur meilleure formation.
Il se pourrait même que les < bleus »
profitent de cette rencontre pour étu-
dier les capacités d'un avant-centre
français. Ce match s'annonce donc plai-
sant ; mais il « tombe » un peu tôt
pour être considéré comme un examen
sérieux.

La Chaux-de-Fonds
est sans souci

Qualifiés pour le tour final, les Chaux-
de-Fonniers ne se font plus de souci. Et
pourtant , en rencontrant Kloten (qui, soit
dit en passant, ne peut pas se permettre
une défaite), ils chercheront deux buts.
Le premier : profiter de ce match pour se
préparer à la dernière phase du champion-
nat. Le second : gagner pour conserver une
bonne place au classement. Un vœu, pour-
tant, des dirigeants : ne pas se classer
deuxième, quatrième ou sixième. Et pour-
quoi ?

Indiscutablement, les équipes qui seront
en deuxième, quatrième voire sixième posi-
tion seront désavantagées au départ puis-
qu 'elles joueront leur premier match à l'ex-
térieur , et si l'on songe que le deuxième
ira d'entrée de cause à Genève...

La Chaux-de-Fonds joue maintenant la
grande équipe. Depuis la semaine dernière ,
joueurs et dirigeants ont touché un complet
et un manteau identiques ! Cela fajt bien...
Avec Gaston Pelletier, on peut se permet-
tre ce petit < extra ». Pelletier a en main
toute l'équipe et sait faire régner la dis-
cipline .

Une question se pose, cependant , en ce
qui concerne l'avenir : Pelletier jouera-t-il
le tour final avec deux lignes ? c'est bien
probable. Dans ce cas, quelles seraient ces
lignes 1 une première avec Sgualdo, Turler
et Reinhard (les trois hommes sont ac-
tuellement en grande forme) et une secon-
de avec Leuenberger ou Chevalley, Berger
et Jeannin . • D. S.

La Chaux-de-Fonds
renonce

à son tour du inonde
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a décidé ,
hier après-midi , de renoncer à son
tour du monde . Sur les dix contrats qui
auraient dû être signés avant le dé-
part (prévu pour le début de la se-
maine prochaine), sept seulement
l'étaient . Il  manquait les trois con-
trats concernant les parties prévues à
Hong-Kong, lesquelles auraient permis
de récolter 45,000 francs.  Etant donné
l'absence de ces p ièces ,Ie voyage com-
portait des risques f inanciers beau-
coup trop grands et c'est pourquoi les
diri geants chaux-de-fonniers ont jus-
tement renoncé . C' est , évidemment, re-
grettable pour les joueurs qui avaient ,
comme bien l' on pense , déjà subi les
vaccins d' usage. Ces derniers auront
peut-être l' occasion cle se consoler en
se rendant en Algérie où ils devraient ,
prochainement , rencontrer l'équipe na-
tionale algérienne. Mais ce n'est pas
certain...

Aloïs Kaelin en forme et confiant
L'élite mondmle dis ski m^rdî ue esfi au Brasses

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
Le Brassus s'est mis sur son trente et un.

Oubliant la déconvenue de l'année der-
nière — le saut spécial avait dû être annulé
en raison du mauvais temps — les orga-

REBOUTABLE. — Le Soviétique Nosov sera l' un tles plus redou-
tables adversaires de Kaelin.

nisateurs se sont mis à la tâche avec ardeur-
afin que le traditionnel concours interna-
tional de ski nordique de la station vau-
doise , seule épreuve cle l'Europe occiden-
tale à être classée FIS la , puisse avoir lieu.
Cette année encore , douze nations sont pré-

sentes, transformant la petite cité des bords
du lac de Joux en l'agglomération la plus
cosmopolite qu 'il soit.

Quelques grands personnages sont absents
mais nous estimons qu 'il ne faut pas s'en
plaindre. En effet , le sauteur norvégien
Wirkola et son rival est-allemand Neuen-
dorf ont une telle classe que leur présence
dans le saut aurait suffi à déréglé ce
concours. Aussi — et en raison de cela
précisément —¦ pouvons-nous nous attendre
à une belle empoignade dans le saut.

KAELIN CONFIANT
Mais, auparavant , une autre épreuve , qui ,

bien que moins goûtée par le grand public
n'en est pas moins passionnante , se sera
déroulée. Le combiné nordique promet en
effet d'être un des tout grands moments
de ce week-end. Nous y verrons s'affronter ,
à l'exception de Franz Keller, toute l'élite
mondiale. La saison dernière, la Suisse
y avait connu les plus belles satisfactions
grâce au comportement magnifique d'AIoïs
Kaelin , lequel , comme à l'accoutumée,
malheureux dans ses sauts, avait réussi
des prouesses dans le fond 15 kilomètres.
Le coureur d'Ensiedeln sera-t-il en mesure
cle renouveler son exploit aujourd'hui ? Oui
s'il réussit assez bien ses sauts. Et là ,
nous pensons qu 'en écoutant les conseils
dc Francis Perret ct en dominant sa crain-
te, Kaelin peut limiter les dégâts. Il étai t ,
d'ailleurs , hier , très confiant à ce sujet.

Pour mieux situer la valeur actuelle du
Suisse — et en faisant abstraction de sa
3 me place aux championnats du monde
d'Oslo — on peut se référe r aux dernières
épreuves auxquelles il a participé en URSS.

A N X I E U X  ? — Kaelin sait qu'il
aura af f a i r e  à f or te  partie.

(Avipress J.-P. Baillod)

ESPOIR.  — On ose espérer que
le jeune Kasper f era  aussi bien

que Conrad Hischier.

Dans l'une d'elles, en particulier , Kaelin ,
classé 25me à l'issue du saut, devait laisser
son suivant immédiat à plus de 4 minutes
dans le fond 15 km , prenant , do la sorte,
la 3me place du combiné derrière les So-
viétiques Nosov et Kosulin, ses principaux
adversaires d'aujourd'hui avec, bien entendu ,
l'Allemand de l'Est Pohland.

INTOUCHABLE
L'année dernière , la Suisse avait eu un

autre sujet de satisfaction dans ces joutes
de niveau mondial : à la surprise générale,
nos représentants terminèrent deuxième clu
relais 3 fois 10 km, derrière l'intouchable
Suède. On avait , alors, un trio de maîtres
formé de Conrad Hischier , Aloïs Kaelin et
Joseph Haas. En l'absence d'Hischier, il
semble que le jeune héros du récen t cham-
pionnat suisse des 30 kilomètres, H.-P.
Kasper sera de la partie, ce qui permettra
de situer la valeur réelle de ce garçon.

Là encore, la lutte sera ardente tant il
est vrai que les Finlandais et les Norvégiens
(ils ont battu récemment les Suédois) an-
noncent des équipes redoutables. Et il
faudra également compter avec les Alle-
mands de l'Ouest et leur chef cle file
Walter Demel, qui s'illustra de belle ma-
nière aux championnats du monde, à Oslo.

Ainsi donc, le Brassus maintiendra une
nouvelle fois la tradition. La participation
est de classe, les pistes sont dans un état
excellent. Puisse un temps clément présider
à cet incomparable manifestation.

Daniel EIGENMANN

Fontaine directeur
de l'équipe de France

L'ancien international tricolore Just
Fontaine a déclaré qu'il acceptait le pos-
te de directeur des équipes nationales qui
lui était offert par le comité chargé par
la Fédération française de régler les pro-
blèmes de la sélection et de la prépara-
tion des équipes de France. Just Fontai-
ne, le meilleur marqueur de la coupe clu
monde en Suède, s'occupera donc des
équipes de France A, B et espoirs.

lss équipes nationales
loueront les 4 et 5 février

Le secrétariat de la ligue suisse a
publié le programme de l'équipe suis-
se pour le premier week-end (4-5) de
février. Les deux matches contre l'Au-
triche ont été fixés au samedi soir
(20 h 15) à Bern e et au dimanche
après-midi (15 h) à Zurich. Au cours
clu même week-end, une autre sélec-
tion suisse affrontera la France le sa-
medi à Genève (20 h 30) et le diman-
che à Wengen (15 h). Par ailleurs,
l'Autriche jouera un troisième match
en Suisse, le mardi 7 février à Lausan-
ne (20 h 30) contre le HC Lausanne.

BASKETBALL
ROSAY LAUSANNE - NEUCHATEL

BASKET 48-57 (28-32).
Cette rencontre comptait pour le

championnat suisse de ligue B, groupe 1.
L'équipe neuchâteloise évoluait dans la
composition suivante : Bringolf , Ro-
bert (7), Rœthlisberger (24), Lambe-
let (1), Egger (9), BajonI (10), Mœckll
(6). Bajoni étant étranger, le Noir Dur-
ley n'a pas pu jouer.

SKI
Résultats du slalom géant des cham-

pionnats valaisans qui ont lieu à Blu-
che-Randogne :

Dames: 1. Marie-Paule Coquoz (Cham-
péry) , l'43" ; 2. Antoinette Michelet
(Haute-Nendaz) , l'51"3 ; 3. Marianne
Vouilloz (Crans), l'57"5. Messieurs : 1.
V. Perren (Zermatt), 2'01"4 ; 2. J.-F.
Copt (Champex) , 2'02"7 ; 3. J.-P. Four-
nier (Haute-Nendaz), 2'03"9.

HOCKEY SUR GLACE
© En match comptant pour le cham-

pionnat de Ile Ligue, Young Sprinters II
a battu Noiraigue 5-2 (2-2, 0-0, 3-0). Fal-
let (2), Bolle, Nicole et Schmid ont marqué
les buts pour Young Sprinters, Hotz et
Righetti ont marqué pour Noiraigue.

Championnat
de première ligue

YVERDON - LE PONT 2-6 (0-3, 1-0,
1-3).

Marqueurs : pour Yverdon, Gerber I
et Dolci ; pour Le Pont, LocatelU (2),
Cuendet (2), Rochat et Golay.

Après un début catastrophique, les
Yverdonnois parvinrent à s'organiser
et à répliquer aux attaques combières.
Mais la réaction vint trop tard et le
match se termina sur domination cons-
tante du Pont .

Pas de neige à Grandval
Les championnats jurassiens de ski, dis-

ciplines alpines qui devaient se dérouler
aujourd'hui et demain à Grandval ont été
renvoyés, comme nous le laissions pressentir
dans notre édition de vendredi . Ils auront
lieu les 28 et 29 janvier. Les lieux seront
indiqués lundi. Ce sera fort probablement
sur la montagne, où la neige est actuelle-
ment cn suffisance. Les Semaines internationales

de Grenoble débutent aujourd'hui
Préface aux Jeux olympiques d'hiver d»

1968 , les Semaines internationales neige
ct glace cle Grenoble, qui débuteront ce
week-end avec le patinage de vitesse, se
poursuivront sur les différents lieux des
compétitions olympiques, après uno inter-
ruption d'une semaine. C'est le lundi 30
janvier, à Villard-de-Lans, que débutera
l'entraînement pour la luge ct . à l'Alpe
d'Huez, celui du bobsleigh. Dans cette
dernière discipline, les championnats du
monde seront courus à l'Alpc-d'Huez les
4 et '  5 février ct les 11 ct 12 février,
tandis que les courses de luge so limiteront
aux 4 ct 5 février.

Le ski présentera successivement tous
ses aspects :
— le saut spécial sur le tremplin de 90 m ,
qui aura lieu sur le nouveau tremplin de
Saint-Nizier-du-Moucherotte, le 8 février ;
— le saut spécial sur le tremplin do 70 m,
le 12 février, à Antrans ;
— lo fond , à Antrans , avec les 30 km

le 9 février, les 15 km lo 11 février, le
fond féminin , le 10 et le 12 février, le
relais le 13 février et le biathlon le 10 fé-
vrier ;
— le ski alpin , à Chamrousse , du 16
(slalom dames) au 20 février (slalom mes-
sieurs) en passant par les descentes masculine
lo 17 et féminine lo 18 février. Ces deux
dernières épreuves serviront do banc d'es-
sai aux deux nouveaux tracés de Casse-
rousse , parcours dc 2890 m avec une déni-
vellation de 840 m et une pente moyenne
de 29 % pour les hommes, ct de 2160 m
avec 602 m de dénivellation ct 27 % de
pente pour les femmes.

Le premier acte sera alors terminé mais
le rideau se relèvera en octobre sur le
hockey sur glace, lorsque la grande pati-
noire sera terminée : un tournoi interna-
tional sera joué les 13, 14 et 15 octobre.
Une compétition do patinage artistique clô-
turera co prologue préolympiquo les 23, 24
et 25 novembre .

? Femmes , mes sœurs, attention ! Un horrible danger nous guette sur les <>
I champs dc neige lout au moins. Il y a quelques années encore , nous étions seu- ?
.» les à nous faire admirer à ski , sinon pour notre style , du moins pour notre ?
? tenue vestimentaire. A nous les adorables vestes rouges, vertes, jaunes ct +
T bleues. A nous les mignons bérets multicolores garnis d' un gros pompon. ?
^ Or, nous avons fai t  avec ef froi , la constatation suivante , il y a une quin- ?
? zaine de jours, aux abords d'une grande station : les hommes deviennent +
J eux aussi d'adorables choses glissant sur des bouts de bois ! Ils ont, en grande ?
f ,  majorité , renoncé au classique anorak noir pour adopter des vestes d' un ?
o bleu clair qui fait  rêver, d'un rouge excitant , d 'un vert plein de promesses. J? Et il faut  avouer qu 'ils portent fort  bien ces vêtements colorés, ces diables *>
^ d'hommes. ?
? L 'élégance n'étant p lus notre force , même sur la neige , il ne nous restera *
? plus qu 'à tenter de battre ces mâles colorés dans leur style. Hélas , trois fois  *
^ 

hélas, nous ne nous appclcrons jamais Marielle , Nancy, ou Christine, mais, ?
? tout simplement... J? Armène +
? ?
«?**++???????«???<»?* *<

¦
«?•*?<>?<>??* ????????????????????

IMS^ŒŒffiSl SSM
Des Suisses

aux championnats du monde
de vitesse

L'excellente tenue des patineurs suis-
ses [ors de la réconte tournée des
Trois pistes ,à Inzell , Insbruck et Ma-
donna di Campiglio , a obligé la com-
mission techni que de l 'Union suisse à
revenir sur sa décision de ne pas
déléguer de patineurs aux champ ion-
nats du monci e, cjui auront  lieu les 11
et 12 février , à Oslo. Les meilleurs
spécialistes suisses auront l'occasion
de justifier leur sélection lors des
épreuves pré-olympiques de Grenoble
(21-22 janvier) et des champ ionnats
nationaux de Davos (27-28 janvier) .

Championnat suisse de
bob à pâtre

ISB̂ JI
Le championnat suisse de bob à qua-

tre a débuté sur la piste olympique de
Saint-Moritz. Neuf équi pages, dont cinq
du Bob-Club de Zurich, sont en lice
pour* les médailles et les sélections. Au
cours de cette première journé e, le cou-
loir de glace de la station grisonne
était juste praticable, la température
étant très légèrement sup érieure à zé-
ro degré . Notons que les chronomètres
n'ont [las fonct ionné lors du second
essai de Wicky, champion suisse de
bob à deux , qui a été obligé de faire
une nouvelle descente. Lors de celle-
ci, H réalisa le meilleur temps de la
journée en 1* 18"45.

Classement après les deux premières
manches : 1. Saint-Moritz 2'37"3!) ; 2.
Zurich I 2'37"81 ; 3. Bàle 2'38"63.

