
Pékin dresse un violent
réquisitoire contre lu
« clique fasciste » de Moscou
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PÉKIN [ATS-Reuter. — Une nouvelle manifesialion de masse contre les « cruautés fascistes » des autorités
soviétiques à l'égard des étudiants chinois à Moscou, s'est déroulée vendredi devant l'ambassade de l'URSS
à Pékin.

Des milliers de Gardes rouges et d'étu-
diants se sont rassemblés aux portes de
l'immeuble, qui étaient gardées par la police.
Ils ont répété leurs précédentes accusa-
tions contre les autorités soviétiques.

Amenés par camions de tous les points
de In ville, les manifestants formaient
hier après-midi une véritable mer humaine
devant l'immeuble de l'ambassade. Le
correspondant du journal japonais « Yo-
muiri » évaluait leur nombre à 100,000.
Celui de l'agence tchèque C. T. K. parlait
d'une véritable mobilisation des « masses
révolutionnaires ».

Les murs étaient couverts de graffiti
antisoviétiques et la foule reprenait en
choeur, les slogans diffusés par les voi-
tures munies de haut-parleurs des Gardes
rouges : « A bas Brejnev », ¦¦ Kossyguine à
la potence », « A bas les révisionnistes
soviétiques » et aussi « A la porte les révi-
sionnistes soviétiques ».

PÉKIN ACCUSE
Le ministère des affaires étrang ères

chinois a de son côté vigoureusement réagi
contre ces actes « barbares ».

« Le gouvernement et le peuple chinois
expriment la plus grande indignation devant
ces atrocités fascistes de la part de la
clique dirigeante révisionniste soviétique et
élèvent la plus véhémente pro testation »,
précise une déclaration.

Le ministère souligne qu 'il ne s'agit pas
d'un incident fortuit :

« Depuis le début de la grande révolution
culturelle prolétarienne en Chine, la clique
dirigeante révisionniste soviétique , œuvrant
en collusion avec l'impérialisme américain ,

a mis en marche sa machine de propagande
tout entière pour déverser un torrent d'at-
taques calomnieuses ».

ON NE BADINE PAS
Mais, « disons-le nettement, on ne badine

pas avec les étudiants et les jeunes révo-
lutionnaires et les 700 millions de Chinois
armés de la pensée de Mao Tsé-tonng.

Du fait que nous ne craignons ni le
ciel ni la terre, ni dieu ni diable, comment
pourrions-nous avoir peur de vous, une
poignée de mouches en train de geler à
mort dans la neige tourbillonnante ?

Votre violence passagère montre que
loin d'être forts, vous êtes déjà au bord
du trépas et le peuple approche graduelle-
ment de la victoire ».

La déclaration officielle rappelle que des
incidents ont déjà opposé en URSS des
étudiants chinois à la police soviétique.

« Une nouvelle dette a été contractée avant
que les anciennes ne soient réglées. Mais
toutes les dettes se paieront intégralement ».

« En supprimant sauvagement la mani-
festation des étudiants chinois devant le
mausolée de Lénine et le tombeau de Sta-
line, la clique dirigeante révisionniste sovié-
tique a une fois de plus révélé son carac-
tère de renégat du marxisme-léninisme.
Ecoutez, vous les chefs du révisionnisme so-

viétique , Brejnev , Kossyguine et autres :
tous ceux qui suppriment les mouvements
étudiants, tous ceux qui appliquent le
régime fasciste au peuple et tous ceux qui
trahissent la révolution n'aboutiront à rien
de bon ».

L'agence « Chine nouvelle » a précisé que

La manifestation des étudiants chinois sous les murs du Kremlin.
(Téléphoto AP)

le président du conseil M. Chou En-lai et
le ministre des affaires étrangères M. Chen
Yi ont adressé un message à l'ambassade
de Chine à Moscou félicitant les étudiants
pour leur attitude et déclarant que leur
retour est attendu avec joie à Pékin.

Le message a été envoyé au nom du
président Mao Tsé-toung, du ministre de
la défense Lin Piao, du conseil central du
parti communiste et du conseil d'Etat.

(Lire la suite en dernière page)

TROP (
NEW-YORK (AP). — Une dizaine d'ouvriers

qui travaillaient sur un chantier de démolition ,
à la limite du quartier de Broadway, ont été pris
sous les décombres d'un immeuble qui s'est brus-
quement effondré sur eux. Deux au moins ont
été tués et huit autres ont été ensevelis sous une
montagne de débris d'une quinzaine de mètres de
haut. Cinq ont pu être dégagés rapidement et les
sauveteurs sont entrés en contact avec deux des
emmurés. Un troisième n'a pas donné de signe

. de vie et l'on craint qu'il n'ait été tué.

Notre téléphoto AP : les pompiers et de nom-
breux sauveteurs bénévoles s'affairent autour des
décombres afin de dégager les ouvriers ensevelis.

Moscou, Londres et Washington
signent le traité concernant
l'utilisation pacifique de l'espace
La Suisse a immédiatement donné son accord

MOSCOU (AP-AFP). — En présence de M. Kossyguine, M. Gromyko, ministre soviétique dei affai-
res étrangères, M. Llewellyn Thompson, ambassadeur des Etats-Unis, et sir Groffrey Harrison, ambassa-
deur de Grande-Bretagne, ont signé, au palais Spiridonov, le traité de l'ONU pour l'utilisation paci-
fique de l'espace.

Dans ce même palais avait été signé, en 1963,
le traité sur l'interdiction partielle des essais
nucléaires.

Des cérémonies de signatures devaient également

avoir lieu dans la journée à Washington et à
Londres. D'antres puissances signeront le traité
ultérieurement.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LA < DER DES DER » ?
Le cliaos auquel nous assistons depuis quelque temps en Chine est « la der-

nière révolution », nous annonce de Londres l 'ECONOMIST. « C'est non seulement
la Chine qui gît sous le couteau du président Mao , mais aussi deux siècles d'his-
toire moderne , précise le grand hebdomadaire économique et financier anglais. Ce qui
se passe en Chine depuis la f i n  de l'été dernier est l' aboutissement d' un chemine-
ment qui a commencé à Paris en 1789. Nous sommes témoins de la dernière étape
d'un cycle révolutionnaire qui a débuté en France , qui a été arrêté temporaire-
ment en 1848 en Europe centra le et a pris un nouvel essor en 1917, en Russie.
Puis, en 1949, le mouvement s 'est dirigé plus loin vers l'Est pour atteindre la
Chine, et c'est en Chine qu'il semble vouloir s'essouf f ler  définitivement.

» La doctrine révolutionnaire s 'est nourrie tout d'abord de la pensée marxiste
et elle est alimentée pr ésentement par la nouvelle interprétation que Mao Tsé-
toung donne du marxisme, poursuit l 'ECONOMIST. Cependant , le credo auquel
les révolutionnaires sont restés attachés durant toute cette période affirmait que
seul un acte de violence radical e était en mesure d' ouvrir les portes à une société,
meilleure, et que la voie menant à une forme de gouvernement plus équitable
passait nécessairement sur les ruines du régime précédent. C'est ce dogme qui
vient d'être mis en doute par le président Mao , peut-être de façon décisive et
définitive... »

.Ainsi, à en croire notre honorable confrère londonien , les révolutions sanglantes
en tant que moi/en de création d'un monde meilleur seraient démodées. Les nova-
teurs auraient enfin découvert des méthodes pacifiques pou r apaiser la faim des
masses et leur assurer la prospérité dans l'indépendance. La « révolution cultu-
relle » de Mao serait la « der des der ».

On nous permettra d'être sceptique. D'abord , parce que la révolution en Chine,
loin d'être achevée, ne semble être qu'à ses débuts. Dieu seul sait quelles violences,
quels cauchemars et quelles réactions en chaîne elle réserve à l'humanité dans l'ave-
nir proche et lointain. Ensuite, il reste , hélas I d'autres régions du globe où le f eu
couve. Nous pensons à l'Amérique du Sud , dont l'heure ne parait pa s encore venue,
mais qui risque f o rt de connaître à son tour des réveils explosifs.

Sans parler des « révolutions de la prospérité », à l'abri desquelles les richis-
simes Américains eux-mêmes ne sont peut-être pas. Qui sait ce qui se p assera
aux Etats-Unis et dans le inonde quand les nouveaux prétoriens , qui essaient de
maintenir la bannière étoilée dans la rizière et dans la jungl e vietnamiennes,
s'en retourneront chez eux, l'âme meurtrie et la rage au cœur... U. A.

La Société suisse de radiodiffusion
et télévision dément toute ingérence
du Conseil fédéral dans les émissions
Mais des critiques ont été faites à propos de certaines séquences

ZURICH (UPI). - La Société suisse de radiodiffusion e» télévision (S. S. R.) a rejeté les
affirmations du conseiller national Kcenig, selon lesquelles le Conseil fédéral aurait exercé des
pressions intolérables sur la radio et la télévision. En même temps, la S. S. R. a confirmé que
le Conseil fédéral a, dans l'exercics de ses droits , émis des critiques à l'encontre de certains
programmes.

La direction générale de la S.S.R. déclare ce
qui suit :

« Hormis un cas datant d'il y a une quinzaine
d'années — dans lequel le directeur général (et
non le directeur de Radio-Zurich) refusa de
suivre les conseils que lui donnait un conseil-
ler fédéral décédé dcpuiB lors — le Conseil fé-
déral n'a jamais exercé de censure sur les émis-
sions de la S.S.R. Il lui est arrivé parfois , comme
à n'importe quelle institution, à n'importe quel
parti politique ou citoyen de protester, après
l'émission, contre un programme qu 'il jugeait
contrevenir à l'article 1-1 de la concession , pré-
cisant que : les programmes diffusés par la
S.S.R. doivent défendre et développer les valeurs
culturelles du pays et. contribuer à la forma-
tion spirituelle, morale , religieuse, civique et
artistique. Ils doivent donner une information
aussi objective, étendue et rapide que possible,
et répondre au besoin de divertissement. Les
programmes doivent servir l'intérêt du pays ,

renforcer l'union et la concorde nationales , et
contr ibuer à la compréhension internationale.
Les émissions sur ondes courtes doivent res-
serrer les liens qui unissent an pays les Suisses
demeurant à l'étranger et contribuer au rayon-
nement de la Suisse dans le monde.

» Les émissions qui sont susceptibles de met-
tre en danger la sûreté intérieure ou extérieure
de la Confédération ou des cantons, leur ordre
constitutionnel , ou les rapports internationaux
de la Suisse, ne sont pas admises.

» L'autorité concédante se réserve le droit de
dési gner les sources auxquelles il y a lieu de
puiser les informations à diffuser.

» Nul n 'a le droit d'exiger la diffusion , par
la radiodiffusion sonore ou par la télévision,
d'œuvres ou d'idées déterminées, ni l'utilisation
du matériel et des installations de la S.S.R.
L'autorité concédante peut ordonner la diffu-
sion de communiqués officiels.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Du soleil... mais danger d'avalanches
U fera beau samedi et dimanche... en Valais, dans le nord des Alpes ' et aux

Grisons. Mais il faut s'attendre encore à quelques précipitations dans l'est du pays.
Sur le Plateau : du brouillard qui se dissipera en fin de matinée. En plaine , la
température atteindra 1 à 4 degrés le matin et 6 à 11 degrés au cours de la journée.

C'est ce rapide réchauffement de la température qui modifie l'état de la nei ge
en montagne. Il y a danger d'avalanche sur le versant nord des Alpes , dans la vallée
de Conches, dans le nord et le centre des Grisons et en Bassc-Engadine. Les
coulées de neige menacent surtout sur les pentes orientées à l'est et au sud.

L'A.C.S et le T.C.S. communiquent enfin que la route des Zuegen aux Grisons ,
entre Wiesen et Schmelzboden, ainsi que la Basse-Engadine à partir de Martina , sont
fermées à la suite d'avalanches ou danger d'avalanches. La route de Schyn est fermée
en raison du verglas et de glissements de plaques de neige.

C'était an adieu

Luigi Tenco e'n compagnie de Dalida. (Téléphoto AP)
SAN-REMO (ATS-AFP). — Le jeune chanteur italien Luigi

Tenco , qui avait présenté, jeudi soir, au Festival de San-Remo
la chanson « Ciao, amore ciao » (au revoir mon amour) avec
Dalida , s'est tué dans son hôtel d'un coup de revolver. La
chanson avait été éliminée du festival et l'on pense que c'est
la raison pour laquelle le chanteur , qui avait 27 ans et était

célibataire, s'est donné la mort.
(Lire la suite en dernière page)

La partie n'est pas
encore j ouée en Chine

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
compare souvent les événe-

ments qui se déroulent actuel-
lement en Chine populaire à

ceux qui eurent lieu en Union sovié-
tique dès 1934, date-départ des gran-
des purges. La comparaison n'est
exacte qu'en partie. Elle porte en par-
ticulier sur l'âge auquel est parvenue
la révolution : dix-sept ans dans les
deux cas, soit l'âge de la mue, l'âge
de l'adolescence.

Mais les différences sont tout aussi
accusées. Elles concernent les méthodes
et elles concernent les mentalités pro-
pres à chacun des deux pays. Staline,
qui fut sans doute le plus despotique
des tsars qu'ait connus la Russie de-
puis Yvan le Terrible, n'eût jamais
recouru aux procédés de Mao pour
consolider sa révolution. Il agissait
dans l'ombre, dans le silence des
cachots où l'on tirait, après avoir es-
croqué — par quels sinistres moyens
de tortures, grands dieux ! — les
aveux de l'accusé, une balle dans la
nuque du malheureux dont le passé
marxiste eût dû cependant être cau-
tion. .

Ce n'est pas l'ogre du Kremlin qui
eût couru le risque de mobiliser des
forces de jeunesse pour l'appuyer,
mais capables en même temps de
d é c l e n c h e r  des émeutes et des
prodromes de guerre civile, comme il
arrive maintenant dans l'Empire du
Milieu. Tout demeurait, et demeure
encore : on l'a vu pour le cas Khrou-
chtchev, à l'échelle des révolutions de
palais.

X X X

L'état d'esprit en Chine est totale-
ment différent. La Russie avait un
long passé de bureaucratisme, de
centralisation et de tyrannie tsaristes.
Les Soviets, lors des crises, n'avaient
qu'à reprendre les traditions de ré-
pression usuelle. Au lieu que la Chine
a toujours été le théâtre de p édilec-
tion des luttes civiles, des tendances
centrifuges, des brusques anarchies
qui facilitèrent au reste, dans son
histoire, la présence étrangère.

Mao, désireux de faire régner son
communisme intégral sur l'ensemble
du territoire — idéologie insensée ! —
s'est heurté aux forces de réalisme
qui, tout en demeurant fidèles à la
pensée marxiste, entendaient la faire
progresser par étapes. Leur convic-
tion était d'autant plus assurée que
le « grand bond en avant » préconisé
par ledit Mao en 1958 avait été un
échec : éclatant.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

iZ était le dernier maréchal de France

Son pays lui fera le I er février des obsèques nationales

PARIS (AP). — Le maréchal de France Alphonse
Juin, 339me et dernier maréchal de France, est mort
à S h 45 hier matin dans sa 79me année d'une crise
cardiaque au Val-de-Grâce où il avait été transporté
dans la nuit de mardi à mercredi.

Un oedème pulmonaire était venu compliquer son état cardiaque
et son taux d'urée était très élevé. Toutefois, dans la soirée de
jeudi , ses médecins avaient repris espoir et ils pensaient que le
maréchal pourrait regagner son domicile dans quelques jours.

Des obsèques nationales seront faites au maréchal Juin le
1er février en présence du général De Gaulle, annonce un com-
muniqué de l'Elysée.