Fritz Naef largement
en tête

Classement des marqueurs

Apres la quinzième journée du
championnat de Ligue À, le classe-
ment des marqueurs se présente
comme suit :

1. Fritz Naef (Genève Servette)
27 buts + 10 passes = 37 (2' de pé-
nalisation) ; 2. Turler (La Chaux-
de-Fonds) 17 + 11 = 28 (6) ; 3. Pa-
rolini (Zurich) 13 + 11 = 24 (8) ;
4. Henry (Genève Servette) 12 + 12
= 24 (4) ; 5. Sprecher (Genève Ser-
vette 7 + 15 = 22 (4) ; 6. Pfamma-
ter (Viège) 10 + 11 = 21 (8) ; 7.
U. Luthi (Kloten) 14 + 6 = 20 (6) ;
8. Flury (Davos) 13 + 7 = 20 (4) ;
i) . G. Wittwer (Langnau) 12 + 8 =
20 (8) ; 10. Wuthrich (Langnau )
10 + 10 = 20 (4) ; 11. W. Wittwer
(Langnau )  !) + 11 = 20 (1).

1. Rauno Aaltonen-Henry Liddon
(Fin-GB) sur BMC-Cooper 11.491,92
p ts ; 2. Andersson-Davenport (Su-
GB) sur Lancia 11.503,30 ; 3. El-
ford-Stone (GB) sur Porsche
11.556,16 ; 4. Cella-Lombardini (It)
sur Lancia 11.564,08 ; 5. Munari-
Harris (GB) sur Lancia 11.651,20 ;
6. Hopkirk-Grellin (GB) sur BMC-
Cooper 11.673,20 ; 7. Piot-Karaly
(Fr) sur Renault  11.718,24 ; 8. Jans-
-Mlle Sengstmann (Su) sur Renaul t
11.960,08 ; 9. Vinatier-Houre (Fr)
sur Renault 12.006,72 ; 10. Joss-
Fall (GB) sur BMC-Cooper 12.117,20;
Puis : 14. Walter-Werner Lier (Al-
S) sur Porsche 12.374,56 ; 34. Pa-
trick Lier-Silvio Vaglio (S) sur Sun-
beam 13.813,12 ; 35. Florian Vetsch-
Jean-Pierre Feuz (S) sur Ford
13.899,60. Quarante équi pages ont
terminé l'ultime épreuve. 92 équi pa-
ges ont été officiellement classés.

Classement officiel

Des épreuves importantes
en Valais et aux Mosses

Deux manifestations importantes figurent
au programme du week-end en Suisse ro-
mande. La station cle Bluche-Randogne sera
le théâtre des 32mes championnats valaisans
alpins alors qu'au col des Mosses , les au-
tres skieurs romands , ceux membres de
l'ARRCS (Vaud-Fribourg-Genève), partiel- *
peront à un slalom géant.

A Bluche-Randogne, les championnats
valaisans , qui ont débuté hier , se poursui-
vront p.ir la descente et le slalom spécial.
Le nombre des concurrents approche de la
centaine. Du côté féminin , la sélection
d'Agnès Coquoz pour les courses de Mari-
bor a réduit le nombre des engagées à six.
Antoinette Michelet (Nendaz), gagnante la
semaine dernière à Saint-Martin , sera la fa-
vorite. Chez les messieurs, J.-P. Fournier ,
G. Mariéthoz et P. Michelet peuvent enle-
ver des titres. Mais ces skieurs devront
compter avec la présence des < Hauts Va-
laisans » V. Perren , Y. Franzen et C. Fux
(Zermatt).

Au col des Mosses , le slalom géant réu-

nira près de 200 concurrents des trois can-
tons romands qui n'organisent pas leurs
championnats (Vaud , Genève, Fribourg).
Cette épreuve se déroulera sur la piste des
l'archets (2000 m - 400 m - 56 portes), qui
est également retenue pour la Semaine des
Alpes vaudoises. Le parcours a été tracé
par Michel Tille et les conditions d'ennei-
gement sont excellentes. Parmi les favoris,
on relève les noms de Gilbert et Pierre
Felli , G. Orguey, J. Virchaux, Ph. Bor-
ghi et des Fribourgeois Jean-P. Sudan , F.
et Bernard et Jean-Pierre Morandi. Chez
les dames, Marlyse Wyler , Francine Moret
et Martine Lugrin seront les concurrentes
les plus en vue.
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On achète voitures
pour démolition, ainsi que .fers et mé-
taux. Démolition, Savagnler, tél. (038)
7 16 76.
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on liquide
des voitures d'occasion j
à partir de 300 fr.
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Cette vente unique aura lieu dès aujourd'hui dans \
noire grand dépôt de voitures d'occasion. %

I Samedi : 21 janvier, tout acheteur recevra en plus i
i un cadeau important.
I ¦ " -i '

i
| Grand Garage du Jura S.A. Bienne

Tél. (032) 2 51 51.

(Vente légalement autorisée du 16 janvier au 11 février) E

CHIQUITA, la reine des bananes
Dans les pays d'Amérique centrale

d'où viennent  nos bananes, le mot
« Chiqui ta  » a deux sens : c'est un
mot sympathique et populaire pour
parler d'une jeun e fille , et c'est le
nom tout aussi sympathique de la '
meilleure banane d'Amérique latine.
On apprécie l'une ©t l'autre en
Suisse, mais on les désigne diffé-
remment. Les premières sont
« chouettes » ou « sensass », et les
bananes s'appelaient « Fyffes » jus-
qu 'à ces derniers temps. Mais cela
vient  de changer ! Ces bananes de
première qualité s'appellent  main-
tenant « Chiquita » chez nous aussi.

Pourquoi ce changement de nom ?
Les trois cinquièmes des bananes

vendues sur le marché mondial pas-
sent par P« United Fruit Company ».
Cette organisation appelle depuis
longtemps ses bananes de première
qualité « Chiquita ». Mais , en Euro-
pe, ces fruits s'appelaient « Fyffes »,
clu nom de la société anglaise qui
en assure la distribution. La U.F.C.
a décidé de vendre dorénavant ses
bananes dans le monde entier sous
le même nom. C'est une simplifica-
tion appréciable pour l'emballage,
la publicité, l'étiquetage.

L'United Fruit Company a réussi
à améliorer la qualité de ses bana-
nes, grâce à la fois à une récolte
plus soigneuse des régimes et à une
meilleure protection pendant le
transport. Migros, qui est de loin
le plus important vendeur de bana-
nes en Suisse, est fière de vendre
la banane « Chiquita », et surtout
fière de savoir vous l'offrir toute
l'année au même prix . Qui achète
ses banan es à Migros reçoit ainsi
toujours un produit d'une grande
marque mondiale, et ne perd pas
son latin ni son argent par suite
dies changements de prix, et surtout
des hausses selon la saison, comme
c'est de plus en plus la mode.

Dorénavant, les bananes porte-
ron t  donc une étiquette bleue avec
lt nom « Chiquita ». Sur cette éti-
quette , vous verrez une chiquita aux
cheveux noirs, qui vous présente la
banane « Chiquita » dans un geste
triomphant. Et elle a raison : les
bananes « Chiquita » sont indiscuta-
blement les meilleures bananes du
monde . C'est un argument sérieux
pour vous rendre attentifs à l'éti-

quette. Car il y a des commerçants
.malins, qui font de la publicité avec
la marque mondiale « Chiquita » et ,
dès qu 'ils ont acquis de nouveaux
clients, ils leur vendent des produits
de moindre qualité (mais non meil-
leur marché).

A Migros, pas de problème : de
janvier à décembre, et au mème
prix, première qualité garantie avec
« Chiquita ».

Les merveilles de Carnaval
Carnaval est proche, et les villes

dont il s'empare trois jours durant
le préparent déjà. Migros n'est pas
en retard . Si sa contribution à la
fête est modeste, elle n 'en est pas
moins de haute qualité , et appréciée
de tous. Car si tout le monde ne
participe pas à un cortège ou à un
bal masqué, chacun s'intéresse aux
gourmandises de Carnaval. Et pour
cela nous sommes en tête ! Car déjà
sont apparus dans nos magasins ces
délicieux biscuits que l'on appelle
des merveilles.

Notre fabrication mérite bien de
porter ce nom. De la mi-janvier à
fin février, notre fabrique de bis-
cuits de Meilen mobilise ses servi-
ces spécialement équipés pour pro-
duire cette délicieuse pâtisserie. En
quarante jours, elle livre 10 mil-
lions de merveilles, ce qui permet
à chaque Suisse de s'en offrir au
moins deux . Ceux qui n'en goûtent
pas eux-mêmes en offrent aux au-
tres. Mais ils doivent regretter de
s'en priver. Car nos merveilles ne
coûtent pas plus cher qu'avant la
guerre, soit 18,3 centimes la pièce.
. Peut-être aussi pensez-vous que la
mère de famille sait les faire elle-
même. C'est vrai. Mais peut-elle être
aussi bien équipée que notre usine ?

11 est permis d'en clouter. C'est pour-
quoi nos merveilles sont si réussies.

Quant à la pâte, nous ne vous en
dirons par le secret, sinon qu'elle
est préparée selon une ancienne re-
cette maison . Mais ce que nous vous
révélerons, c'est que nos installa-
tions permettent de maintenir une
huile d'arachide de première qua-
lité à une température constante,
de la filtrer continuellement par
centrifugation, de sorte qu'elle reste
propre . Aussi les merveilles sont-
elles dorées à point, sans la moin-
dre bavure due aux fragments qui
noircissent dans l'huile. Ensuite,
elles sont égouttées à l'infrarouge,
et deviennen t parfaitement croquan-
tes, légères, appétissantes... De vraies
merveilles I

Afin qu'elles parviennent tout à
fait fraîches dans les magasins de
vente, nous avons organisé un ser-
vice d'expédition par exprès dans
toute la Suisse. Aussi, permettez à
Migros de ne pas se contenter de
vous souhaiter un joyeux Carnaval ,
mais de vous offrir en même temps,
avec une pâtisserie populaire, à bon
marché et si attrayante, un vrai
plaisir de Carnaval 1

Au secours do lait de secours
Le lait en Suisse, c'est l'affaire

des organisations laitières. Et elles
aiment nous le faire sentir, fût-ce
au détriment du consommateur.
Elles aiment aussi et surtout mettre
Migros en devoir de leur demander
ceci ou cela, pour le seul plaisir de
se sentir indispensables. Le sont-
elles d'ailleurs pour autre chose ?

Récemment donc, Migros demanda
plus de lait, parce qu'elle en vend
de plus en plus. L'Union centrale
des producteurs de lait s'arrangea
pour nous offrir des laits provenant
des zones éloignées, ou des laits de
secours, avec naturellement des
suppléments de prix. C'est ainsi
qu'on traite les grands clients !

De guerre lasse, et pour défendre
ses olienfe , Migros adressa une de-
mande de licence d'importatio«n aux
services compétents, afin d'importer
du lait pendant l'hiver, alors que
la production est insuffisante, ce
que la loi ne défend pas. Mais le
Conseil fédéral, sur demande des
organisations professionnelles, peut
prendre des arrêtés. Ce qu'il ne
manqua pas de faire, vu qu'il s'agis-
sait d'interdire quelque chose à Mi-
gros. Car le lait importé, même ma-

joré de 10 centimes de droit de
douane par litre, nous reviendrait
bien meilleur marché que le lait
suisse.

Ainsi, le lait suisse tantôt déborde ,
et tantôt manque. Au commerce de
se débrouiller pour fournir le lait
que demandent les clients. Mais s'il
se débrouille, que le Conseil fédé-
ral veille au grain . Comment ose-
t-on se passer de la toute-puissante
Union centrale !

Ainsi don c, le Conseil fédéral a
interdit toute importation de lait.
El l'Union centrale recommande à
ses sections de nous livrer le lait
que nous demandons. Mais à quel
prix ? A un « prix de secours ».
Ainsi la Migros devrait soutenir les
organisations laitières et le consom-
mateur remonter les finances fédé-
rales ! Nous demandions il y a quel-
que temps un peu plus de liberté
dans le commerce ; à la base de
cette liberté , il y a le devoir de
traiter les clients avec égalité et
justice. Nous n'avions par tort de
la réclamer, et nous constatons que
nous n'avons pas fini de nous bat-
tre pour elle.

Auto-Ecole
P. GILL!

Français-allemand
Tél. 4 28 77

MG
AAIDGET
1962, 60,000 km,

expertisée

Poivre et sel sont aussi indispen-
sables sur la table suisse que la mi-
nestra et les spaghetti dans l'assiette
de l'Italien. Mais les Italiens ont
quelque chose d'important à appren-
dre aux Suisses en matière d'assai-
sonnement.

Le sel et le poivre restent les
condiments de base ; mais ils
ne sauraient suffire sur une ta-
ble vraiment accueillante ; il y
faut encore un élément plus
précieux : le fromage.

Le fromage râpé a pris place au-
jourd'hui dans la cuisine et sur la
table-des connaisseurs, de ceux qui
savent bien manger. Il relève non
seulement la minestrone, mais aussi
tous les potages, le riz , les pâtes et
beaucoup d'autres plats. Rien de tel
pour donner un arôme franc et flat-
teur àr ce que la cuisinière a si
bien préparé. Chacun s'en servira
selon son goût. Mais dorén avant en-
tre le poivre et le fromage, c'est ce
dernier qui vous sera le plus utile,
et le plus agréable.

Entre le poivre
et le fromage...

Confre-
offënsine
MIGROS

Votre of ïensire:
acheter encoreplus ù

Cake Biscuit
le plus populaire de notre
assortiment .
Offre spéciale i

pièce de 440 g H.™
(au lieu de 1.10)

Tél. 031 68 13 55

Cherchez-votts
une

jeune fille
pour le ménage?
Faites un essai
avec une petite
annonce dans

les

asrscs-ltat&rîtfitai
Mûnsingen-Berne
35000 abonnés
{Trad. gratuites)

I _ i

Audi 4 portes
1966, 19,000 km,

bleu foncé,
Intérieur drap gris.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

ÛTH OËIfl
10 19

1963, expertisée, 9
en parfait état 1

A vendre

Opel Record
1962, en bon état,

2600 francs.
Tél. 7 71 94.

A vendre

PEUGEOT
403 commerciale.

Tél. 6 41 55 OU 6 42 55

Occasions
1 Alfa Romeo spi-

der 1600, modèle
1963 ;

1 Alfa Romeo Tl,
modèle 1961 ;

1 Aus t in  Hea ley
Sprite, modèle
1965 ;

1 Peugeot 403 ca-
briolet.

S'adresser au Ga-
rage du C h â t e a u,
E. Richard & Plis,
la Neuveville. Tél.
(038) 7 91 90.

A vendre
Fiat 1100 D

1963, 42 ,000 km.
Prix intéressant.

Tél. 6 38 53.

A vendre

VW 1500 N
Variant 1962,
bleue, radio,

6 pneus (été, neige).
Prix 5000 fr.

Téléphoner au
5 97 6*8 pux heures

des repas.

A vendre

VW 1500
type Scarabée,
1967, 3000 km.

VALIANT
14 CV, 1963,
parfait état.

Reprise.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

A vendre oHS 1

Fiat 1100

en parfait état JS
de marche. i
Expertisée. f
Prix Fr. 1400.— I
Garage R
R. WASER
rae du Seyon
Neuchâtel Y

Belle
occasion

A vendre

moto légère DKW,
50 cm3,

plaques jaunes
ou plaque moto,

900 fr.

Tél. (038) 7 13 36.

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

RENAULT 4 CV
Champs-Elysées,

60,000 km,
en très bon état
de marche, bons

pneus, porte-bagages
et divers.

Prix à discuter.
Théo Simonet ,

Beaulieu 7,
2500 Bienne, ou

pendant les heures
de travail.

Tél. (031) 2 75 35.

A vendre

TAUNUS 17 M
commerciale en par-
fait état, 42,000 km.

Tél. 9 51 34.

A vendre

NSU Prinz 4
1963, 58,000 km,

en bon état ;
moteur révisé,

prix avantageux.
Expertisée.
Tél. 8 12 33.

RENAULT R 16
novembre 1966, 4300 km, couleur
bronze, voiture à l'état de neuf.

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 48 16.

2 CV
1964, 38,000 km,

vert ,
intérieur rouge.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

DS 21 Pallas
1966, 22 ,000 km,
gris métallisé,
intérieur cuir,

boîte mécanique.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

21 janvier 1967 f t  ¦ a mdiee. igjgètanc de 60. ""à fi\

La recette de la semaine :

Faire cuire 500 g de pommes de
terre, les peler et les passer au
passe-vite. Les travailler avec un
j aune d'œuf, 30 g de farine, et un
peu de sel. Abaisser cette pâte au
rouleau, sur de la farin e, à 1 cm
environ. Découper des rectangles sur
lesquels on déposera X de cervelas
pelé, coupé en long. Saupoudrer de
persil finement haché, fermer les
rectangles sur la saucisse, badigeon-
ner au jaune d'œuf , piquer à la four-
chette une jolie décoration. Les dé-
poser sur une feuille à gâteau beur-
rée et les faire dorer au four. Servir
avec de la salade.

Saucisses en chemise

Baisse !
Sucre fin cristallisé

dès maintenant
3 centimes de moins
le kilo I

JRjSBW 
 ̂

H 1 ^̂ P*fl tfiPJ 7̂ '
* ¦)

A vendre,
faute d'emploi.

Rover 90
13,438 CV,

ayant toujours
donné pleine
satisfaction à

son propriétaire.
Adresser demande

d'offres à
case postale 980,

2000 Neuchâtel.
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jP* TV Philips, Grundig ou Siemens 1967 S
à partir de 1 fr. ÎO par jour! iB

IfL Le plus économique des divertissements : 3 J
\|l| spectacles différents chaque jour ! ,

Jf| Se loue aux Arts Ménagers S. A, à parlir de 33.— «êx*
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WINCKLER S.A. FRIBOURG
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE

§|| ~- ~ EIiiL~fl y$m construisent clans

Jf  f  -v

§? ii; , ' i
DES MAISONS FAMILIALES * " ' ' > ' «T
O modernes Et 

^ ||
© plaisantes i
O confortables RRgPi 

' »

tàm f̂tT^^^ ŷ %
s „ )

mm JJT^ S?'

N 1P111II * • flj Demandez sans frais notre documen-
fif||Y , --̂ 5» tation illustrée sur nos spécialités de
|«|&. 'î,'*»"̂  

¦ constructions (villas Novelty, chalets,
Bip - JfPl bungalows, maisons Multiplan) et sur

WSÊH^ÊmWÊÊÊÊSÊÊk 
les <<7 avantages Winckler».

HP WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG
L 6S1P ,

j CONFÉDÉRATION i

Changement à l'ambassade
d'Autriche à Berne

BERNE (ATS) . — M. Otto Pleinert ,
secrétaire d'ambassade depuis juillet
1961 accrédité en. Suisse, quittera ces
jours l'ambassade d'Autriche pour as-
sumer de nouvelles fonctions au minis-
tère des affaires étrangères de Vienne.
Au cours d'une réception offerte jeu-
di soir par M . Tursky, ambassadeur
d'Autriche, de nombreux invités ont
pris congé de M. Pleinert , exprimant
leur reconnaissance de sa collabora-
tion profitable aux relations amicales
des deux pays . En mème temps, on
présenta à l'assistance son successeur,
M. Wolfgang Schallenherg, conseiller
d'ambassade, qui était en dernier lieu
chargé d'affaires à Caracas et dont le
beau-père fut  embassadeur à Berne de
1948 à 1953.

Expos i t ion  « La maison ef le logement »
on Musée d' ethnographie de Bâle

Le Musée d' ethnographie de Bâle
abrite , jusqu 'au 31 août, une très in-
téressante exposition consacrée à la
maison et au logement à travers le
monde , exception fa i te  de la civilisa-
tion « blanche » tien entendu. Cette
exposition nous f a i t  passer progressi-
vement des peup lades les p lus primi-
tives d 'Afr i que et d'Océanie aux vieilles
civilisations de l'Inde et de l'Extrême-
Orient .

Pour les races vivant encore au con-
tact direct de la nature , la maison
reste avant tout l'abri contre les in-
tempéries, les animaux dangereux —¦
fauves , serpents , insectes — et... les
humains malintentionnés.

Le plus élémentaire de ces abris est

Village «ur pilotis en Malaisie.

la hutte primitive de forme et de
matériaux, demi-sphère ou cône de
bois ou de terre généralement , comme
on en trouve encore des quantités en
dehors de notre civilisation. La hutte
devient maison dès que son toit ne
fa i t  p lus corps avec les parois mais
repose sur une palissade , un mur.

L' exposition de Bâle , par des p hoto-
grap hies et de remarquables modèles
réduits souvent confectionnés par les
indigènes eux-mêmes, nous montre
toutes les formes de huttes et de mai-
sons semées à travers les savanes et
tes forêts  des continents lointains, de
l'igloo perdu dans les g laces aux cons-
tructions c o i f f é e s  de chaume et p lus
on moins spacieuses des Fidjis , de

Nouvelle-Calédonie , du Cameroun, da
Brésil et d' ailleurs. Et l'on s'étonne
de trouver, jusque dans les p lus
humbles de ces demeures , un souci
d' esthétique se traduisant de cent ma-
nières d i f f é ren tes  selon le degré d'évo-
lution de leurs habitants.

Construire une hutte , chez les
peup les proches de la nature , c'est
presque toujours toucher au domain e
de la relig ion ou de la mag ie. Il ne
s u f f i t  pas de se mettre hors de portée
de ses ennemis en se perchan t sur un
arbre ou des p ilotis, il fau t  encore
conjurer les mauvais esprits et se
concilier les bons par des cérémonies
propitiatoires, des autels , des statu-
ettes incarnant l'âme des trépassés , des
masques , des peintures et des sculp-
tures rituelles. L' exposition de Bâle
contient de très beaux sp écimens de
ces objets mag iques ou religieux , dont
p lusieurs prêtés par des collection-
neurs privés. ,«

Une larg e p lace est également fa i te  au
mobilier, le p lus souvent réduit à sa
plus simple expression : quelques
nattes, des hamacs chez les Indiens de
l'Amérique du Sud , parfois  un berceau
rnelimentaire ; quand la maison est
assez haute et le degré cle civilisation
de ses habitants assez avancé , que l-
ques chaises (souvent scul p tées )  et des
crochets pour suspendre les provisions
à l'abri des rats et des insectes.
L'éclairage , quand éclairage il y a, va
des torches de certa ines peup lades
africaines et océaniennes à la lampe à
huile de balein e des igloos du gran d
Nord . Quelques ustensiles de cuisine et
des récip ients pour conserver les ré-
serves d' aliments comp lètent l'équipe-
ment de l'habitat.
. Une caractéristi que presque générale
de ces demeures est la courte durée de
leur existence : de cinq à vingt ans en
moyenne avant qu 'elles ne soient ren-
dues inutilisables par les intempéries
et les termites. Le progrès , d'autre
part , chasse un peu partout la couleur

Village au Cameroun.

locale : cle la savane africaine à ta
jungle  malaise , la tôle ondulée banale
et laide remp lace les toits de chaume
d' antan , et les écuelles de p lasti que
les calebasses et les c o u f f i n s  de paille
si bien tressée qu 'ils ne laissent passer
aucune goutte de liquide. Le transistor
miaule déjà devant la case de bouse

sèche du M assai , ct le jour  n 'est peut-
être p lus très éloi gné on les antennes
dc télévision remp laceront les poteaux
scul ptés  au sommet des maisons indi-
gènes de la Nouvelle -Guinée...

Tout cela ne donne que p lus d'inté-
rêt à l' exposition de Bâle.

L.

Droit de vote féminin
en matière communale ?

BELLINZONE (UPI). — Le groupe
socialiste du Grand conseil tessinois a
dé posé mardi une mot ion  tendant  à
l ' introduct ion du droit  de vote ct d'éli-
gibili té actif et passif des femmes dans
les communes du canton. Le Conseil
d'Etat est invité à élaborer un projet
d'amendement de la loi sur l'organisa-
tion des communes, pour que le pro-
jet puisse être soumis aux citoyens
encore avant les élections communales
de 36 ans, à quinze mois do prison, sous
seil d'Etat , une revision partielle de
la Constitution se révélerait indispen-
sable, les auteurs de la motion invi-
tent le gouvernement à faire usage de
son droit d'initiative.

Les dé putés socialistes aimeraient
que chaque commune tessinoise puisse
introduire, si elle le veut, le suffrage
féminin , conformément à une décision
ratifiée en votalion nomilnira .
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des services de table de la gobeleterie de cristal des services à thé des tables roulantes des tasses et assiettes des objets fantaisie
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2 ou 4 portes ]
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins
65 CV); Kadett L, 2 bu 4 portes, Kadett à disque à l'avant). Kadettdèsfr.7175.̂

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH39bf6s su

M
Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive, tél. (038) 3 11 44.

Distributeurs locaux : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70.
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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! CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
j Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

M Samedi 21 janvier, à 20 h 15 Dimanche à 14 h 30
-j 7 HOMMES EN OR (Technicolor)
I Super hold-up contre super-trésor 16 ans
j 7 tonnes d'or s'envolent d'une banque de Genève

J Dimanche 22 , lundi 23, mardi 24 janvier à 20 h 15
| MAIGRET TEND VN PIÈGE

•| Un tueur de femmes terrorise Paris. 16 ans
: ]  Avec Jean Gabtn, Annie Girardet, Lino Ventura

M Sabato e domenica ore 17.15 (Color)
'¦ DUE MAPFIOSI NEE FAR-WEST

Con Franco Franchi. Parlato italiano. 16 ans

[lj Dès mercredi 25 Janvier (Scope couleurs)
LADY I*

j Avec Sophia Loren, Paul Newman, David Niven.

\ * *  ' i CMMOHIB

V^T- * —- W

plJ* crémeux, ©rtcfîiseux
merveilleux de goût,
13 est prêt à réjouir
le palais des gourmets

Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Lausanne
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\\ UfiTCI lK i , j ,  Tous les samedis : j^fru Tél. 3 38 39 - 38 , //J) H U I L L *.Ï\1VIA/J/I ^avVkr Cuisses de grenouilles à la l
f(  <̂y ''Yf /2 7 SouPer triPes W provençale j l

)) RESTAURA NT ^
-2^% 

Tous
lcs

marciis : 
n jf élBh%_vif ir' Stea& de cerf au poivre ((

K "̂  _ -«C Pot-au-feu A s J  / *** . . u
 ̂ )|

Y) rln 1*5i  ̂C  ̂
' ~ * ** (pamtStWf rj Entrecôte flambée 007 ((

// UU ^JVJJI»»^' 
Côte 

de 
veau papillote \ j

\\ »Wl/«V' Médaillon de chevreuil e • ¦. ni • Tournedos aux trois champi- //
lj  Tél. 5 25 30 »ITVT» Tripes en sauce oailtt-ISiaise gnons \\

)) mcMmaKBBm^~^^a«^^°^^^^^~^«^^^ 
Place de la Gare B. N. Vendredi et samedi : tripes (i

J E. ROTH -TROBER 0 0 547 65 _ _ SmkÊMSSÊÊ Tél. (038) 5 48 53 |
(( ———————^——^——_——— EXTRAIT DE NOTRE CARTE : li
I l l l ?  i L V-t». lfw/.».«„ iiaiir , O n n m i n l i  + no Truite du lac, sauce hodlondalse )}
i Itcstaurani îeltt WOppe ^̂ g|i$|| d O GC I S l i lO S  v™ 

Pieds de 
porc 

au madère //
\\ fin iTrtinî' i»» ^àil!!ÊÊÊiJrWa3 I? > ¦ A Cuisses de grenouilles « provençale » \\

I m I, -1 I ^^tT£-3*" !S «É Î3l OH ilBS .JfÉi e" tou->ours nos lam"ux filets de perches II

(( (038) 3 26 26 :g p̂i*a-BJl *
t°S£ ^S f \® <^—-̂ "̂ ^T table (

// —-"—"-—=— «̂M
__

B
«,n>•——__^______M__ ^7|  ̂ j  KOHIiER, chef de cuisine //

II Tous les jeudis, midi et soir : Croix-du-Marché, Neuchâtel Cf i 5 28 61 \\

// Â SI KP I ? î F 

La 
marmite 

au
^ergnate Fermeture hebdomadaire : le mercredi II

\\ M U P E lXVj i. (pot-au-feu) 
D P C T A I I D À M T  Samedi et jeudi : "\ \

i Tous les vendredis, midi et soir : Kt ") I A U K A I N I ._—«««. !—¦»*.««;™ Il(( d'HAUTEMYE 'Sïï^sr»». /? ^.,-13 TRIPES
Il IM u r àW il b l n  » i» son meau français et */  ®M * Filets de perches - Escargots ({
l\ , „, „,„„„ sa carte gastronomique. -# ï̂ m J Cuisses de grenouilles - Paella )1
Il Tél. (038) 317 98 Son Salon bleu pour /f \ l_y *' Scampis - Moules marinières //
ff déjeuners d'affaires. y  Tournedos « Rossini , \\
J) -c*»«ra.m.iiii ..i. ¦ u i.» maam^q Notre délicieuse poule au riz /#
l( UÂT P I  Sa restauration dans sa jolie w „ . n A ' ^ ^ 

Pi.eds de porc au madère II
\\ nW I Bfc galerie chauffée (50 places) VV. Monmer-Kudricn Toujours notre serv ice sur assiette 11

(( Ti ï]  PU K TF h II SeS ÎUetS mignons aux morilles Hôtel - reslnurant Ses spécialités : \\
)) 1/U \j llAlrj il.lJ Ses entrecôtes Ca:f é de Paris de la Le tournedos à la mode //
(( Ses truites' du vivier, filets de * J> du chef \\

VALANGIN sa: ,™»-. CROIX-FEDERALE _?&£" Z
p""

\\ Réservation : (sur commande) vwv*xm 1""(MUJU' L« filets de perches au ))
1/ tôl fi Q1 no T-i x , ,. Saint-Biaise heurre /f
If tel. b t)1 02 Fermé le mardi Tél g  ̂gg La gouj on hongroise VI

JJ ^. Salles à manger au ler Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler II
Vi HOTEL DU NOS MENUS -̂ .̂ ^.M.-,̂ ^»^̂ ^,̂ ^--̂ -.̂ ^,,. \>
l) r et service à la carte _. . -, Il
(( kÂ A D f U E  Steak au poivre OeS petits pl OttS \\
X) aVÎ #4KV( lri ES Médaillons aux morilles .. .. Z i I Iil T£1 -,„ „ Cordon-bleu maison 01611 miJ OtéS . . . Cf ieZ  II
l\ lei. 5 30 31 Filets de perches •* )1
/J PI APF TIFS HAT T FS SERVICE SUR ASSIETTE -g» a a n S /f i» -v *• * . < "  3 * lîA?EU

D
CP™ A&*£ïï& FÂMÂC a Saint-Sulpice

// FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE / \ /  i i -r 1 Wl 6 «' Rfl II\V (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 l|