Les cérémonies comprendront un service religieux en l'église
Notre-Dame de Paris, suivi d'un défilé militaire sur l'esplanade
des invalides. L'inhumation aura lieu dans la crypte de l'église
Saint-Louis des Invalides .

(Lire la suite en dernière page)
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Le maréchal Juin (Téléphoto AP) >

JUIN EST MORT , VENDREDI À
L'AUBE , D'UNE CRIS E AU CŒUR
À L'HÔPITAL DU VAL-DE-GRÂCE

Ferme détruite par
le feu près de Moudon

(Lire page Jura - Vaud)
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre GÊDET et leur petit
Olivier , madame Louis GlîDET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Samuel
le 27 j anvier 1967

100, Lykkegaardsve j HOLDING
(Danemark )

Monsieur et Madame
Ulrich WENGER , Pierre-Yves et Jac-ques ont la grande joi e d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Marie - Claude
27 janvier 1967

Maternité Rue Tempe 18
Pourtalès La Neuveville

«Notre petite ville » de Thornton Wilder
par le Centre dramatique romand

Au Théâtre de Neuchâtel

« Pour que nous soy ons vivants sans être des aveug les .h
Molière le disait déjà : tout ce qu 'il

faut  au théâtre, c'est un p lateau et une
ou deux passiotis.

Un p lateau et la passion de savoir quel
sens a la vie, ont suf f i '  à Thornton' Wil-
der pour écrire cette p ièce très originale ,
déroutante et attachante à la fois , « Notre
petite ville », créée en 193S aux Etats-
Unis et en 1944 au Théâtre municipal
de Lausanne dans l'adaptation française
de Jean Mauclair.

< Notre petite ville » est peut-être la
p ièce la p lus célèbre, la p lus retentis-
sante du théâtre américain de ce siècle.
Et d'un côté, c'est surprenant, parce que
l'art dramatique américain foisonne de
p ièces dues à la plume d' auteurs beau-
coup p lus connus que Wilder : O'Neill ,
qui a marqué le début de la tradition
dramatique du Nouveau-Monde , A rthur
Miller, Tennessee Williams après la Se-
conde guerre , pour ne pas parler des
auteurs contemporains.

Il fau t  féliciter le Centre dramatique
romand d'avoir porté à son répertoire
cette chronique d'une localité des Eta ts-
Unis, Grover's Corner, une petite ville
qui est la p etite ville de tout le monde.

Le but de Wilder n'était pas de rela-
ter les fai ts et gestes des membres de la
famille Gibbs et de la famille Webb ,

mais de donner un sens à ces gestes.
Et le tour de force , c'est justement de
démontrer que les fai ts  les plus simples ,
les p lus banals de la vie de tous les
jours ont leur beauté , leur importance.

« Nous n 'avons pas le temps de nous
regarder les uns les autres. Des aveu-
gles ! Voilà ce que sont les vivants ! »
s'écrie notamment Emilie Webb , reve-
nant parmi les vivants ap rès sa mort.

Mais la pièce de Wilder a une autre
valeur encore. Celle de la forme.

Sept ans de la vie de deux familles
se déroulent sur le plateau avec , pour
unique décor , quelques tables, quelques
chaises. Et l'on voit les enfants Gibbs
et Webb grandir , se marier, mourir. C' est
le cycle de la vie dans toute sa simpli-
cité et dans toute sa grandeur.

Et les nombreuses séquences sont rac-
cordées, comme par enchantement , par
l 'homme orchestre de la pièce , récitant ,
commentateur , l' excellent Paul-Henry
Wild.

L'interprétation ? Que peut-on en dire,
sinon qu 'elle est sans faille , d'une homo-
généité que l'on a rarement vue.

Tous les comédiens méritent le coup
de chapeau. William Jacques (Dr Gibbs) .
Camille Fournier (sa femme ) ,  Martin
Roy (leur f i l s , qui tombera amoureux ,
épousera , et perdra Emilie , la f i l l e  des
Webb) Bernard Junod (M.  Webb), Li-
liane Haag (sa femme)  et Harriett Kraatz.
(Emilie) pour ne citer que les rôles clés.

Bref ,  un fort  bon spectacle intelli-
gemment mis en scène par Gilbert Di-
vorne , qui nous redonne goût au théâtre
(si par hasard on l'avait perdu) et qui
nous invite à ouvrir les yeux , toujours ,
af in que nous soyons des vivants sans
être des aveugles,

R. Bh.

L Ecole supérieure de j eunes filles
donnera un enseignement d'avant-garde

Au service des jeunes Neuchâteloises (et de leurs parents )

dans sa section des carrières féminines
Ly  

Ecole sup'bouge ! > en langage
synthético - publicitaire , cela
signifie que l'Ecole supérieure

de jeunes filles de Neuchâtel entend s'adap-
ter aux temps modernes, et plus particuliè-
rement aux exigences d'une préparation
toujours plus complète des femmes de de-
main. Dans l'éventail très large des établis-
sements d'enseignement de Neuchâtel , cette
école occupe une place particulière. Long-
temps, elle a préparé les jeunes filles uni-
quement au baccalauréat es lettres, le gym-
nase étant réservé par tradition non écrite
aux garçons. Puis le gymnase accueillit les
jeunes filles, ou plutôt celles-ci, voulant réa-
liser précocement le postulat de l'égalité
des sexes (qui, à notre sens, doit être las-
sante pendant trois ans d'études, sur les
mêmes bancs et devant les mêmes pen-
sums I), se ruèrent sur le Crêt et le Fau-
bourg.

D'AUTRES FILIÈRES QUE
L'UNIVERSITÉ

Ce phénomène a eu cet avantage d'enga-
ger les dirigeants de l'Ecole supérieure de
jeunes filles à repenser le rôle de cette
institution. Ils ont constaté qu'elle conser-
vait toute sa nécessité et toute son impor-
tance, dès le moment où l'on admet qu'un
gymnase a pour but de préparer les élèves
aux carrières universitaires. Or, pour une
jeune fille qui songe à se préparer à une
profession, fl y a d'autres filières que
l'Université.

Ce sont ces autres filières qui, au cours
de ces dernières années, ont fait l'objet de
la sollicitude des responsables de l'Ecole
supérieure. Certes, cette dernière conserve
une section gymnasiale, délivrant le bacca-

lauréat et la maturité fédérale, ouvrant le
chemin de l'Université. Cette section < for-
te > soutient deux autres sections, celle des
langues modernes et celle des carrières fé-
minines. La section des langues modernes
a été ouverte l'an dernier et la section des
carrières féminines, plus ancienne, va subir
dès ce printemps une réforme complète.

Oui, l'Ecole sup'bouge et l'intérêt soulevé
par son plan d'enseignement différencié
s'est traduit, un de ces derniers soirs, par
une réunion de parents au grand auditoire
du collège des Terreaux. Devant une assis-
tance très nombreuse, tour à tour le Dr
Jean-Pierre Clerc, président du comité de
l'école, MM. André Mayor et Jean Kiehl,
respectivement directeur et directeur ad-
joint de l'école, ont renseigné les parents
des élèves actuelles et futures. Cette prise
de contact était en même temps une prise
de conscience. En effet, les dirigeants et
responsables de l'école ont fait appel à la
collaboration des parents et ceux-ci, séance
tenante, ont décidé de former un groupe-
ment destiné à entretenir des liens étroits
avec l'école.

DES DÉBOUCHÉS NOMBREUX
La question que les parents se posent en

premier lieu est de savoir quels sont les
débouchés offerts par l'Ecole supérieure de
jeunes filles. Rappelons donc que la sec-
tion de maturité prépare aux études uni-
versitaires et aux écoles polytechniques ;
elle délivre le baccalauréat es lettres (ty-
pe grec-latin et type latin-langues).