(( y\A_/5%S. _ .  NOS SPÉCIALITÉS . Nos bonnes spécialités : \l
)) /  •̂ (

"" ^â'A ^95 Entrecôte Bordelaise Hofe l -ReStaUranT Hors-d'œuvre - Soles - Filets (S
(( /^^^^»JV3\ Jt ĵf îPï Scampis à l'Indienne 

. d e  
perches - Cocktail de 

cre- 
\A

il I 1"̂  ^ lVÎ«*P^J' Cuisses de grenouilles /</}/I TIV  A rf e  vettes - Scampis - Pâté - )j
// l V SV» '»fe i ffiJ /1 provençale J J C t l t i A,~yil lo Terrine - Chateaubriand - l t-

11 V^Mt È̂? M ?W\SV ' Rognons flambés Tournedos Rossini - Mixed-grill \|

Il ^^feivlic TL_ir S r r t - Rue Pourtales Moules à la crème ((
\l N,̂ SiiÛ«̂ /to*,i^"\ï „ ' 1 0„ Pour la réservation Cuisses cle grenouilles 11
al ™__ f r w ¥  m vjr rtlIlCl -ix.119 o7 /-» j A -( r i  _ ( f l
(( I p i |U 1 Tel 8 40 40  ̂ SALLES POUR BANQUETS U

RESTAURANT aasaSK «"tel *» XlII-Cantons iê  tsa"e
(( ---\ /^ŝ  Cuisses de grenouilles fraîches ÎSCCEI 11̂  /)
\\ C \ / i 3eI!e de chevreuil «Grand Veneur» i*ES>8S'M'i*% m ¦ . r- i (l
il \%<r Ŝ fli T i J J- Raclette - Fondue V\
l\ K/ iYrttTam-rTfïfîtî 'ous 'es vendredis soir: //) l̂iiaSïBK̂  TRIPES TéL 8 13 °9 Filets de perches
1) NEUCHATEL . . , r>t T k • VM.' ((
// 0 (038) 59595 à la neuchâteloise Lnez Luc et autres spécialités \\

(( « (t Toujours ses spécialités à la « » Toujours ses spécialités : ))
1) HOTEL IVm. If . DES carte : V ÛLUTYlClTCtl  ̂ L'entrecôte ((
// y-J^S ŷ i Fondue bourguignonne - Entre- **i*»*»»*# tMO « Château de Vaumarcus » )J
\\ ^ i  ̂ ® wAf h \  côte Café <lc ï>aris - Emincé au nx in ir fl "ff n I\ TI Le Tournedos flambé //
// X ) Jf Sfl 7 ^) K 

curry " Fi,ets tle Pcrches - FiIets II II I \ IV 11M ' * Voronof » V\
Il /  -j el rjLJ I , \ mignons aux morilles - Cuisses ÎB ! IB J fil I I  1 IF  ¦ I La fondue bourguignonne f i
)) V^̂ ffiii^SSs  ̂ \ rte Siennuilles - 

Civet 

de cerf **mj JUJ. mu JU'AJ Le filet de bœuf «Strogonof» ((
// " ^BBS*J* OU de chevreuil _ . _ _ _ •«¦TTimnnTt Le filet de bœuf des gourmets )l
S\ DEUX-COLOMBES En semaine : plat du jour il 1I||| fil 1 B il Parc à autos ff
// - . L Y sur assiette, Fr. 3.— I ,/| W i S S i  I i i  f i 1! Tél. (038) 6 74 44 \\|( eolombler {5 6 36 10 Dimanche , beau menu *J1* 1UVVUJ.1U M. Huguenin, chef de cuisine /#

i 

Restaurant 0uve" dès 6 h 30 Restaurant de Spécialités valaisannes ((
( 7 /> / Restauration soignée  ̂ Jjdu urcie Menus sm assiette 1 9 p p i II ç p Hacleffe-foiidue J) Jes Travailleurs (°n prend des pensionnaires) L Li v lj U u Li ' ((
[ n n . . Vins de 1er choix „ .,, ,—, tous les jours /)
) (La Faix) Sallpi nour hanmiets  Quilles nutomatiques [ P I . lt
/ Gérant : R. FURRER „„PP« 

P^I«M? W Jambon do «""pagne ))
^ 

noces, sociétés, etc. Fam Muller-Cordy J3 5 06 00 chaud et rosti //

MÉÛHWlETeME
de la pâtisserie-confiserie

tea-room

^ Y SAINT-BLAISE

¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ 0 B B :B B

l
" AUBERGE de CRONAY g

_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets *®
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^ Cinéma LUX > Colombier gu
i Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30

Un film plein de soleil et de joie de vivre
L'AGE INGRAT

avec Jean GABIN et FERNANDEL 16 ans

Dimanche 22 janvier , à 17 h et 20 h 15
Mercredi 25 janvier, à 20 h 15

Trépidant... dynamique...
INCOGNITO

avec Eddie CONSTANTINE 16 ans

Dès jeudi 26 janvier à 20 h 15, 16 ans
le film le plus casse-cou de Jean MARAIS

LE GENTLEMAN BE COCODY

Saint - Biaise [p] â
e
c
u
e
e 
£. ̂ 

«L. S 
as as 

1

Du vendredi 20 au dimanche 22 janvier, à 20 h 30 i
Dimanche à 15 h Parlé français 18 ans !
Un rythme étourdissant, à la manière de Tom Jones j

Haut en couleur et prodigue en amours voici |
KIM NOVACK dans

MOLL FLANDERS

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier , à 20 h 30 j
De grands acteurs dans un tout grand film : i
Maxlmilian SCHELL, Samantha EGGAR clans
LE DÉMON EST MAUVAIS JOUEUR

Parlé français 16 ans

i N E U C H Â T E L  !
rue du Seyon |

Articles de toute première quaiité

TROUSSEAU COMPLET
1 COUVERTURES DE LAINE

| BASINS-DAMAS 1
120 cm, 135 cm, 150 cm, 160 cm,

i Linges-éponges - Draps de bain i

j Linges de cuisine - Essuie-mains |

I 

Tissus : îlanellette, finette, popeline, oxford
Layettes - Mouchoirs - Literie complète

f  A

Prêts rapides
O Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél.037/26431

Nom „ : 
Prénom ..„ _

Rue _ _

Localité „ -

BBF T̂Br̂ nBBttVBWW!'i!l]IIMBBIllP ^Bmi fffliflUfaftff'flwl

autorisés du 16 janvier au 4 février 1967

Fbg du Lac 2

JK* Veuillez me faire parvenir votre documentation .

Hjjr Nom: Prénom:

jr Rue:
F Localité: 16

Ecole suisse de ski
de Neuchâtel

Pour les cours organisés aux Bugnenets, à la
piste éclairée du Fornel, af in  d'éviter tout
mal entendu , un soul CAR
par semaine est prévu : M ER C R E D I

départ du quai du Port à I^H IS
Le mardi soir et le vendredi soir, les déplace-

ments se fon t par des moyens privés.
Renseignements, inscriptions et vente

d'abonnements :

• ijffihiflL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 5 82 82

liiiitiîiiiiiiiiitiiii

Française
38 ans, 1 m 70,
charmante et
sympathique,

jolie noiraude,
très soignée,

apparence jeune,
belle propriété '

avec grand parc ,
importantes

économies, désire
connaître partenaire
en vue de mariag-3.

W-50. Internationale
Eheanbahnung

FatrizteiHAlïj enland,
Vaduz, case 12.

Illlllllllllllllllllllllllll l llll l llllllllllllll

m WkmWmmmmmmWÏm WkmWmmmmmW ^
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Départs : place Poste et arrêta li
à : Sablons, Chaumière, Rosière, K

Vauseyon i |

aiS SUSMŒMETS [j
Samedi dép. 10.00 13.30 fe
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 H
Lundi dép. 13.30 ?]
Mercredi dép. 13.30

PISTE ÉCLAIRÉE DU FORNEL
Mercredi soir dép. 19.15
Jeudi soir dép. 19.15

VUE-DES-ALPES
Samedi dép. 13.30
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30

AUTOCARS

WITTWER +FISCHER
msmmmŒmimmmmmmçzmms&iW

(& DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN-
Versand dépt 8, case postale 49, 4001 Bâle

Mariage
choix du

partenaire par

SELECTRON
Méthode
moderne

et avantageuse.

Secrétariat
permanent :

2001 Neuchâtel
Temple-Neuf 4
Tél. (038) 5 01 55
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Avis!
Au bout de longues études, $4. a mis au point un
aliment pour chiens et chats, en portions modernes,
pratiques et prêtes à l'emploi. Après le remarquable
succès du NURI VITE en boîtes, les propriétaires
de chiens et chats vont disposer de NURI VITE
carré -vac en portions d'environ 210 g. — Un essai
vaut mieux qu'un long discours! Des échantillons
vous sont offerts gratuitement par tous les
magasins 1j$(5t|

• 

jap* ^-,»*iv  ̂*.-
...

Cinéma I iBi  M Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 88 88

1 Jj  SS éLAJ^UUIV W LA ZETTERLIN G I

BS Admis dès 20 ans. Version originale sous-titrée. le dire I

| ||flBaaBB3mfl&Maii^̂  H1

¦HsGS ï̂yS&gmT M_WÊ Trois fois primé à Venise I B

| • '- 'W  fi  ̂ et à San-Francisco en 1962. I ,

1 j<§jg pyifjA i H t cénario a our base un : |
i PABI ICT S* k n r n i i l  làl V 1 ra PPort de 40 pages d'un r Y
[.j JANhjjVlARGOUUN £̂ médecin sur un cas psycho- I 

j

1 HOWARD DA SILVA  ̂ S 
""̂  "'" , 1

g m—¦ ' —i'—.....-III.IIIHII — .j Le réalisateur n a pas re- E
~y '  . $i cherché la sensation. Il ra- IjKJ

JK conte son histoire avec sim- I j

f I Parlé en FRANÇAIS. Admis dès 16 ans. <  ̂ plicité 
et 

honnêteté.

|TTÛNDTTviNDRËDÎT^T7̂ "|
1 GELD UND GEIST H Réconciliation) ï

j Le film suisse de F R A N Z  S C H N Y D E R  tiré du roman de JÉRÉMIAS GOTTHELF |

, -  Version originale sous-titrée. g '" _f S J B W^ •« En couleurs |

HOTEL DU LION -D 'OR
BOUDRY

Samedi 21 Janvier, dès 20 h 30

GRAND
BAL

enterrement du petit Nouvel - An
avec , le d y n a m i q u e  o r c h e s t r e
E D G A R  C H A R L E S  (cinq musiciens)
(à la demande de notre nombreuse
clientèle.)

M E N U
Entrée : cocktail de crevettes
Consommé Royal
Tournedos Rossini garni
Salade
Dessert : coupe Maison

PRIÈRE DE RÉSERVER VOS TABLES

Se recommande : A. Cordy.
Ta. (038) 6 40 16

——Location
TÉ fLE y

VI
A S I

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PR ÊT

d'appareils

en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0

Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

I" Pour tous vos travaux de revê- |î
l tement de sols, adressez-vous à Iij

la maison spécialisée, six poseurs |{
à disposition.

PARQUETS 1
?•; en tout genre M

LINOS - PLASTIQUES I
TAPIS TENDUS I

TAPIS DE MILIEU 1
SI Ponçage des vieux parquets j gj
|| et imprégnation ; j

I Albert CHRISTEN
rj Pralaz 11 PESEUX f:

Tél. 8 18 19 - 8 47 66 |

Mciciiicgiiii1©
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



DÈS AUJOURD'HUI À 14H45*SC0PEC0L0R*16 ANS

wASESyi GORDON «;:
^

AU M MIE D - MADRID
SE DECHAINE à mu

IL EN "MET " ENCORE PLUS QU'IL N'EN PROMET
PARCE QUE LE MOT D'ORDRE EST "LIQUIDEZ -LE " !

t «fll sf Tous les soirs à 20 h 30 "«,/ '>'

*!sr!̂ §jâ Samedi, dimanche, matinée à 14 h 45 t£ « T ' a'

H Pour le bouclement
%& de vos comptes, bilan,

fSk contrôle

l(â de votre comptabilité

FIDUCIAIRE I
PIERRE BERANECK |
faubourg de l'Hôpital 26, fej

Neuchâtel , tél. 5 26 26 ta

ET ARCADES 2me SEMMWE ||
H '«' 20h30 POUR UN GRAND FILM H

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.

Êwl  QTUDIO Un excellent western dans la meilleure tradition...^» g

¦ __ 20h3 ° ^ifiii mil I
|| | Samedi ^É|̂ ^̂ M ŜRlB" l'i
L" . -:- 'i~ i . . . ..jj .̂ _̂_> _̂________________—_-»i_ __B8J?8j£_JBi!flHl__w * FlOTUlUPHinD vJILiinlI i  UllriIlLILII J >

Ë C S N E D O C Quatrième spectacle I
i * * i! de la saison
|Mjip 3U 1966-1967 Ij 'j f  ;
k:::| f* T 1 1 B"̂  1 /^ 

présenté 

par 

|| ! 1

I h S U LI i U Cinédoc Neuchâtel 1
Si i, v s 30 oo I; ! 1

Hl'! Samedi et dimanche à 17 h 30 | i
§^iiY. Montagnes, hommes, aviateurs, dans un nouveau film l1 \ j
Wfm\"i documentaire en couleurs, avec le pilote des glaciers j jj
V !;, bien connu Hermann GEIGER : i , ¦

Il L'AIGLE I
I DE SION 1
Epi Un reportage très intéressant des activités d'Hermann m\y y
yàl \\ \ \ Geiger dans le cadre majestueux des Alpes bernoises I I
'' ; ij . et valaisannes et du massif du Mont-Blanc, avec |' | I
'L - '- 'A des prises de vues aériennes d'une ra re beauté. i j

„-;iY ^n f"m a recommander à tous les amis de la mon- i i YY
K||' tagne et de l'aviation. j; |j : Y

|| I ; Ifa É ̂ B Î TI/^RI ^e 50 c. sur présentation do la carta lll -j
H KEL/UV. li IV/ W de membre de CINÉDOC de 2 fr. ' j l
am \\\ Valable pour 1 personne.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Ferblanterie et appareillage
Réparations

Transf ormations
Devis sans engagement

Louis -A. Châtelain
INSTALLATIONS SANITAIRES

2054 Chézard
Atelier : ancienne maison Klbti ,

Grand-Chézard.

Bureau : rue Paul-Bouvier 3, Neuchâtel .
Tél. (038) 4 15 61.

Peintre
qualifié
Par un travail

prompt et soigné,
je me charge de
faire n'importe
quel travail de

peinture à prix très
modéré. Téléphoner
le soir, à partir de

' 19 heures, au
(038) 5 31 68.

I

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :

Edgar Robert !

V J

i HÔTEL DES PLATANES 1
H CHEZ - LE - BART (NE) H
Jw Tél. (038) 6 79 96 ||

¦|j|| : Tous les samedis ' ||

1 SOUPER TRIPES 1
Eg Les poissons du lac £tej
mm Le gibier de saison jj tjffl!
jS| Les scampis fâH
|fl Les cuisses de grenouilles £§4
yj et tant de bonnes choses p
|j *jj Jeux de quilles automatiques f*jy
fM Famille E. Gessler ^a

PvALISES ĵ
soldées à bas prix

RUS! s_\ _a "*- T___W!&*̂^

Profitez de nos OCCASIONS
¦.BIEDERMANN

^L  ̂ NEUCHÂTEL j m *

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
Samedi soir

SOUPER BOUCHERIE MAISON
Grillade, saucisse à rôtir,
boudin à la crème
Tél. 6 40 92

A DTA HE C  Samedi et dimanche à 17h 30
AKlAUEj *>me CEli A I U C¦ / 578 78 Jme SEMAINE i
¦ du merveilleux festival de dessins animés I

; : % T E C H N I C OL O R * © WALT DISNEY PRODUCTIONS WM
Paâ B "̂ JTY*!

A Retard des règles
^^ P E RIO D U L est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et I
difficiles. En pharmaldrog. ^ET¦ lelinann-Amrsin . spéc. ptiarm. QltBrimmsilsin ,F_f_ \

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Nous cherchons camions
retour Genève - Cortaillod (NE )
pour transport de pièces en béton
préfabriquées, poids environ 2 ton-
nes et 1,5 tonne , nombre 66 et trans-
port de matériel divers .
Date des transports : fin janvier -
début février .
Adresser offres , avec prix, à Berger
& Staempfli, 1295 Mies près Genève,
tél. (022) 55 17 60.

Ponçage de parquets + imprégnation

S V  
À 11 A** f* Neuchâtel

| . ZAUGG Tél. 4 26 95

m iSk POLL ̂ Jl Tous les jours à 15h et 20h30 Ë

H \§1% Tél. 5 21 nyw\ samedi et dimanche à 14 h 45 K

I f^^^  ̂ Dès 16 ans m

S F WFKTFRPS quî ° b°ttu *°us s
g LL IILU I Bailli les records en Italie ! g
f| j^?«v (plus de 500 millions F&

I tàSÈkf iSA WM ®®m9m I

1 En 5 à 7 otSt. à 17 h 30 I
Wm Lundi lm

| H» 3me semaine ^ |
I Bm\ HraMB r̂ ^̂ mm T̂r ^ m̂

^
M̂ î & k\ « \f__\ __J

A wm3mmmhâ' ï ^H t Ĵj£T ,̂»>'̂ ft'il'̂ 3

L̂ 3̂ R U M 1̂ Y] l̂ Çj w V^ï fAMS 1lu!MsTall^

I Une romance impériale au pays des tziganes... Ê
R Tout le charme d'une époque... fl
n ...avec ses mélodies inoubliables ! fl

^[JU ENFANTS ADMiS m|m|̂ P̂



Le Maryland espère exporter
plus de tabac vers la Suisse

Après la réduction des droits de douane sur les montres

WASHINGTON (UPI). — Le sénateur
démocrate de l'Etat américain du Mary-
land , Joseph D. Tydings s'est félicité de la
réduction des droits de douanes sur les mon-
tres, décidée par le président Johnson . Il a,
par la même occasion , exprimé l'espoir que
la Suisse importera maintenant plus de ta-
bac en provenance du Maryland. Selon le
sénateur, la Suisse est le plus grand ache-
teur de tabac du Maryland.

Il a dit savoir que tous les représentants
de l'Etat du Maryland au Congrès améri-
cain avaient insisté , en juin dernier déjà
auprès du président Johnson pour une
réduction des droits très élevés sur les
montres. « Ces droits ont certes rendu ser-
vice à l'industrie horlogère indigène, mais
ils ont mis en danger la position d'autres
industries et non en dernier lieu l'industrie
du taibac au Maryland , qui commerce avec
la Suisse » , a souligné le sénateur. « Le com-
merce extérieur est tme route à sens unique.
Lorsque nous entravons les importations
d'autres pays, nous courons le risque que
ces pays n'usent de représailles en limitant
nos propres exportations chez eux. > Le se-1

nateur a ajouté qu 'au cours dés années

écoulées, les exportations de tabac du Mary-
land vers la Suisse ont atteint plus de cinq
millions de dollars.

Li politique suisse en matière de réacteurs
se façonne sur un air de « valse-hésitation»

De notre correspondant de Berne :

A la fin de l'année dernière, le Conseil fédéral approuvait  deux rap-
ports aux Chambres : le premier publié il y a deux semaines environ
indique les grandes lignes de la politique prévue pour assurer l'approvi-
sionnement du pays en énergie, le second, qui vient de sortir de presse,
expose les vues du gouvernement « en matière de réacteurs ».

C'est ce document que, vendredi ma-
tin, MM. Gnaegi, chef du département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, et Hochstrasser,
professeur délégué aux questions ato-
miques, ont commenté devant les jour-
nalistes.

Le mémoire rappelle d'abord les
mesures prises par la Confédération
pour encourager la technique des réac-
teurs en Suisse. Les premières initia-
tives officielles datent de 1946. C'est
à cette date en effet, que fut créée la
< commission suisse pour l'énergie
atomique » (C.E.A.).

Aux études succéda une première
réalisation : la construction, par une
société privée, d'un réacteur expéri-
mental à Wuerenlingen (Argovie) qui
fut repris par la Confédération et rat-
taché de l'Ecole polytechnique fédérale
en 1955 sous le nom d'« Institut fédé-
ral de recherches en matière de réac-
teurs » (I.F.R.).

Mais divers projets surgissaient dans
le pays et le risque d'une dispersion
des efforts se précisait. Le Conseil fé-
déral exprima le vœu que les intéres-
sés parvinssent à se grouper. Il fut
entendu et en juillet 1961 naissait ,
d'une fusion, la < Société nationale pour
l'encouragement de la technique ato-
mique' industrielle » (S.N.A.). C'est elle
qui fit édifier la centrale nucléaire
expérimentale de Lucens dont les tra-
vaux, commencé le 1er juillet 1962, vont
être achevés.

Relations internationales
En même temps, les autorités fédé-

rales ont conclu des accords-cadres avec
les pays plus riches d'expérience que
la Suisse dans ce domaine - (Etats-
Unis, France, Canada, Grande-Breta-
gne) alors que, de son côté, la S.N.A,
avec l'appui de la Confédération, s'en-
tendait avec diverses organisations
étrangères (commissariat à l'énergie
atomique en France, organismes simi-
laires en Grande-Bretagne et en Suède)
qui développent des réacteurs modérés
à l'eau lourde, pour des échanges d'in-
formations et pour une assistance tech-
nique rétribuée.

On sait d'ailleurs que la Confédéra-
tion participe à des entreprises com-
munes, celle de Halden, en Norvège,
par exemple, où les spécialistes de plu-
sieurs pays étudient les problèmes
concernant le réacteur à eau lourde
avec système de refroidissement à eau
bouillante.

Récemment encore une grande entre-
prise suisse, avec l'accord de la Société
nationale, a engagé une collaboration
avec le commissariat français et avec
une importante maison allemande pour
l'étude dJun projet de réacteur modéré
à l'eau lourde et refroidi au gaz.

Des pourparlers engagés avec un or-
ganisme canadien pour l'étude d'une
troisième variante de réacteur ont
échoué «en  raison de l'attitude hési-
tante de l'industrie suisse », lisons-nous
dans le rapport.

Voilà un tableau très sommaire de
la situation actuelle et des efforts
poursuivis au long de deux décennies,
non sans que la Confédération y aille
de sa contribution. Jusqu'à fin 1966,
elle avait dépensé, pour soutenir et
encourager ces efforts, environ 265 mil-
lions de francs, dont 187,5 millions
pour Wuerenlingen.

Quelques points d'interrogation
La dépense se justifie-t-elle et vau-

dra-t-il la peine d'assurer de nouvelles
charges ?

Il faut le dire d'emblée, le mémoire
gouvernemental ne donne pas, à cette
question, une réponse des plus caté-
goriques.

Certes, sur un point les avis sont
unanimes : l'industrie suisse a le plus
grand intérêt à la technique du réac-
teur, non seulement parce que la cen-

trale atomique est appelée à remplacer
la centrale hydraulique dans un avenir
tout proche, mais aussi parce que la
nouvelle source d'énergie va conquérir
d'autres domaines : la propulsion des
navires où les moteurs diesel céderont
la place à des réacteurs nucléaires, le
chauffage à distance aussi.

Or, si nos entreprises ne peuvent en-
trer dans la course pour fournir des
équipements de ce genre, où en seront-
elles réduites ? A fournir  des < compo-
santes » de centrales nucléaires de
conception étrangère. Mais est-ce suf-
fisant ?

Le Conseil fédéral estime au con-
traire que l'industrie devrait tout faire
pour maintenir une certaine indépen-
dance et • s'assurer une position plus
ou moins stable dans le domaine de
la construction de réacteurs » . Mais il
faut pouvoir cc-m.pter « sur les efforts
accrus et conjugués de tous les milieux
intéressés ».

Pour cela, l'aide de la Confédération
sera encore nécessaire, mais elle res-
tera forcément dans certaines limites,

Période de transition
A ce propos, le Conseil fédéral écrit :
Il se peut que les mesures fédérales

d'encouragement prennent à l'avenir
Une forme quelque peu différente. Nous
pensons plus spécialement ici à l'octroi
de garantie en faveur de centrales
nucléaires prototypes. Toutefois seules
des propositions concrètes pourront
amener les autorités fédérales à pren-
dre à cet égard des décisions raison-
nables et bien fondées.

Or, ces propositions font encore dé-
faut. Les milieux industriels directe-
ment intéressés ne sont pas encore
parvenus à un accord de principe sur
les objectifs à longue échéance.

Dans ces conditions, le Conseil fédé-
ral ne peut , pour le moment, qu 'envi-
sager des mesures transitoires.

Ainsi , la centrale nucléaire de Lu-
cens sera achevée et mise en exploita-
tion. Mais le gouvernement n'entend
pas assumer lui-même cette exploita-
tion. L'ouvrage a été construit à la
demande de l'économie privée. A elle
d'en assurer l'emploi approprié. Tout
au plus, la Confédération accordera-
t-elle une aide financière.

En outre, les travaux commencés par
l 'Institut fédéral (Wuerenlingen) sur
la variante « refroidissement au gaz »

du réacteur modéré à l'eau lourde se-
ront achevés. Mais, poursuit le rap-
port, « il ne sera guère possible, comme
on l'avait prévu à l'origine, d'établir
un avant-projet pouvant servir de base
à la construction d'une centrale nu-
cléaire prototype » . Il faudra donc éla-
borer un nouveau programme pour
assurer l'emploi du personnel et des
installations de Wuerenlingen. Voilà
pour l'immédiat.

Un avenir encore voilé
Le rapport laisse prévoir cependant

une aide fédérale à long terme, si les
groupes industriels qui , pour l'instant,
travaillent chacun à l'établissement
d'un projet de centrale nucléaire proto-
type réalisent l'un ou l'autre  des pro-
jets proposés. Mais une nouvelle con-
tr ibut ion financière des pouvoirs pu-
blics ne se justifierait  alors que si elle
permet d'ouvrir à l'industrie suisse des
perspectives intéressantes.

Il ne suffi t  pas, écrit le Conseil fé-
déral, qu 'un organisme soit responsa-
ble de la réalisation du prototype, il
faut  encore que les entreprises parti-
cipantes donnent certaines assurances
permettant d'admettre que les travaux
de développement pourront être pour-
suivis jusqu 'au stade de la réalisation
industrielle, c'est-à-dire jusqu 'au mo-
ment où la centrale pourra être offerte

à des conditions économiques sans
l'aide de l'Etat. Pareille tâche exige la
collaboration de tous les milieux inté-
ressés au sein d'une organisation eff i -
cace.

En attendant, la Confédération assu-
rera de toute façon l'exploitation de
l'Institut fédéral de recherches en ma-
tière de réacteurs et très probable-
ment continuera de participer aux en-
treprises internationales.

Pour le reste, il appartient à l'indus-
trie de préciser ses intentions. Elle le
fera sans doute vers la f in  de cette
année.

« C'est à ce moment-là seulement,
conclut le Conseil fédéral, que nous
pourrons soumettre aux Chambres des
propositions détaillées concernant les
mesures propres à encourager la cons-
truction de réacteurs nucléaires en
Suisse. Il ne faut ,pas attendre avant
cette date un projet sur la poursuite
du développement des réacteurs en
Suisse. »

On le voit, il y a encore bien des
• si » et des « mais ». Toutefois, si cette
' valse-hésitation » devait se prolonger,
le prochain rapport gouvernemental
pourrait prendre figure d'un catalogue
des occasions manquées. Pendant que
nous tergiversons, l'étranger agit,_ et
c'est ce qui a de quoi nous inquiéter.

G. P.

WIET-MAM :
Berne ne veut pas prendre

d'initiative spectaculaire
BERNE (UPI) .  — En réponse à une

résolution prise par un syndicat sur le
Viêt-nam, le Conseil fédéral a déclaré
qu 'il avait déjà à diverses reprises lais-
sé entendre aux deux partis qu 'il était
disposé à offrir  ses bons offices et
qu 'il continuera à le faire. Toutefois,
une « ini t ia t ive  spectaculaire » de la
part de la Suisse n'est pas considérée
comme opportune par le gouvernement
helvétique.

Lors de son dernier congrès, le syn-
dicat des ouvriers des textiles, des en-
treprises chimiques et du papier avait
voté une résolution demandant  une  ini-
t i a t i ve  sur le Viêt-nam de la part de
la Suisse.

La réponse du Conseil fédéral vient
d'être publiée par le journa l  « Syndi-
cat ». Elle dit notamment : « Le Con-
seil fédéral ne pense pas qu 'il serait
sage cle prendre une in i t i a t ive  specta-
culaire étant donné qu 'une telle ini-
t iat ive pourrait , dans les circonstances
actuelles, porter préjudice en vue d'au-
tres bon off ices de la Suisse. »

La collecte en faveur
des sinistrés italiens :
plus de cinq millions

BERNE (UPI). — La collecte entre-
prise au mois de novembre dans toute
la Suisse en faveur des sinistrés ita-
liens victimes des inondations a main-
tenant dépassé 5 millions de francs. On
apprenait vendredi que, jusqu'au soir
du 19 janvier, 5,025,000 fr. avaient été
versés au compte de chèques postaux
de la Croix-Rouge suisse.

Pas de chiens policiers
bernois pour le Congo

BERNE (ATS). — Il n'a jamais été ques-
tion d'envoyer des chiens policiers bernois
au Congo, comme l'avaient laissé entendre
certaines rumeurs et diverses informations
contradictoires. Cette précision est donnée
par l'exécutif de la ville de Berne dans sa
réponse à une c petite question » d'un mu-
nicipal qui s'inquiétait de la persistance de
ces bruits. Certes, déclare l'exécutif de la
ville fédérale, des contacts ont été établis
à l'époque entre des représentants du gou-
vernement de M. Moïse Tchombé, alors
à la tête du cabinet congolais, et la police
municipale bernoise par l'intermédiaire d'un
cynologue connu. Ce cynologue avait été
invité par Léopoldville à mettre sur pied
un service de chiens militaires et policiers.

Il avait toutefois repoussé cette proposi-
tion. En revanche, la police municipale
avait accepté une requête congolaise et pré-
senté une démonstration de chiens policiers.

Mme Gandhi inaugure
une réalisation

de l'entraide protestante
BERNE (ATS). — Mme Indira Gandhi,

premier ministre de l'Inde, vient d'inaugurer,
en présence de l'ambassadeur de Suisse, les
nouveaux ateliers d'apprentissage construits
à Dharvar (Etat de Mysore) par l'entraide
protestante suisse (EPER). Septante jeunes
Indiens y font leur apprentissage d'outil-
leur sous la direction de six moniteurs, dont
deux techniciens suisses. Le service fédéral
de la coopération technique a accordé un
crédit de 475,000 francs pour la construc-
tion et la fourniture des machines. On sait
que l'entraide protestante suisse a créé un
centre d'apprentissage à Nettur (Etat de Ke-
rala), où quarante-deux Indiens viennent
d'achever leur formation professionnelle, et
ouvert à Katpadi (Madras) un centre de
production , dont les recettes permettent de
financer les deux ateliers d'apprentissage.