La section de langues modernes bénéficie
du même enseignement que celle de ma-
turité, mais sans le latin , qui est remplacé
par l'italien. Un diplôme sanctionne ces

études. Ce Utre nouveau a été reconnu par
le département de l'instruction publique et
par l'Université de Neuchâtel. 11 est équi-
valent au baccalauréat de langues modernes
de Genève et de Lausanne. Si l'appellation
« baccalauréat » n'a pas été retenue , la rai-
son en est que cela demande une revision
de la loi sur l'enseignement secondaire su-
périeur. Celle-ci est en chantier mais on
ne sait encore quand elle sera présentée
au Grand conseil. Ce diplôme permet à la
titulaire d'entrer à la faculté des lettres
de notre université, où elle peut préparer
le certificat d'études supérieures de langues ,
le breve t pour l'enseignement secondaire in-
férieur (B.E.S.I.) ou, avec un examen com-
plémentaire, une licence de langues mo-
dernes. L'équivalence de ce diplôme et du
baccalauréat pédagogique est reconnue par
la faculté des lettres.

Enfin , la section des carrières féminines ,
tout en donnant aux élèves une solide cul-
ture générale, leur ouvre les professions
paramédicales (laborantine , assistante en
radiologie, infirmière, associée à la recher-
che scientifique, aide de médecin, ergothé-
rapeute) et les carrières sociales (assistan-
te sociale, directrice d'établissement hospi-
talier , bibliothécaire, secrétaire de direc-
tion , jardinière d'enfants, éducatrice). Cet-
te section n'est pas une école professionnel-
le, mais elle prépare à la formation pratique
que dispensent des institutions spécialisées.

PLAN D'ÉTUDES
ET PROGRAMMES NOUVEAUX

Cette section bénéficiera dès la nouvelle
année scolaire 1967-1968 d'un nouveau
plan d'études. La direction l'a mûrement
étudié, considérant la nécessité d'adapter
l'enseignement à l'évolution rapide qui se
manifeste dans notre vie sociale. La jeune
fille, tout comme le jeune homme, voit son
avenir immédiat dans l'exercice d'une pro-
fession, synonyme (relatif , selon le juge-
ment de certains aînés) d'indépendance.
Aussi, dans la section des carrières fémi-
nines, l'accent a été mis à la fois sur l'ac-
quisition d'une culture et sur la prépara-
tion de l'élève à une future formation tech-
nique. Cela suppose un équilibre entre des
éléments contradictoires. La difficulté a été
vaincue par un remodelage des programmes
et une répartition nouvelle des heures d'en-
seignement.

C'est ainsi que l'enseignement sera con-
centré durant les matinées, les après-midis
étant libres ou étant réservés à des bran-
ches facultatives et à option. Le plan
d'études sera limité à 30 heures hebdoma-
daires au lieu de 34. La part des branches
principales a été renforcée par l'abandon
de certaines branches secondaires. Autre in-
novation : les € blocs-horaire » qui consis-
tent - dans le groupement d'un enseignement
intensifié dans une année ou deux , au lieu
de trois, ce qui sera le cas par exemple
pour l'histoire, et la géographie. De même,
il sera plus intéressant pour les élèves de
suivre deux heures de cours d'histoire de
l'art pendant un semestre plutôt qu'une
heure pendant deux semestres. En troisiè-
me année, le programme prévoit une bi-
furcation menant d'une part aux professions
paramédicales par un renforcement de l'en-
seignement de la physique et de la biolo-
gie, et d'autre part , vers les professions¦ sociales par des heures supplémentaires de
langues.

Quant aux programmes, ils subissent une
profonde modification , en ce sens qu 'on don-
nera un style concret et direct à l'ensei-gnement. Ce sera un enseignement expéri-
mental , qui ne visera pas au savoir ency-clopédique , mais à la formation du juge -
ment , à l'acquisition des méthodes. Parexemple, les enseignements dits littéraires
seront coordonnés , l'histoire , par exemple,étant le fil conducteur de la littérature '
de l'histoire de l'art, de la philosophie!
On cherchera à mettre les élèves en con-tact avec les grands courants modernes
Des soms particuliers seront apportés àlexpression de la langue maternelle pardes explication s de , textes, qui remplace-ront le cours ex cathedra du professeurMême perfectionnement dans l'enseignementdes langues étrangères , où l'on s'accrocheramoins au français. Ce bref aperçu sous-entend que pour chaque branche la direc-tion de l'Ecole supérieure et tout le corpsenseignant se sont livrés depuis plusieursmois a un intense travail en profondeurguides qu 'ils étaient par la volonté d'intro-duire un programme résolument moderneadapte aux jeune s filles d'aujourd'hui auxfemmes de demain.

Avec ses trois sections, avec son constantsouci de rajeunisse ment , l'Ecole supérieurede jeune s filles de Neucliâte l. plus que cen-tenaire , reste étonnamment vivante . Nos fil-les ont de la chance.

D. Bo.

Avec les hôteliers

Après être demeurée en léthargie pen-dant p lusieur s années , la section neuchâte-loise de la Société suisse des hôteliers apris un , nouveau départ.
Placé sous la présidence de M. sHugoVock,

^ 
membre du comité central de lasociété, un nouveau comité vient d'êtrenommé. Il ' a déjà établi son programmed activité qui prévoit notamment d'intensi-lier la propagande en faveur du tourismeneuchâtelois, de prescrire de nouvelles me-sures pour la formation profes sionnelle etenfin , d'étudier la quest ion des prix desconsommations dans lesquels serait en-lobéle service.

Quelques aspects
de Sa ccsîcepSSoin astueSIe
de noire défense militaire

Une conférence
du colonel commandant de corps

Pierre Hirschy
Hier soir , au Cercle libérai , c'est devant

un auditoire compact et attentif que l'ora-
teur, chef de l'instruction de notre armée ,
a présenté son sujet , tout à la fois d'im-
portance primordiale et peu connu du
grand public.

Evolution. — La situation politique de
l'Europe s'est modifiée profondément et Ja
technique militaire est en rapide progrès.
Ainsi, de 1939 à 1940, le boulevers ement
du rapport des forces armées voisines de
la Suisse a nécessité la conception d'une
stratégie nouvelle qui a conduit à la réa-
lisation du réduit national , englobant notre
massif alpin et ses cols. Cette conception
dut être révisée dès la création d'un nou-
veau front , après le débarquement de Nor-
mandie. Puis , en 1951, l'on en revint à
l'idée de défense dès les frontières, théorie
encore valable aujourd'hui.

Doctrine. — Tout au contraire ,. la tâche
de l'armée ne varie guère ; elle doit main-
tenir notre indépendance et montre r qu 'une
attaque contre notre pays 1 se serait pas
payante en raison de l'ampleur dès pertes
qu'elle causerait à l'assaillant. L'armée doit
s'efforcer de maintenir en nos mains une
portion importante de notre territoire ; elle
doit intervenir n'importe où en cas d'atta-
que aérienne et elle doit faire face à tou t
procédé de combat de l'ennemi.

Une guerre atomique est peu vraisem-
blable en Europe, les Etats de ce coïiffi
neht n'ayant — hormis l'URSS' — pas
les moyens de la déclencher. En revanche ,
l'emploi de moyens de destruction mesurés,
avec ; intervention rapide , sont toujours S
craindre.' Ces moyens seraient accompagnés
d'éléments subversifs qui s'inscrivent tou-
jours plus souvent dans les méthodes de
lutte modernes.

Notre armée. — Disposant d'une courte
durée d'instruction , notre armée de milice
est essentiellement constituée par son in-
fanterie, malgré l'existence de trois divisions
mécanisées. En regard de la population
et de l'étendue du pays , ses effectifs sont
nombreux. Son armement est robuste et
sa puissance de feu est constamment accrue.

Nous avons l'avantage de connaître notre
terrain et de décider à l'avance où nous
voulons engager le combat. Le sol acci-
denté de notre pays et ses nombreux cours
d'eau à débit torrentueux ne permettraient
pas le déploiement aisé ' de puissantes for-
mations ennemies.

,La conception actuelle de la défense im-
plique la volonté de survie aussi bien pour
la population que pour l'armée. Ainsi , l'at-
tention apportée à la défense civile doit
être intensifiée ; le sort de l'armée ne peut
être dissocié de celui du peuple tout entier.
Il ne saurait y avoir des blessés civils dis-
tincts des blessés militaires.

Des réformes majeures ont modifié la
structure de notre armée en 1951 et en
1961 ; il a fallu tenir compte des progrès
de la technique et des fonctions qui , elles
aussi , évoluent.

La défense militaire , à elle seule , ne suf-
firait pas aujourd'hui , il faut au pays une
défense lotalc ; elle doit inclure les élé-
ments politiques , économi ques , industriels et
moraux. Et le colonel Hirschy de conclure
sagement que , clant tout ce comp lexe , le
facteur humain restera pourtant déterminant.

E. D. B.

> Repose en paix. j

j Madame Waltcr Baichmann ; ,
i Mademoiselle Monique Bachmann et son fiancé , Monsieur
ï Géralcl Kolly ;

Monsieur et Madame Adolphe Bachmann ;
Madame Madeleine Hofer , à Lausanne ;
Monsieur Louis Gagna , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edgar Hofer , à Orbe ;
Monsieur et Madame René Bachmann, leurs enfants et pet i ts-

cnl' ants, à Berne ;
Madame Georges Bachmann, ses enfants et petits-enfants, à

Bern e ;
famille J. F. Mitlcahy-Bachmann, à Manchester ;
famille Georges Bachmann, à Blackpool ;
Mademoiselle Greti Bigler, à Lucerne,
les fami l les  parentes et alliées ,
ont  la grande douleur de faire part  du décès de

Monsieur Walter BACHMANN
dit BACCHUS

leur très cher époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa ôfime année,
après une pénible maladie .

Neuchâtel , le 27 janvier 1967.
( Grand-Rue 13)

L ' inc iné ra t ion , sans sui te , aura lieu l u n d i  ,'SO janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,  à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital  des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ta volonté soit fa ite.
Monsieur et Madame Jean Suter-

Bolens et leur fils, à Prilly ;
Monsieur et Madame Alfred Gaille-

Bolens, leurs enfants et petite-fille ,
à Concise et à Fontaines (NE) ;

Monsieur et Madame Jules Bolens-
Guillaume et leurs enfants , à Provence;

Monsieur Georges Bolens , à Concise ;
Madame veuve Al phonse Perrin , à

Provence, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Germain Perrin ,

à Provence , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jules Perrin ,
à Corseaux , leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame Marguerite Bolens et son
amie, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Eveline BOLENS-PERRIN
leur très chère et regrettée maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une longue et pénible
maladie, dans sa 73me année.

Concise, le 27 janvier 1967.
Maintenant donc, ces trois cho-

ses demeurent : la fol , l'espérance
et l'amour ; la plus grande des
trois est l'amour.

I Cor. 13 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Pro-

vence, dimanche 29 janvier.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Adhérez à là

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 52

Monsieur et Madame James Mojon-
Wolff et fami l l e , à Falls Village.
(U.S.A.) ;

Monsieur et Madame David Lynn et
famille, à Pasadena (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Sorcinilli Italo ,
à la Neuveville,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Berthe JEANBOURQUïN
leur chère sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 79me année, après
une courte maladie .

Peseux, le 26 janvier 1967.
(Rue des Meuniers 9)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et vous trou-
verez le repos de vos âmes.

Mat. 11 : 28-29.
L' incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , lundi  ,10 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca- .

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est pour nous un refuge et
un secours dans nos détresses.

Ps. 46 : 2.
Madame Dagon Bourqui , à Corté-

bert ;
Monsieur Gérard Caillât , à Corté-

bert ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Maurice BOURQUI
leur cher frère , neveu , cousin et ami ,
enlevé subi tement  à leur tendre affec-
tion le 27 janvier 1967 dans sa 55me
année .

L'incinération aura lieu le lundi 30
janvier 1967 à 11 heures au crématoi-
re de Bienne.

Départ du domicil e mortuaire à 10
heures.

Cortébert , le 27 janvier 1967.
Les familles affligées.

Madame Auguste Barbezat ;
Madame Michel Bétrix ;
Monsieur et Madame Charles Grisel ,

leurs enfants et ,petits-enfants , à Tra-
vers et à Bâle ;

Monsieur et Madame René Bétrix et
leurs enfants,

ainsi que les faimilles parentes, alliées
et amie,

ont la douleur rie faire part du
décès de

Monsieur

Auguste BARBEZAT
leur cher et regretté époux, fils , beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa
61me année à la suite d'un accident.

Neuchâtel, le 27 janvier 1967.
(Fontaine-André 7)

Veillez donc, car voua ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Plis de l'homme viendra.

• Matï 26 : 20.
LMncinération, sans suite, aura lieu

lundi 30 janvier. ,
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANRICHARO DIT îtjgjjgt ^

La Société neuchâteloise du génie a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste BARBEZAT
membre fondateur et ancien secrétaire
de la société.

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

La Direction et le Personnel des
Grands Magasins aux ARMOURINS S.A.
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste BARBEZAT
leur fidèl e employé et collègue, surve-
nu accidentellement le 27 janvier 1967.

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques , voir l'avis de
la famil le .

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons. — LE
temps sera ensoleillé , cependant dans l'est
du pays et dans les Grisons , la nébulosité
sera encore assez abondante et quelques
faibles précip itations sont encore possibles
dans le nord des Grisons.
tx. .l:"::±-.-';rr^r:"-•¦¦ ----- LT--—- •• .-.-.¦¦....¦- . --.., ' ..-¦., • :j .,,..,.1L,., -JM

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÉRO

JURICHELI EU SAUTER IES
{*iĵ ëff G/ÂI6L alI détail 1.30

Observatoire de Neucliâtel. — 11 janvier
1967. Tempéra ture : moyenne : 7,0 :  min. :
4,4 : max. : 9.7. Baromètre : moyenne
727 ,7. Eau tombée 4.9 mm. Vent domi-
nant direction : ouest ; force : assez fort.
Etat du ciel couvert ; petites éclaircies le
matin , plui e jusqu 'à 5 heures , clair le soir.

Niveau du lac 26 janv. à 6 h 30 : 429 ,03
Niveau du lac du 27 janv. à 6 h 30 : 429.03
Température de l'eau (27 janvier) : 6°

Observations météorologiques

p̂4k^ûi4rVC&S

Chapelle de la Rochette
Dimanche 39 janvier, à 20 h.

L'UNITÉ VRAIE
par ROGER CHERIX
Chacun est cordialement Invité

Hôte! du lac - Auvernier
Samedi dès 20 heures
Dimanche de 14 h 30 à 19 heures

GRAND LOTO
de la fanfare < L'AVENIR >

Avis à noire clientèle
Nous nous chargeons de vos

répiratiras et refeieta
durant le mois de février.
MAISON LA SOIE
Confection pour dames
Saint-Maurice 10.

EEVAIX
Ce soir, dès 20 h , grande salle du
collège

€êMHZW &®TO
organisé par
l'Association des sociétés locales

Bôle
salle de l'ancien collège, samedi
28 janvier, à 20 h 15

match au lot©
du C.T.T. Bôle.
Abonnement 15 francs.

plll Restaurant Si
il Bouillabaisse
Il Truite en papillotte |||
Ij Côte de veau Vallée d'Auge
il Côte de bœuf Bordelaise

; Ij Carré d'agneau aux herbes '

1 Fricassée Solognote jP*Q

¥
¦¦¦¦¦¦———— M

Patinoire de MONRUZ
Ce soir, à 20 h 30

S YOUNG SPRINTERS-

I 

LANGNAU
Championnat suisse

Location Pattus Tabacs ||
Au tiers-temps : ; j

exhibition de patinage par

MIREILLE BOURQUIN i
Championne suisse juniors fej

Il est arrivé...
Se. nouveau
catalogue HOTELPLÀN

Agence de Neuchâtel
A. Widmer, place de la Poste
q-j  535 23

Hôtel . du Cheval-Blanc , à Colombier
Samedi 28, dès 20 heures

Loto traditionnel de l'Aviculture

AUJOURD'HUI à 16 heures
il ne vous restera exactement que 60 mi-
nutes pour profiter des derniers soldes
S c h i n z . Venez donc dès maintenant, car

A 17 HEURES
il ne vous restera que vos yeux pour pleu-
rer les occasions que vous n'aurez pas s\j

1 ' 'saisir.