* Plusieurs centaines de personnes
ont participé à Zurich ,à une soirée
organisée en l 'honneur des prix No-
bel de l i t térature  1966 Nell y Sachs et
Samuel Joseph. La sall e du foyer Is-
raélite é ta i t  archicomble.

1L'« escpéiTOM© »
fait iMIlIlil I

(sp) Une puissante explosion a ébranlé
tout le quartier de Malagnou, jetant
l'émoi parmi les habitants.  La déflagra-
tion a été si forte qu 'elle a fendu deux
panneaux de protection en verre armé.
A l'origine de cet énorme boum-boum :
deux apprentis chimistes, mais surtout
apprentis sorciers, qui avaient voulu
procéder à une expérience. Ils préten-
daient faire part i r  une « fusée », en
l'occurrence un tube bourré de soufre,
de salpêtre et d'autres produits déto-
nants .  Finalement, tout leur sauta dans
les mains.

Ecliec à Pierre Jcicscuid
IGENEVE^

Le Tribunal fédéral le déboute
D'un de nos correspondants :
Pierre Jaccoud, à force de tirer sur les

ficelles de la procédure, a fini par les
casser... et par lasser les patiences les plus
admirables, à commencer par celle du Tri-
bunal fédéral.

En effet, la plus haute instance du pays
vient de débouter l'ex-bâtonnier de son
recours, lequel avait fait annuler l'audience
du tribunal de police genevois, prévue pour
le 30 janvier, et qui devait décider si oui
ou non Pierre Jaccoud a diffamé M. Pierre
Hegg, directeur du laboratoire de police
scientifique, lors des propos qu'il avait te-
nus au micro de la télévision française.

Le procureur général ayant décidé de
renoncer à inculper Jaccoud de calomnie,
mais seulement de diffamation, celui-ci, non
satisfait, jugea utile de recourir au fédéral ,
dans le but de paralyser la machine ju-
diciaire et d'atteindre le délai de prescrip-
tion pour cette affaire : fin mai.

La manœuvre a échoué.
Pierre Jaccoud ne pourra pas se défiler.

Il devra s'expliquer le 13 février prochain ,
devant un tribunal de police.

* M. Emile Stadelhofer, ambassadeur '
de Suisse, a quitté Cuba après avoir
représenté son pays et onze autres na-
t ions  pendant  c inq ans et demi dans
la cap itale cubaine.  Rappe lons  qu 'il se-
ra remplacé à la Havane  par M, A l -
fred Fischli , a c tue l l emen t  ambassadeur
à Montevideo.

Les conseillers administratifs
vont être interrogés par un juge

L'AFFAIRE DES INDEMNITÉS ÉVOLUE

D'un de nos correspondants :
L'information pénale ouverte contre les

conseillers administratifs semble être menée
avec une relative rapidité par M. Pagan, le
doyen des juges d'instruction, auquel il ap-
partient de faire la lumière sur cette « péni-
ble affaire ».

Le juge a d'abord entendu les plaignants,
c'est-à-dire, les deux représentants du groupe
« vigilance » .

Le juge a également reçu en audition des
membres de la commission des finances du
Conseil municipal , dont le président est
M. Chauffât, chrétien-social. Le juge instruc-
teur poursuit ses investigations et les oriente
plus particulièrement sur les outrances qui
ont fait « démarrer » l'affaire dite des in-
demnités.

Prochainement il interrogera enfin les in-

téressés, soit les cinq conseillers administra-
tifs actuellement sur la sellette , dont le
maire, M. Rochat, qui vient de signifier
sa retraite politique.

I! ne suffit pas de
montrer patte dorée...

(sp) On sait qu'une société étrangère
aux gros moyens financiers et à la dé-
sinvoltu re toute américaine, s'est mise
fâcheusement en vedette , récemment à
Genève, en enfreignant superbement la
loi fédérale en matière d'emploi. Une
enquête de police fut  ordonnée .

L'entreprise étrangère (une importante
maison de financement) utilisait un nom-
breux personnel sans autorisation, no-
tamment des pseudo-étudiants.

L'affaire a fait un tel bruit que les
autorités fédérales ont été alertées par

celles de Genève, qui leur ont demandé
un avis de droit.

Pour sa part , M. Schmitt , chef du
département de justice et police , entend
manifester de la fermeté dans cette af-
faire , et faire en sorte que la loi soit
égale pour tous et qu 'elle soit respectée
par tous, précisément.

11 ne suffit pas de montrer patte
dorée. Les représentants de la maison
incriminée ont été reçus par les conseil-
lers d'Etat Babel (finance), Donzé (pré-
voyance sociale) et Schmitt (police). Ils
étaient assistés de leurs avocats.

«Le chat » du Mont-Rose
a réussi la première

hivernale de la cime Jazzi
De notre correspondant :

Celui que l'on appelle dans les Alpes,
« le chat du Mont-Rose », le guide Lucla-
no Bettineschi, tle Macugnaga, dc l'autre
côté de Saas-Fée, vient dc réussir, après
trois jours d'efforts, l'exploit dont il rêvait
depuis longtemps : vaincre la cime Jazzi à
plus de 3800 m, en s'engageant en plein
hiver sur la paroi verglacée qu 'elle sur-

plombe. « Le chat » était accompagné de
l'alpiniste italien Carmelo di Pietro. Les deux
hommes ont passé 60 heures dans 'a paroi
transformée par la glace en véritable plan-
che à laver. ILs ont réussi leur première hi-
venale. Luciano est le grand spécialiste du
Mont-Rose. II compte à son actif quatre
premières.

Dc nombreux alpinistes ont suivi le duo
durant ces trois jours d'efforts, postés avec
jumelles et longues-vues à Macugnaga et à
la cabane C'ella. Lorsque les deux alpinistes
arrivèrent au sommet de la cime Jazzi, on
les vit s'agenouiller longuement au pied de
la croix qui domine la région. Us redescen-
dirent ensuite par la voie normale.

Ils seront fêtés dans leur pays. Notons
que la célèbre paroi n 'avait été vaincue que
deux fois jusqu 'à cc jour, cn été, mais ja-
mais en hiver.

* Vendredi a eu lieu en présence
des plus hautes autorités du Valais
l'inauguration de la télécabine reliant
la nouvelle station d'Anzère au-dessus
de Sion à la région du « Pas-de-Maun-
bre » à plus de 2400 mètres d'altitude.

CES DAMES
PORTENT

LA CULOTTE
L I M P A C H  ( A T S ) .  — Les f e m m e s

de la commune de Limpach, dans
le district de Fraubriinnen ont de
grandes  responsabili tés.  En e f f e t ,
Mme A f f o l t e r  vient d 'être appelée à
exercer la fonc t ion  de secrétaire
communale, à la suite de la démis-
sion , p our  raison d'âge , de M.  Fritz
Rœsch. D 'autre part , le poste de
caissier communal est assuré , depuis
cle nombreuses années, par Mlle
Trudi Knmmer, et , depuis quel que
temps, Mme Marti-Legat exerce l'ac-
tivité de sacristain. En continuant
d' examiner les t i tulaires de f o n c -
tions publi ques , on remarque que
Mme Knmmer est facteur.  E n f i n ,
diverses entreprises sont dirig ées
par des f e m m e s  notamment une
cordonnerie , une maison de cons-
truction , une f e r m e , la fromagerie.
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Vers une nouvelle réduction
de la main-d'œuvre étrangère (?)

BERNE (ATS). — Le projet du Conseil
fédéral d'ordonner, en février, une nouvelle
réduction de l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère a été soumis vendredi après-mi-
di, au Palais fédéral, aux « partenaires so-
ciaux », c'est-à-dire, aux représentants des
grandes associations syndicales ct patronales.

La disussion a fait apparaître de pro-
fondes divergences de vues sur l'utilité et
l'ampleur d'une nouvelle réduction. Les re-
présentants des employeurs ont, à l'unanimi-
té, préconisé un « moment de répit » pour
permettre à l'économie dc s'adapter. Les dé-
légués des syndicats ont , en revanche, pres-
que tous demandé une nouvelle réduction.

M. Schaffner a conclu cette conférence,
qui a duré plus de trois heures, en décla-
rant que le Conseil fédéral allait rechercher
une solution souple, permettant d'éviter de
trop grandes rigueurs. Mais, a-t-il ajouté,

nous ne pouvons admettre un nouvel ac-
croissement de l'effectif des travailleurs
étrangers.

LUCERNE
Une voiture dans un ravin

LUCERNE (ATS). — Une voiture
roulant d'Emmenbrucke à Neuenkirch,
à une vitesse nettement exagérée, a
pris trop brusquement un virage, où
de nombreux accidents se sont déjà
produits. Elle s'est portée sur le côté
gauche de la chaussée, a heurté deux
bornes et est tombée, après avoir fait
plusieurs tonneaux, dans un ravin d'une
cinquantaine de mètres. Le conducteur
et son' compagnon, grièvement blessés,
ont été transportés à l 'hôpital cantonal
de Lucerne.

SUISSE ALÉMANIQUE

HAEGENDORF (ATS). — Vendredi peu
avant 7 heures, un incendie a éclaté dans
un rural situé au-dessus dc Hagendorf ,
dans le canton de Soleure. Le bétail a pu
être sauvé. Le rural était géré par la fa-
mille de M. Otto Bachmann-Hofstettler.

Incendie dans un rural
soleurois

OLTEN (ATS). — Le tribunal de di-
vision 8, siégeant à Olten , a condamné
à deux mois de prison sans sursis un
canonnier zuricois, âgé de 25 ans, élève
d'une école des arts appliqués, pour
avoir manifesté une attitude antimili-
tariste et pour avoir refusé d'effectuer
des tirs. Ce jeune homme, de bonne
famille, né à Bombay, qui se considère
comme un « citoyen du monde », a pré-
cisé dans une lettre qu'il ne veut pas
faire non plus du service dans les trou-
pes sanitaires, parce qu'à son avis l'ar-
mée suisse est inutile et devrait être
supprimée. L'expertise psychiatrique a
été très favorable à l'accusé.

Deux mois de prison
pour le canonnier
trop antimilitariste

(communiqué par les CFF)

du vendredi 20 janvier 1967
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige pjsts

Temp. de ski du champ
Stations ° C cm cm de ski

Jnra
Chasserai — 2 100 140 dure bonne
Mont-Soleil 0 80 120 dure bonne
Prés-d'Orvin -r- 4 50 120 dure bonne
Saint-Cergue — 3 50 120 dure bonne
Sainte-Croix - les Rasscs . — 1 40 100 printemps /bonne
Tête-de-Ran — 2 60 80 dure bonne
Vallée-de-Joux — 3 40 60 printemps bonne

Alpes vaudoises
Barboleusaz — 1 50 120 poudreuse bonne
Château-d'Oex — 3 40 140 poudreuse bonne
Les Diablerets — 6 60 150 poudreuse bonne
Les Pléiades / Orgevaux . — 2 60 60 poudreuse bonne
Leysin - col des Mosses . . — 1 80 100 poudreuse bonne
Roch ers-de-Naye . . . .  — 4 200 200 poudreuse bonne
Villars — 1 60 130 tôlée bonne

Alpes fribourgeoises
Charmey — 7 10 100 poudreuse bonne
Lac Noir/la Berra . . . .  — 3 40 90 poudreuse bonne
Les Paccots 0 50 80 poudreuse bonne
Moléson 0 70 100 poudreuse bonne

Oberland bernois
Adelboden — 3 30 100 poudreuse bonne
Grindelwald — 4 70 110 poudreuse bonne
Gstaad — 4 50 140 poudreuse bonne
Kandersteg + 2 40 120 poudreuse bonne
La Lenk i. S — 13 40 150 poudreuse bonne
Muerren 0 80 150 poudreuse bonne
Saanenmocser Schoenried . — fi 80 160 poudreuse bonne
Wengen/Kleine-Scheidegg . — 6 50 + 100 poudreuse bonne

Valais
Bruson — 2 30 120 poudreuse bonne
Champéry 0 10 100 poudreuse bonne
Les Marécottes + 1 30 120 dure bonne
Leukerbad — 2 100 120 poudreuse bonne
Montana/Crans 0 100 + 100 dure bonne
Morgins — 6 90 140 poudreuse bonne
Saas-Fee — 6 50 100 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 5 120 + 200 poudreuse bonne
Verbier — S 7f > 120 poudreuse bonne
Zermatt . — 1 50 100 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa — 9 120 150 poudreuse bonne
Davos — 9 110 200 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 5 70 130 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

(sp) La cour correctionnelle avec jury a ju-
gé et condamné à une peine d'une année
d'emprisonnement ferme un jeune Allemand ,
vivant à Genève et qui s'était spécialisé dans
le pillage des magasins de tabac. Hans Oeh-
mann, 23 ans, « travaillait » avec un com-
plice adolescent, Kalus B, 18 ans, qui a
comparu également à cette adience de jus-
tice, mais qui n'a écopô que de huit mois
de prison, avec sursis, vu son jeune âge.
Les deux hommes avaient ainsi dérobé plus
de 3200 francs. Ils ont été expulsés pour
quinze et dix ans respectivement.

* Le Conseil fédéral  a décidé de
mettre en vigueur, au premier février ,
la loi sur les fonds de placement votée
l'an dernier par les Chambres. Il a
promulgué une ordonnance d'exécution.

Un an de prison pour un
cambrioleur allemand

(sp) Un automobiliste israélien , M. Nathan
Schomoulowitz, qui roulait à l'avenue de
Châtelaine, a tourné brusquement à gauche,
sans prévenir, renversant un scootériste qu'il
n'avait pas aperçu. Celui-ci, M. Marcel
Thomet, domicilié à Châtelaine, fut violem-
ment projeté au sol où il resta étendu, ina-
nimé. Blessé à la tête et sur tou t le corps,
M. Thomet a été transporté d'urgence à la
policlinique.

* En rapport avec la nouvel le  loi
sur l'impôt antici pé, le Conseil fédéra l
a apporté quelques changements aux
accords de double imposition conclus
avec les Etats-Unis et avec le Dane-
mark.

Auto contre scooter :
un blessé

L'agression contre
une banque :

une condamnation
LOCARNO (ATS). — Le tribunal du

district  de Locarno a condamné Giu-
seppe Sehermi, 44 ans, de Lentiui, pro-
vince de Syracuse, à cinq ans et trois
mois de réclusion, huit ans de priva-
tion des droits civiques et quinze ans
d'expulsion.

Le 17 février 1966, Seherm i, avec ses
deux frères avait commis une agres-
sion contre l'agence de l'Union de ban-
que suisse de Gordola . Les bandits
assommèrent d'un coup de bâton la gé-
rante et s'en fu i r en t  avec 55,000 fr . pui-
sés dans la caisse. Giuseppe Sehermi,
qui t rava i l la i t  dans le voisinage, fut
bientôt arrêté par la police. Ses deux
frères, qui n'étaient venus d'Italie en
Suisse que pour participer à l'attentat,
ont été arrêtés en Italie et y ont été
condamnés.

BERNE (ATS). — La Suisse a adhé-
ré aux accords du Conseil de l'Europe
suivants :

Q accord europ éen sur le régime de
la circulat ion des personnes entre les
pays membres du Conseil de l'Europe,
du 13 décembre 1957.

® accord européen re la t i f  à la sup-
pression des visas pour les réfugiés du
20 avril 1959.