CE SOIR

BAR IOTA
COLOMBIER, dès 19 h 30

Les Griffes noires
disque d'Or de Radio - Lausanne

Hôtel Croix-Fédérale - Serrières

avec ELSY et PIERROT
Ambiance habituelle

Hôtel du Gygne - Bevaix
Ce soir, dès 20 h 30

GÊÂND BAL
avec l'orchestre «LES TROIS ÉTOILES»

Ambiance du tonnerre

CRESSIER - SALLE VALLIER
28 Janvier 1967

SUPER-LOTO
organisé par le P.-C. Cressler et
la S.P.G. Cressler
Magnifiques quines : frigo 150 1,
montre, transistor, jambons, etc.

Pour cause de deuil
LE CAFÉ DU NORD

sera FERMÉ les samedi 28,
dimanche 29

ef lundi 30 janvier 1967

Aujourd'hui dès 15 et 20 heures,
à la MÉTRO, Peseux

GRAND MATCH AO LOTO
du C.T.T. La Côte.

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
Dimanch 29 janvier 1967,
dès 15 h et 20 h

grand match au loto
« Les Armes-Réunies ».

CERCLE DES TRAVAILLEURS
— Salle de la Paix —
Ce soir, dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
F.-C. XAMAX

Prolongation d'ouverture autorisée

Concert d'orgue

Montmirail
Dimanche 29 janvier 1967, à 16 h.

Collège de Cornaux, ce soir
MATCH AU LOTO

organisé par le Chœur d'hommes
de Cornaux.
BEAUX QUINES.

Se recommande : la société.

Théâtre de ^euchâîeB
à 15 h et 16 h 30

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Billets gratuits  a disposition
des enfants au
SERVICE CULTUREL MIGROS

SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 28 janvier, à 20 h 15

Soirée théâtral®
de l'Union cadette
Matinée pour les enfants à 14 h 30
Entrée Fr. 1.—

Lycéum-club-NeuchStel, Ecluse 40
Dimanche 29 janvier , à 17 heures

CONCERT
Edith et Muriel Volckaert , violo-
nistes, Rose Dobos, pianiste.



ENCOBE UN ACCIDENT MORTEL
H Champ-Bougin, une camionnette
quitte ici ironie puis termine sa
course telle au bord du lue

Un tragique accident de la circula-
tion s'est produit hier matin sur la
RN 5 entre Serrières et le centre de
Neuchâtel.

Vers 10 h 50, M. Benito BartolnsBi ,
circulait au volant d'une camionnette,
propriété des magasins Armourina, sur
le quai de Champ-Bougin direction

centre ville, sur la piste sud. Il était
accompagné de M. Auguste Barbezat.

Arrivé peu avant le garage Robert ,
dans an virage à gauche, le conduc-
teur perdit (pour une raison encore
inconnue) la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier, après avoir heurté le muret
qui borde la chaussée sud, a roulé
quinze mètres sur celui-ci, puis vingt-
deux mètres sur les railes du tram-
way et le ballast avant de terminer sa
course sur les rochers au bord du lac.

Le conducteur et son passager, griè-
vement bleBsés, ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale, M. Bartolussl souf-
fre de plaies à la tête. II est domicilié
à Coq-d'Inde, à Neuchâtel et est âgé
de 32 ans. Quant à M. Auguste Bar-
bezat , domicilié Fontaine-André 7 à
Neuchâtel ,et âgé de 61 ans, il
devait décéder en début d'après-midi.

La camionnette est hors d'usage.
I'

VIOLENCE. — Cet arbre a été
coupé en deux par le choc.

(Avipress - J.-P. BalUod;

La création en sculnture
LES CONFÉRENCES À NEUCHÂTEL

par M. André Ramseyer
C'est une magistrale leçon qu 'a donnée

jeudi soir à ses auditeurs le sculpteur André
Ramseyer. Comme l'a relevé M. Daniel
Vouga, André Ramseyer est aujourd'hui
connu ; il y a des œuvres de lui dans nos
jardins publics et il y en a ailleurs, à Paris
et même à Washington.

Né en 1914 à Tramelan, André Ram-
seyer a fait ses études à l'école d'art de la
Chaux-de-Fonds ; il a fait des stages à
l'étranger , en particulier chez Zadkine, à
Paris. Bien qu 'il soit résolument moderne .

il n'a jamais voulu s'enfermer dans une
formule. Son instinct fait de lui un classi-
que, un artiste qui , plus que les expérien-
ces, aime les oeuvres abouties .

L'artiste est artiste malgré lui , dit M.
Ramseyer en commençant. S'il fait de l'art ,
c'est qu 'il ne peut pas ne pas en faire. 11
est prédestiné. Ce sont des forces étran ges
et difficiles qu'il fait passer dans son œu-
vre, qui comportent angoisse, renoncement ,
mais aussi un magnifique désir de réussite.

Il s'agit de transformer l'inconnu en con-
nu. Pour van Gogh, les tableaux viennent
comme dans un rêve. Mais la création
comporte aussi une terrible lucidité. Ce sont
de subtiles vibrations qu'il fau t capter. Pour
Klee , la main est l'instrument d'une sphère
lointaine ; ce n'est pas le cerveau qui fonc-
tionne.

Si l'œuvre d'art exerce un véritable pou-
voir de fascination, il n 'en reste pas moins
que le trop fameux divorce entre artiste
et public a toujours existé et existera tou-
jours. L'artiste cherche à voir les choses
telles qu'on ne les voit pas . En tre lui et
les in telligents qui ne savent pas regarder ,
il y a un écran . Comment l'aire ? Regar-
der l'œuvre sans penser à rien , et l'écran
tombe.

Laissez l'œuvre venir à vous, telle qu 'elle
est. Quelqu 'un disait à Maillol : Pourquoi
faites-vous des femmes aux jambes si lour-
des et aux bras si ronds ? Je ne fais pas
des femmes, répondit-il , je fais des sculp-
tures.

L'œuvre est organisée comme les corps
humains. Que devant elle l'œil s'ouvre com-
me devant une fleur. Que dire de. l'inspi-
ration ? Faut-il l'attendre ? Oui. Mais il
faut aussi la provoquer: L'œuvre met l'ar-
tiste en état de la créer. Tome œuvre vala-
ble est en définitive habitée . Elle implique
un combat , une mise en œuvre. La science
vient après ; il faut s'efforcer d'être simple
et se laisser mener par les formes. L'art ne
s'explique pas. Il est incantation et félicité.

M. Ramseyer montre ensuite la différence
qui sépare la sculpture de la peinture . On
ne regarde pas seulement une sculptu re ;
le spectateur va autour et à travers. Une
sculpture est faite pour être contemplée
de partout , sous tous les angles ; il faut
donc qu 'elle soit multip le , qu 'elle parle de
partout. En peinture , un rouge reste tou-
jours un rouge ; en sculpture , une ombre
devient lumière et vice versa , selon l'éclai-
rage.

Objets et formes s'attirent , d'étranges
conversation s se lient entre l'homme, l'ob-
jet , la lumière et l'espace. La verticale est
plus proche du monde de l'esprit que
l'horizontale , la droite moins charnelle que
la courbe. La sphère est parfaite , • mais
l'œuf plus près de nous , plus humain.