® accord européen sur la circulation
des jeunes sous couvert du passeport
collectif entre les pays membres du
Conseil de l'Europe , du 16 décembre
1961.

La Suisse adhère
à trois accords

du Conseil de l'Europe

wHite1* ¦ v ^" ¦ *~> 'rawKi^Wttt.'v-3

(sp) Un nettoyeur de vitres de l'usine de
Sécheron M. Jean-Baptiste Rua, domici-
lié aux Grottes, a fait une chute pendant
son travail ct s'est écrasé sur le sol d'une
hauteur de plus de huit mètres.

Très grièvement blessé, souffrant de lé-
sions interne et d'une double fracture du
crâne, M. Rua a été hospitalisé dans un
état grave.

Un ouvrier fait une chute
de 8 mètres



Les mémoires
de lord Moran

LES IDÉES ET LES FAITS

Le grand mérite des Mémoires de
lord Moran, qui en tant que médecin
savait ce qu'il en était réellement,
est d'avoir, avec un tact infini, avec
une sympathie admirative toujours
agissante, d'avoir remis de l'ordre
dans cet ensemble en apparence
désordonné.

X X X

L'ouvrage est divisé en somme en
quatre parties principales : la premiè-
re est consacrée au Churchill d'avant-
guerre ; la deuxième au Churchill re-
légué par Attlee et les travaillistes au
rang de chef de l'opposition ; la troi-
sième à l'homme qui entendit repren-
dre le pouvoir, malgré les signes de
la vieillesse, quand les tories rede-
vinrent vainqueurs aux élections de
1951 — il avait alors soixante-dix-
sept ans ; — la quatrième enfin porte
sur l'homme finissant, jusqu'à 1960,
quand il comprit en 1955, après les
cérémonies magnifiques qui furent or-
ganisées en l'honneur de l'octogé-
naire, qu'il lui falllait laisser les rênes
du pouvoir à Anthony Eden.

Et, pendant dix ans encore, ne se
résolvant pas à mourir, il fut accablé
d'une infinie tristesse. Les pages de
lord Moran sont peut-être ici les plus
émouvantes de son témoignage. Mais,
en le suivant à la trace, nous verrons
dans un prochain article quel fut, au
juste, ce grand homme d'Etat pendant
ces quatre périodes.

René BRAICHET.

Trois millions de paysans se joignent
à la révolution culturelle à Changhaï

Alors qu 'un lieutenant de Lin Piao est à son tour attaqué

Hsiao hua, chef du département politique
de l'armée populaire chinoise, considéré
comme le premier Ieutenant de Lin piao,
est attaqué à son tour comme nous le di-
sons par ailleurs. Des affiches publiant un
discour attribué à Mme Chiang Ching et
selon lequel Hsiao hua se serait écarté de
la ligne prolétarienne représentée par Mao
Tsé-toung, ont fait leur apparition sur les
murs de Pékin.

OBSCUR
Cette attaque dirigée contre Hsiao Hua,

constitue une véritable sensation, puisqu'elle
pourrait viser en réalité le ministre de la
défense, Lin Piao.

On ignore cependant si ces affiches éma-
nent réellement d'éléments maoistes ou si
elles ne constituent pas au contraire une
offensive dc l'opposition favorable au pré-
sident Liou Chao-chi et au secrétaire gé-
néral Tcngh Siao-Ping.

Au cours de la première semaine d'oc-
tobre , Hsiao Hua avait prononcé devant les
cadres de l'année de l'air un important dis-
cours dans lequel il insistait notamment sur
le rôle prépondérant de Lin Piao en tant
que « meilleur élève et plus proche com-
pagnon d'armes de Mao ». C'est donc lui
qui accola pour la première fois officielle.

nient ces deux épithètes à la personne de
Lin Piao.

LES PAYSANS
Trois millions de paysans des environs

de Changhai se sont soulevés pour se join-
dre à la révolution culturelle et pour atta-
quer « l'économisme » , lancé par certains
personnages du parti de la ville dans les
zones rurales , indique la radio de Pékin ,
captée , à Hong-kong.

Citant une lettre ouverte adressée par
37 organisation s révolutionnaires de Chan-
ghai aux habitant s de la ville , et publiée
par le « Wen Hui-pao > , la radio a accusé
ces personnages de susciter des troubles et
de miner l'alliance entre ouvriers et paysans.

LE CHATIMENT
L'extension de l'économisme aux zones

rurales , par ces personnages, a créé une
•¦ contradiction » entre ouvriers et paysans ,
et a sapé l'économie socialiste dans les ré-
gions rurales , déclarent ces organisations.

La lettre révèle que les organisations ré-
volutionnaires « rebelles > ont décidé d'arrê -
ter le principal propagateur de l'économis-
me, et de l'envoyer chez les paysans révo-
lutionnaires afin qu 'ils lui administrent c les
critiques et le traitemen t > qu 'il mérite .

Pompidou è Sa TV
ël non ma « mais»
(AP) — Cohésion de la majorité —

d'où une condamnation sans appel des
gaullistes c dissidents » — cohésion de
l'action gouvernementale, surtout dans
le domaine extérieur, alors que dans le
secteur économique et social beaucoup
de choses restent à faire, ce dont la
prochaine législative aura à s'occuper,
ainsi se résume la pensée de M. Pom-
pidou telle qu'il l'a exprimée au cours
d'un entretien télévisé avec M. Pierre
Viansson-Pontet, chef du service poli-
tique du journal «Le Monde ».

Quant au c oui, mais » de M. Giscard
d'Estaing, M. Pompidou a déclaré :

« Non seulement on ne gouverne pas
avec des mais, mais gouverner c'est éli-
miner les mais.

» Comme toute décision politique,
a-t-il ajouté, l'élection est une décision.
On dit oui ou non. La discussion inter-
vient avant la décision. »

Lo «chandelle » du Grand Capucin >
pu nie cordée italienne

Echec des Français au Mont-Blanc
(AP). — Deux guides de Courmayeur,

Georges Bertone et Ruggiero Pellin , ont
réussi la première ascension hivernale d'un
éperon du Grand-Capucin dans le massif
du Mont-Blanc « la chandelle ». On y ac-
cède par la face sud-est. Cette ascension
avait été réalisée une seule fois en été par
Walter Bonati et Roberto Gallieni.

La « chandelle » se situe entre deux autres
éperons, « le petit clocher » et « le trident ».
Son altitude est 3600 mètres.

Par contre, les deux cordées françaises qui
avaient entrepris d'escalader le pilier du

Frenay (4500 mètres) dans le massif du
Mont-Blanc ont abandonné leur ' tentative
en raison des conditions atmosphériques dé-
favorables.

Quatre d'entre eux , Pierre Blanc et Ro-
bert Coudray, de Chamonix, les guides
René Desmaison et Flematti de Lourdes ,
sont actuellement bloqués par d'épaisses
tempêtes de neige à 4000 mètres d'altitude.
Le cinquième, Emile Trotziard, de Paris ,
est retourné au refuge au pied du Frenay
parce qu 'il est en mauvaise condition phy-
sique.

Les quatre hommes bloqués à flanc de
montagne ont pu être contactés par « Wal-
kie-talkie » et ont annoncé leur in tention
de regagner Courm ayeur et de là, Chamonix.

B2S9 Purae
D autre part , le correspondant de « Ta-

nyoug » signale que des journaux muraux
ont fait leur apparition critiquant le ma-
réchal Chou Teh, le doyen des maréchaux
chinois ct le président du congres popu-
laire national, M. Hsiao Hua, chef du dé-
partement politique de l'armée, et M. Chen
Ynn , vice-président du conseil.

Ce dernier, en particulier, est appelé
le Khrouchtchev chinois et le père dc la
ligne réactionnaire dans l'économie chinoise.

Le viee-pristdeiaî
nord-coréen
a' été arrêté

(AP). — Le général Kim Kwang-hyop,
vice-président du Conseil et ministre de la
défense de la Corée du Nord , a été arrê té
par le vice-maréchal Choe Yong-kon, pré-
sident du presidium de l'assemblée populaire
suprême de la Corée du Nord, rapporte
de Pékin , l'agence japonaise Kyodo.

Le correspondant de l'agence a lu cette
information dans le journal mural des
Gardes rouges qui annonçait le suicide du
général Lo Jui-ching, ancien vice-président
du conseil chinois chef de l'état-major.

II semble se €©mîmm®w que Michèle Kcij
est tombée entre les malus du WietGomg

Alors que les bombardements au nord continuent

(AP). — La journaliste française Michéle Ray, disparue depuis mardi au cours
d'un reportage en voiture au Vietnam du Sud, se trouverait aux mains du Vietcong
dans les environs de Bong-Son, selon des rapports non confirmés parvenus à Saigon.

Une unité sud-vietnamienne a signalé
qu'elle avait retrouvé sa voiture.

Un détachement sud-vietanmien aurait dé-
couvert dans un abri souterrain , à 4 km à
l'ouest de Bong-Son, un document dans le-
quel il est question de la capture d'une
femme américaine qui affirmait être de
nationalité française.

UN PEU PARTOUT
Ces rapports ont été transmis au Q.G.

d'une brigade de la 1ère division de cava-
lerie aéroportée américaine opérant dans
le secteur de Bong-Son près de la côte,
dans la région centrale du Viêt-nam du
Sud. Les officiers du service de renseigne-
ments américains déclarent qu 'ils les ont
reçus, mais qu'ils n'en ont aucune confirma-
tion.

Un troisième rapport , émanant également
d'une unité sud-vietnamienne, signale qu 'une
Française a été capturée par le Vietcong
dans le village côtier de Thanh-Xuan, à
8 kilomètres au nord-est de Bong-Son.

Michèle Ray avait été aperçue pour la
dernière fois mardi à midi au moment où

elle quittait un aérodrome de la 1ère
division de cavalerie américaine et s'en-
gageait seule en voiture sur une route des
environs de Bong-Son, en direction de la
ville de Quang-Ngai, mais elle ne s'est pas
présentée au poste de contrôle qu'elle de-
vait franchir en chemin.

LA GUERRE
Pour la quatrième journée consécutive ,

l'aviation américaine a bombardé les deux
grandes voies de communication reliant
Hanoï à la Chine par le nord-ouest et
le nord-est.

Les gares de marchandises de Bac-Le,
Cao-Nung et Thanh-Hoi à 80, 88 et 96 km
au nord-est de Hanoï ont été attaquées .

Au nord-ouest , les pilotes ont signalé
que la voie ferrée avait été coupée en
cinq endroits au nord-ouest de la capitale.

De son côté, l'aéronavale a concentré ses
attaques sur les installations situées autour
de Thanh-Hoa , à cent trente kilomètres au
sud-ouest de Hanoï. Deux emplacements
de radar ont été neutralisés. Plusieurs po-

C'est Mme Ky,  femme du général. Touf en faisant du « shopp ing » à Canberra
en Australie , elle a essay é ce fus i l .  « Ce n'est pas un jouet », a-t-elle dit.

(Téléphoto AV)

strions de défense antiaérienne ont été
également touchées.

HANOI DIT NON
Luis Quintanilla, ancien diplomate me-

xicain et professeur de sciences politiques,
qui s'est rendu à Hanoï du 6 au 13 jan-
vier, sous les auspices du centre d'études
des institutions démocratiques de Santa-
Barbara (Californie), a déclaré qu'il était
convaincu que le Viêt-nam du Nord n'en-
gagera pas des négociations de paix, tant
que les raids américains continueront.

Il a annoncé par ailleurs, que le président
Ho Chi-minh pourrait envoyer des délé-
gués à une rencontre organisée par le
centre à Genève en mai.

UN FAIT PAR JOUR

700 millions de Maos
Nous aurons l'occasion d'évoquer à

nouveau certains aspects de la crise
chinoise. Avant de passer à d'antres su-
jets, Dieu sait que la semaine qui s'an-
nonce n'en manquera pas, parlons en-
core une fois de cette révolution cul-
turelle qui , telle une fièvre maligne,
ronge l'immense Chine.

La révolution culturelle a un but :
faire de 700 millions de Chinois, 700
millions de Maos. Elle cn a même un
autre : établir en Chine un communisme
de la pauvreté. Tout cela, encore une
fois, ne date pas d'hier.

En juin 1964, la plupart des intel-
lectuels chinois furent convoqués à Pé-
kin. Pendant quinze jours, ils furent
soumis à ce que nous appelons un la-
vage de cerveau. Et puis, quand les
théoriciens crurent être au bout de
leur ouvrage, ils organisèrent un grand
concours de poésie. Qui eut le premier
prix ? Un « poète » dc Hankéoin dont
l'œuvre débutait ainsi : « Le parti est
un Soleil, le président Mao est notre
père... »

Et tous ces gens furent renvoyés dans
leurs provinces, avec comme unique mis-
sion d'expli quer aux masses ce que de-
vait être, pour l'avenir, la culture chi-
noise. Cela fit dire à un diplomate
occidental évidemment décadent, que les
auteurs de boulevard étaient pris à leur
propre piège. Eux qui avaient créé jadis,
le mythe du mari, de la femme et..
de l'autre se trouvaient devant des gens
qui ressuscitaient à leur façon le fa-
meux triangle : le mari, la femme... et
le parti.

Le « Drapeau rouge » à l'issue du
congrès en tirait les conclusions cn
écrivant : « L'attitude des travailleurs ca-
chés dans leurs tours d'ivoire est deve-
nue intolérable ».

C'est à partir de cette époque que
se développe dans toute la Chine une
lutte acharnée contre l'humanisme et les
valeurs auxquelles croit l'Occident. Un
des leaders du mouvement, Hong Yang
pouvait alors déclarer : « Aucun vrai ré-
volutionnaire ne partagera jamais, le
prétendu amour de l'être humain ».

C'est de là qu'est parti ce que le comité
central du P.C. a appelé « la réévalua-
tion » dc la culture européenne. Voici
d'ailleurs quelques-unes des perles cueil-
lies dans les principaux journaux chi-
nois de l'époque. Shakespeare : <¦ Si le
vieil homme revenait ici-bas, il aurait
honte de cc qu'il a écrit »... Balzac :
.. Ce faux diable étranger veut opérer
le sauvetage du capitalisme moribond »
... Debussy : « Il faut détruire et li-
quider le culte de la musique étrangère »
... Beethoven : « Un niannotteur de priè-
res pour la paix ».

De Stendhal jusqu'à Romain Rolland
en passant par Bizet et Verdi , la ré-
volution culturelle (et nous n'étions pas
alors an début de 1966) rectifie, interdit
ct brûle.

En vérité, j'ignore si tout cela s appelle
le communisme. Mais je suis sûr que
tout ceci porte un nom : xénophobie.
La politique de la Chine était devenue
celles des fenêtres fermées, et l'on voit
que ceux qui prétendaient les ouvrir,
sont cn traih de payer cher leurs im-
prudences.

On notera que cette explosion a suivi
d'assez près la rupture avec l'URSS.
Les penseurs du parti ne l'ont pas
caché, et ils mirent l'accent aussi sou-
vent qu'ils le purent sur ce thème
« la dérussification, c'est le retour à la
Chine ».

Po Y-to, celui-là mfciue qui vient ne
se tuer, et qui était à l'époque président
de la commission économique de l'Etat
épaulait cette tendance en proclamant
non sans un certain goflt du paradoxe
que la Chine coupée dc l'URSS avait
obtenu de meilleurs résultats « avec une
production d'acier dc onze millions de
tonnes » qu'avec une production de 16
millions, comme en 1960.

Et c'est vers le même courant que se
laissait emporter Chou En-lai lorsqu'il
proclamait : « Nous avons appris que les
plats que nous cuisinons valent mieux
(pic ceux que nous achetons tout pré-
parés ».