Dans une seconde partie ,' M. André Ram-
seyer commenta une série de clichés : des
œuvres de Zadkine et de Jean Arp, Ron-
champ et Paray-le-Monial , et enfin ses pro-
pres œuvres. Un sculpteur ne sculpte pas
seulement les pleins, il sculpte également
les vides , qui peuvent être très éloquents.
Il y a les répétitions et les correspondances,
comme dan s les anneaux , entrecroisés ou
superposés. C'est toute une musique que
l' artiste doit faire vibrer et chante r selon
les exigences de l 'harmonie.

Enfin , au cours de la discussion , André
Ramseyer raconta comment , durant 18 ans
il a fait de la sculpture figurative , puis il
ressentit un malaise. Il fit alors un stage
à Paris chez Zadkine , fit du Zadkine , puis
petit à petit se libéra. Cependant , il ne
aut pas vouloir faire du non-figuratif ; il

faut cherche r la qualité avant tout. Mais il
est bon d'être de son époque.

P.-L. B.

Les généalogistes neuchâtelois
se sont penchés sur les origines
d une certaine famille De Gaulle.

La section neuchâteloise de la So-
ciété suisse d'études généalogiques a
tenu son assemblée générale annuelle
nierdredi . Le président, M. Bernard

Wavre, a raippelé, dans son rapport
sur l'année 1066, que la section avait
pu, lors de 7 séances, entendre d'in-
téressants travaux sur divers sujets
tels que : la descendance d'Abram
Penaud de Neuchâtel, la famille Rou-
let de Peseux et surtout une suite de
causerie retraçant de façon fort sug-
gestive l'histoire et la destinée de la
famille Gélieu, verrue du Périgord et
qui durant" pliis 'de" deux siècles ' four-
nit à notre pays des hommes et des
femmes de mérite. Puis le caissier,
M. Rodolphe Sigrist donna connais-
sance des comptes de l'exercice, ap-
prouvés sur recommandation du véri-
ficateur, M. Pierre de Rougemont.

Délégués à l'assemblée générale de
la société suisse, à Stein-am-Rhein, en
juin 1966, M. Louis Barrelet, en donna
d'intéressants échos. Le comité de la
section neuchàteloisfe fut ensuite élu
pour l'année ' 1967. MM. Bernard Wa-
vre, président , Maurice Perregaux, vice-
président, Rodolphe Sigrist, caissier
et. Fernan.d Monnier, secrétaire admi-
nistratif ont été confirmés dans leurs
fonctions. Il restait à remplacer Mlle
Juliette Bohy, démissionnaire de son
poste de secrétaire des procès-verbaux,
qu'elle rédigea durant dix ans, avec
une rare compétence et une grande
précision. Il est rendu un juste
hommage, souligné dftui modeste té-
moignage de reconnaissance à cette
précieuse collaboratrice. Mlle Paillette
Henriod a bien voulu accepter de se
charger de ce poste au sein du comité.

Délaissant les familles neuchâteloises
ou helvétiques qui fournissent géné-
ralement le sujet des travaux généalo-
giques de la section , le Dr Olivier
Clottu apporta en fin de séance, une
tort intéressante communication sur
la famille De Gaulle. Si, comme on le
prétend , le chef actuel de l'Etat fran-
çais a peu de sympathie pour les re-
cherches généalogiques et pour ceux
qui s'y livrent, il n'aura pu empêcher
les généalogistes neuchâtelois de pren-
dre un vif plaisir à être renseignés
de façon précise sur ses origines
familiales.

F. M.

A quand la route
d'évitement

de Valangin ?

(Avipress - R. Gaffner)

On sait que la route descendant de Boudevilliers, un
peu avant le cimetière à Valangin , passera derrière le
collège pour aller rejoindre celle des gorges du Seyon,
par un pont, au bas de la Vieille route. Les terrains à
traverser semblent beaucoup inquiéter les services respon-
sables de ces futurs  travaux. Aussi de nombreux sondages
ont-i ls  déjà été fa i ts  l'année dernière et maintenant
encore dans le « Grand verger » et la « Bourgeoisie » .

Des deux puissants engins qui y travaillent , l'un pèse
la bagatelle de 36 tonnes I De son long bras, il creuse des
tranchées de six mètres de profondeur, pour rechercher
la nature du sous-sol et voir s'il contient de l'eau, ce qui
est généralement le cas à Valangin.

Mais à quand le vrai début des travaux, prévus sauf
erreur, primitivement, pour l'année prochaine ?

Une bataille qui dure dep uis 95 ans :
celle qui veut combattre la lèp re

L A  
lèpre est ré pandue dans le

monde entier et l' on peut comp-
ter sur les doi gts les pays  iwn

atteints .  Même dans les pays  les p lus
développés d'Europe et d'Amérique,
on trouve quel ques cas , quoiqu 'il ne
présentent aucun problème de santé
publique. Mais , dans les pays  de la
zone tropicale d 'A f r i que , d'Asie et
d'Amérique latine , la lèpre est en-
core une maladie qui cause d'épou-
vantables dégâts , amène d'intoléra-
bles sou f f rances .

Selon les dernières informations
recueillies par l 'Organisation mon-
diale de la santé,  on estime qu 'il
y a dans le monde , actuellement
onze mitions de personnes atteintes
de la lèpre, et il est probable que.
ce c h i f f r e  est inférieur ci celui de
la réalité. Seuls 2,800,000 cas ont
été déclarés , les autres n'ont pas été

dép istés , ils sont donc restés sans
traitement cl sont peut-être res-
ponsables de la propagation de la
maladie.

Il  g a peu d' années encore , il
n'était pas possible d' envisager une
solution d' envergure mondiale à ce
problème. Le public a heureusement
eu connaissance de cette p laie. En
1954, Raoul Follereau fondait  la
Journée mondiale des lépreux ; en
i960 , Emmaiis lançait la première
campagne nationale suisse pour
t'aide aux lé preux, l'année dernière
se créait à Berne le comité euro-
p éen de coordination des associa-
tions contre la lèpre et. le 29 jan-
vier , demain dimanche, aura lieu
la Quatorzième journée mondiale
des lé preux.

L'aide aux lépreux Emmaiis-
Suisse participe activement à cette

lutte. En 1900, ses dons se sont
montés à 1,800 ,000 francs , dont
1,500,000 f rancs  consacrés ci cin-
quante pro je t s  dans ving t-quatre
pa gs. Des équi pes Emmaii s se trou-
vent actuellement au Cameroun , en
Guyane française , en Inde , au Ma-
roc, au Népal et en Turquie. L'ar-
gent récolté de 1960 à f i n  1906
représente une somme de p lus de
dix. millions, grâce à laquelle de
nombreuses victoires ont pu être
enregistrées dans la lutte contre la
lèpre , lutte qui dure depuis 95 ans.
En e f f e t ,  c'est en 1872 que le doc-
teur Ilansen, N orvégien , découvrait
le bacille de la lèpre.

la Journée mondiale des lé preux
ne passera pas inaperçue. Nous tien-
drons tous à y participer et à col-
laborer , par notre don , à une œuvre
indispensable.

NEMO

TOUR
DM
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Semaine oecuménique
à la Coudre

© DANS le cadre de la semaine
de prière universelle pour l'unité
des chrétiens, deux services oe-
cuméniques ont été célébrés à
la Coudre. Le premier s'est dé-
roulé mardi soir à la chapelle
Saint-Norbert. Mgr Ferraris en
était l'officiant et le chœur
mixte catholique prêtait son
concours à cette cérémonie.
C'est vendredi soir, au temple,
qu'eut Heu le. deuxième service.
11 était présidé par le pasteur
Mollinghen et le chœur mixte
protestant y participa.

De nombreux fidèles des deux
confessions prirent part à ces
deux manifestations.

Etat civil
© DES TROIS deruiers mois

de l'année, celui de décembre
enregistre la natalité la plus
faible : octobre , 41 ; novembre,
56 ; décembre, 19. (En 1965 :
40, 46 et 8.)