Au point où nous cn sommes arrivés ,
il s'agit de savoir maintenant, si Mao
se trompait ou non, lorsqu 'il disait
que le temps viendrait où la Chine
.< réussirait à vivre 20 années en un
seul jour »...

L. CHANGER

Les sueper-grairads
iseififJ missiles

(AP). —¦ Le département d'Etat a an-
noncé que les Etats-Unis ont engagé des
pourparlers avec l'URSS sur la possibilité
d'évi ter une nouvelle course aux armements
dans le domaine des missiles anti-missiles
et a indiqué que l'URSS a manifesté de
l'intérêt pour cette proposition.

Le département n'a aucune raison de
penser que les Soviétiques n'examinent pas
sérieusement l'intérêt manifesté par le pré-
sident Johnson pour arrêter la course aux
missiles antibalistiques , a déclaré le porte-
parole du gouvernement.Trois camoiinièïes communistes;

pénètrent dons tes eaux de Mmm

L 'aff aire va-t-elle encore s 'aggraver ?

(AP) Trois canonnières chinoises ont pénétré dans les eaux du port de Macao ct ont
commencé à patrouiller à moins de 150 m des quais, leur artillerie braquée sur la
ville où se sont produits, il y a six semaines de violents incidents qui ont conte la
vie à hui t Chinois.

la colonie portugaise et que les magasins
chinois de Macao refuseraient de vendre
leurs stocks restants aux Portugais.

Depuis les émeutes de décembre , les cinq
casinos et les hôtels de Macao sont prati-
quement déserts et les courses de lévriers se
déroulent devant des tribunes vides.

Le fait s'est produit alors que , dit-on
dans les milieux bien informés, négociateurs
portugais et négociateurs communistes chi-
nois étaient dans l'impasse sur les termes
d'un accord devant mettre fin à la crise
qui , existe depuis les émeutes de décembre.

Plus de 4000 Portugais et Chinois ont
déjà quitté Macao pour Hong-kong, où le
bateau portugai s « Timor » est mouillé.

Selon les milieux bien informés , le « Ti-
mor » , qui avait appareillé lundi de Hong-
kong pour Lisbonne , a reçu l'ordre de _ re-
brousser chemin et de se tenir prêt à éva-
cuer la population portugaise de la colonie,
si besoin est.

Bien qu'ayant accepté la plupart des de-
mandes présentées par les communistes, à
la suite des émeutes , les autorités portugai-
ses, dit-on , refusent toujours de se reconnaî-
tre coupables de , « meurtres» dans la ré-
pression des désordres.

Simultanément à l'arrivée des canonniè-
res, une rumeur s'est mise à courir en vil-
le, selon laquelle les Chinois avaient arrêté
les exportations de produits alimentaires vers

Gmce à l'application i@ messes draconiennes

liie^imgeir on©ice que
le budget sera équilibsré

^œHS impôts ïïm'Mwmmwm
l'armée notamment paiera k facture

(AP), — Le chancelier Kiesinger a annoncé devant le Bundestag que son
gouvernement était parvenu « au magnifique succès », qu'il a comparé à « un travail
d'Hercule » d'équilibrer le budget fédéral pour 1967, par des réductions sur les
budgets militaires, l'aide au développement et d'autres dépenses, en en supprimant
les exemptions fiscales.

Aucun nouivel impôt ne sera mis en vi-
gueur. Un budget spécial destiné à construire
ou ù moderniser des voies ferrées, des au-
toroutes et les autres moyens de communi-
cation , afin dc redonner vie à l'économie
chancelante sera financé par des emprunts.
Des réductions d'impôts seront accordées
pour favoriser les investissements.

Le déficit budgétaire à combler était de

4,5 milliards de francs et c'est en le rap-
pelant que le chancelier a parlé de « tra-
vail d'Hercule » . Il fallait également com-
bler le manque à gagner de 1,125 millions
de francs , résultan t de ia diminution des
rentrées fiscales.

Le chancelier a été applaudi lorsqu 'il a
annoncé que les pensions militaires ne se-
raient pas diminuées et que les réductions
apportées dans les allocations familiales ,
pour les familles ayant des enfants fré-
quentant l'enseignement secondaire , seront
compensées par d'autres avantages.

Ayant évoqué le problème du chômage
— l'Allemagne compte actuellement plus
de 600,000 chômeurs — il a déclaré :
« Le gouvernement emploiera tous les mo-
yens, je dis bient tous les moyens, pour
renverser cette tendance ».

Dans un autre domaine, on apprend qua
l'Allemagne fédérale avait accepté de par-
ticiper au sommet européen des Six à
Rome et que Bonn a engagé des pourparlers
avec la Jordanie et l'Algérie pour la reprise
des relations diplomatiques.

LA CANDIDATURE ANGLAISE
Le chancelier fédéral a exprimé devant

la presse étrangère à Bonn , les soucis que
lui inspire l'attitude française à l'égard
d'une candidature de la Grande-Bretagne
à la C.E.E.

Répondant aux questions des journalistes
étrangers à l'issue du déjeuner que ceux-ci
ont offert en son honneur, lo chancelier
a déclaré que lo problème d'une adhésion
anglaise au Marché commun « est le plus
sérieux qui soit posé aux nouvelles rela-
tions franco-allemandes » .

Il faut attendre mainten ant les résultats
de la visite de M. Wilson à Paris , a ajouté
le chancel ier. Si les rétincences françaises
sont du domaine des principes — et je le
crains — les Six devront avec beaucoup de
soins et de prudence discuter entre eux pour
trouver une solu tion ».

La visite de la troïka russe
en Pologne aurait eu comme
obj ectif un sommet des P. C.

Jt'37@s Isa «isa®s!i©sï €al!©m®si€ie et ta dilua©...

(AFP). — Une conférence des partis communistes d'Europe tle l'Est se réunirait
au printemps pour examiner les problèmes soulevés par les événements de Chine,
et préparer une conférence mondiale des partis communistes et ouvriers, apprend-on
de source bien informée. -

Le voyage de M. Brejnev, Kossyguine
et Podgorny en Pologne les 17 et 18 jan-
vier aurait eu pour objet , notamment , de
préparer cette conférence , ajoutc-t-on de
même source.

Parallèlement à la conférence des par-
tis communistes d'Europe de l'Est, des
conférences régionales se tiendraient en
d'autres parties du globe avec pour même
objectif la préparation d'une conférence
mondiale.

MISSION DE CONFIANCE
Pour l'Europe occidentale, c'est le parti

communiste français qui se chargerait des
préparatifs , dit-on à Moscou où l'on rap-
proche cette indication du voyage fait en
automne dernier à Varsovie par M. Wal-
deck-Rochet, secrétaire général du P.C. fran-
çais.

De son côté, la conférence est-européenne
grouperait les partis d'URSS, de Pologne ,
de Hongrie , de Tchécoslovaquie, cle Rou-
manie , de Bul garie , d'Allemagne de l'Est
et de Mongolie.

Il semble que le programme de cette
conférence , comme de celle des partis
d'Europe occidentale sera le suivant :

© problèmes de la sécurité européenne,
notamment la question allemande revenue
au premier plan de l'actualité avec l'arrivée
au pouvoir de MM. Kiesinger et Brandt.

Q tactiques à employer pour une unité
d'action avec les forces de gauche , cela
s'appliquant surtout pour les partis commu-
nistes des pays d'Europe occidentale.

@ la Chine : l'URSS proposerait la li-
gne récemment définie par la presse so-
viétique et par le dernier discours de M.
Brejnev , à savoir qu 'il faut dénoncer les
activités du « groupe de Mao » s'exerçant
aux dépens des vrais communistes chinois,
et qu'il est de plus en plus nécessaire , car
les circonstances sont mûres, de réunir une
conférence mondiale.

Fermeture
des bases américaines
(AFP) M. McNamara , secrétaire à la dé-
fense , a annoncé la fermeture de 39 bases
et installations militair es , à des fins d'éco-
nomie.

Trente-trois de ces installations se trou-
vent aux Etats-Unis, six sont à l'étranger.
Expulsion au Congo-Léo
(AFP) La femme de Fulbert Youlou, an-
cien président de la République du Congo-
Brazzaville, et la princesse Alexandra de
Serbie (fille du roi Alexandre de Yougos-
lavie), viennent d'être expulsées du Congo-
Kinshasa.
Temblemenr de terre
en Mongolie
(REUTER ) L'agence de presse soviétique
TASS a annoncé qu'un violent tremble-
ment de terre avait été enregistré en Mon-
golie. L'épicentre serait situé à quelque 270
km à l'ouest do la capitale, Ulanbator , et
l'intensité des secousses a atteint le degré
douze sur l'échelle de graduation.

Expérience mêûmk
sans précédent
aux Etats-Unis

Il y a une semaine , un ancien profes-
seur américain , M. Bcdford , est mort
d'un cancer , dans l'Arizona. Avant sa
mort, M. Bedford s'était porté volon-
taire, pour qu 'il soit soumis à des
cures post mortem par congélation
du corps aussitôt après le décès, en
vue d'une éventuelle résurrection.

Quand il fut mort, on pratiqua sur
lui une méthode de respiration et de
pulsations cardiaques individuelles afin
de maintenir en vie les principales cel-
lules du cerveau.

11 fut ensuite procédé à une première
congélation dans du nitrogène liquide.
Cette expérience va être poursuivie pen-
dant quelques jours et le corps sera
soumis à une température de moins
220 degrés centigrades qui devrait per-
mettre une hibernation des cellules en-
core « vivantes » . L'expérience réussira-
t-elle ?

Ternies les aifaes
(AP). — Sensation hier à Carnaby-

Strect , haut lieu de la mini-mini-jupe :
un des couturiers les plus cotés du quar-
tier, Irvine Sellars, a présenté des ro-
bes dont l'ourlet tombe à 20 cm en
dessous du genou.

L'audacieux a déclaré vouloir faire
une expérience. Il a dit aussi qu'en
allongeant l'ourlet il était à la fois sexy
et pratique.

Sexy, parce qu'il trouve un certain
charme aux robes que portai t Jean Har-
low clans les années 30. Pratique « parce
que, dans notre hiver anglais, venteux ,
plus la jupe est courte, plus le froid
se fait sentir » .

Susan Delfont, 19 ans, modéliste d'Ir-
vine Sellars, pense que cela demandera
peut-être quelque temps, mais que les
robes allongées auront du succès, « par-
ce qu'elles sont élégantes et très chau-
des et confortables » .

Susan, quant à elle, possède déjà
deux robes longues nouvelles , l'une avec
l' ourlet à 20 cm cn dessous du genou ,
l'autre à un peu plus de 2 cm en
dessous du genou.

« Mon ourlet descend avec le mer-
cure , a-t-elle dit. Avec sa remontée ,
il remontera. Je pense que l'été prochain
j'en reviendrai où j'étais — bien au-des-
sus du genou. »

Procès des SS
tortionnaires
das juifs hollandais
(AP) A parti r de lundi prochain , et cela
pendant plusieurs mois , l'extermination mas-
sive des Juifs néerlandais —¦ dont le sym-
bole demeure la mort à l'âge de 15 ans
de la petite Anne Frank — sera évoquée
devant lo tribunal de Munich qui va juger
Wilhelm Harster , ex-commandant des SS on
Hollande, et ses deux adjoints, Wilhelm
Zoepf , et Gertrud Slottke.

Il est reproché à Harster , d'avoir été
complice dans le meurtre de 82,856 Juifs
néerlandais.

Son adjoint , Zoepf , est accusé cle com-
plicité dans 55,382 cas.

Le troisième accusé est une femme, Mlle
Slottke, qui aidait Zoepke et à qui il est
reproché d'avoir appliqué avec plus de ri-
gueur qu'il n'aurait été nécessaire, les or-
dres reçus.

Le billet de 100,000 lires
(ANSA). — L'Italie connaîtra cette année,
le billet de banque de 100,000 lires (700
francs) . Le ministre du trésor, _M. E. Co-
lombo, a soumis vendredi au Sénat le pro-
jet de loi, approuvé récemment par le
gouvernement, qui autorise son ministère
à émettre par l'entremise de la Banque
d'Italie, le gros billet en question. Actuel-
lement, le plus gros billet de banque en
circulation en Italie est celui cle 10,000
lires.

(AP). — Un pompiste de 24 ans, Hans
Guenther Haupt, a été condamné à sept
ans de prison à Nuremberg pour meurtre.

Sur une route allemande, il avait été
rattrapé par le chauffeur d'une voiture à
qui il -venait de faire une queue de poisson.
Dans la querelle qui suivit, il tua un pas-
sager de l'autre voiture, puis blessa le
chauffeur.

Crime de la route

§110 : Fret affronte
l'opposition

(AFP). — Le président du Chili, M.
Frei, a décidé de faire front contre la
coalition des opposants de droite et d'extrê-
me-gauche qui s'est manifesté mardi , par
un vote du Sénat lui interdiasant de se ren-
dre aux Etats-Unis comme prévu.

M. Frei a annoncé qu'il refusait la dé-
mission de son cabinet qui avait immé-
diatement suivi ce vote du Sénat, et qu'il
proposerait un projet de réforme consti-
tutionnelle lui permettant de dissoudre le
Congrès et de procéder à de nouvelles
élections. Les prochaines élections étaient
prévues pour 1969.

Maigre le démenti du ministère intéressé

Le contentieux franco-américain, né du dégagement français de l'OTAN, est pra-
tiquement réglé. Le problème France - OTAN sur les tâches des forces françaises
« désengagées » d'Allemagne également.

L'accord à ce sujet conclu après deux
mois de négociations entre le commandant
suprême des forces alliées atlantiques,, le
général Lemnitzer, et le chef d'étatmajor
français, Ailleret, est évidemment secret. H
n'en sera fai t officiellement état qu'après

son approbation par le conseil atlantique.
Selon certains renseignements, il vise ex-

clusivement le rôle de ces forces françaises
cn cas de guerre. Les problèmes de la co-
opération cn temps de paix et de « l'alerte »
ou •< état de danger » seront résolus ulté-
rieurement.

PAR COURTOISIE
Les problèmes relatifs à l'évacuation des

bases américaines de France et au fonction-
nement de l'oléoduc atlantique - frontière
allemande, sont déjà réglés. II sera sous
contrôle français, la question de la partici-
pation française aux systèmes de télécom-
munications et d'alerte est cn voie de rè-
glement.

Le ministère des armées a officiellement
démenti la nouvelle de l'accord Lemnitzer-
Ailleret, qui selon lui , reposerait sur une
interprétation erronée des contacts entre les
deux officiers généraux.

H semble cependant, d'après nos rensei-
gnements, qu'il s'agit surtout là d'un démen-
ti « diplomatique », de « courtoisie » l'ac-
cord de principe réellement conclu n'ayant
pas encore été entériné officiellement par
l'OTAN, s'il l'est déjà par le général De
Gaulle.

Un accord secret sur l'OTAN
aurait été signé entre les

généraux Lemnitzer et Ailleret

Héroïque amputation
(AFP). — La jambe broyée par l'engre-

nage dc son tracteur, un cultivateur de
Saint-Geniez a réussi à s'amputer lui-même
à l'aide d'un couteau dc poche.

M. André Bertliy, se trouvait seul dans
son champ, lorsque l'accident se produisit.
Après avoir procédé à l'amputation, il se
posa un garrot de fortune et rassembla
tout son courage pour s'approcher, en se
traînant, d'autres cultivateurs et attirer leur
attention.

L'état de M. Berthy est grave, mais non
désespéré.