Les arrivées ont été deux fois
plus faibles la dernière année ,
en décembre, qu'en 1965 (chif-
fres entre parenthèses} : 314
(626). Décès : octobre, 27 (32) ;
novembre, 25 (35) ; décembre,
12 (22).

Pendant le dernier trimestre
de 1966, la population de Neu-
châtel a été augmentée de 39
personnes (— 932).

Le Conseil communal de Neuchâtel a repensé
l'organisation de la lutte contre le feu

® Tous les hommes de 21 à 42 ans
pourraient être incorporés

• Le plafond de la taxe d'exemption
passerait de 50 à 75 francs

Malgré de nouvelles techniques de
construction, les risques d'incendie ne
diminuent pas pour autant. Paradoxe ?
cela s'explique par le fait que l'expan-
sion industrielle, l'équipement des mai-
sons et lu'sage accru de combustibles
et carburants ont pour conséquence des
accumulations parfois fort importantes
de matières et de substances inflamma-
bles. Certes, on y pare par une régle-
mentation très stricte de la police du
feu et des constructions, mais II faut
toujours compter avec la méconnaissance
de certaines précautions fondamentales,
avec l'insouciance et la négligence déjà,
et d'autre part avec des accidents, bref
la fatalité.

La lutte contre le feu demeure ainsi
l'une des préoccupations essentielles
d'une municipalité. La ville de Neuchâ-
tel dispose d'engins modernes et effi-
caces et d'hommes dévoués. Tous ont
déjà pu faire leurs preuves. Mais les
risques d'incendie subsistant toujours, U
faut que les premiers secours soient
dotés d'un effectif en hommes suffisant.
Or, maintenant, les hommes désireux
de servir dans le corps des sapeurs-
pompiers sont de plus en plus rares.

Pour y remédier, le Conseil communal

propose donc au législatif de modifier
le règlement actuel — U date de plus de
vingt-cinq ans — en ce sens qu'il per-
mettrait de contraindre impérativement
à servir tous ceux qui sont aptes et
qu'il faudrait pouvoir incorporer.

Ainsi, tout homme âgé de 21 à 42 ans
et domicilié sur le territoire communal
aurait, quelle que soit sa nationalité,
l'obligation de coopérer au service de
défense contre l'incendie par son incor-
poration dans le bataillon des sapeurs-
pompiers.

Ce projet a une incidence sur la taxe
d'exemption. Le taux proportionnel est
maintenu à 15 centimes par franc d'im-
pôt communal mais en revanche il porte

à 75 fr. (au lieu de 50) le montant
maximum qui peut être exigé. Cette
élévation du plafond apportera déjà
50,000 fr. de recettes supplémentaires
à la ville.

L'alarme du bataillon sera déclenchée
par un système téléphonique centralisé
au poste de police. Le projet prévoit
également que le bataillon pourra être
mobilisé pour des opérations de sauve-
tage et de protection lors de catastro-
phes telles qu'inondations, tremblements
de terre, éboulements, explosions, dé-
raillements ou accidents. Enfin , le pu-
blic est sommé de coopérer avec les
pompiers, (c)

A 3a séance du 6 février...
Ce rapport concernant le projet de règlement sur l'organisation du

corps des sapeurs-pomipiers figure à l'ordre du jour de la séance que le
Conseil général tiendra le 6 février prochain. Il entendra un second
rapport concernant quatre demandes de naturalisation communale et
devra procéder à la nomination d'un membre de la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité en remplacement de M. Henri Morier ,
démissionnaire.

Le don Quichotte de la peinture
sévèrement étrillé à Besançon

IMIW ¦1IMII gll lll»!!!!"'-""-"̂ ... ¦ 

En guise de moulin, la déf ense a
pr ouvé que le musée en était un !

Jahier , le don Quichotte de la jeurié pein -
ture française qui partait en guerre contre
les moulins à vent de l'ignorantis me gé-
néral , l'entre preneur de cambriolages artis-
tiques , a été condamné hie r , par la cour

d'assises
Son ¦ fidèle écuyer » , le jeune homme

qui se laissa enfermer dans le musée et
qui s'empara des dessins célèbres, Jean-
Marie Bou'ry, s'en tire avec deux ans de
prison et le sursis.

Ainsi se termine un retentissant procès
d'assises haut en couleu , marqué par les
débats parfois houleux , au centre desquels
figuraien t les grands peintres , Fragonard ,
Tiepolo , Le Caravage et Boucher. Le ré-
quisitoire de l'avocat général Bavoux fut
assez sévère : « Nous ne tenons pas ici,
dit-il un procès pour gens distingués ; ii
s'agit de cambrioleurs » . Rappelant ensuite
de récents méfaits du même genre , dont
celui de Londres, il ajouta : « ...Les cam-
brioleurs trouvent toujours le moyen d'en-
trer et ne dites surtout pas que le musée
n'est pas gardé Si vous êtes véritablement
honnêtes, les musées n'auraient pas lieu
d'être gardés ! »

Les avocats de Jahier et de Bouiy
n 'avaient pas la partie belle. Le défenseur
de Jahier donna lecture d' une lettre d' un
amateur d'art qui avait visité le musée do
Besançon. Le texte fit sensation : « On
m'a dit.: lorsque vous aurez terminé , fermez
la porte et rapportez-moi la clé ! Pendant
une heure , j' ai ressenti le frisson que doi-
vent sans doute éprouve r les honnêtes gens
quand ils sentent qu 'ils pourraient aisément
franchir la barrière entre le bien et le mal » .

Cependant , plaidoiries et arguments qui
rurent  avancés ne devaient pas influencer
par trop les jurés qui suivirent les con-
clusions de l'avocat général.

La boxe à l'école
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais reconnaissant de
vouloir bien insérer dans votre
journal ce qui suit :

Le 27 janvier 1967, dans la ru-
brique sportive, vous parlez de la
formation d'une école scolaire de
boxe à Neuchâtel. Je suis très sur-
pris et même scandalisé de remar-
quer que nous en arrivions à ap-
prendre à nos enfants à se battre.

Mon intervention arrive bien à
temps puisque le 26 janvier , mon
fils aîné fréquentant la 2me Mo-
derne à Neuchâtel , s'est fait battre
par un élève de deux ans son aîné
à tel point que depuis, mon fils est.
dans une inconscience presque to-
tale. Il a perdu la mémoire, et ne
se souvient même pas comment et
par quel moyen il est rentré à son
domicile à Bôle.

Je ne conteste certes par l'eff i -
cacité de la préparation physique
d'un boxeur, mais quant à enseigner
ce sport à l'âge de la scolarité, cela
va trop loin.

Je vous pris de croire. Monsieur
le rédacteur, à mes salutations les
meilleures.

André GIROUD, Bôle.



Couple de retraités cherche, à. Neuchâtel
ou à proximité, soit un
appartement de 4 pièces
si possible avec jardin et vue, soit un

terra in de 500 à 1000 m2
soit une

maison de 4 pièces
avec vue.
Adresser offres écrites à KX 9885 au
bureau du journal.

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

j iM  ingénieur - technicien horloger ETS
ÊÊÊÊÊr SWfĉ . possédant une bonne expérience comme cons-
jg||| !|r '

''' rafilk. tracteur — si possible en tan t que chef d'équi-
ÊÈml A$&& âlilik Pe — e' unc connaissance approfondie des
S |jB éÊûr ^rami conceptions modernes des calibres , ainsi que
~ HfflHi &» TMBB c'es ntlln'c"cs tendances dans leur construc-

^^  ̂chef du bureau technique horloger
le candidat doit de même apporter les qualités personnelles d'un vérita-
ble supérieur, doit surtout être initiatif , loyal et capable de diriger le
personnel et de l'enthousiasmer à de nouvelles tâches. Nous lui deman-
der ons en plus le sens d'une proche et sincère coopération avec la direc-
tion — envers laquelle il est responsable — et avec les différents dépar-
tements de la maison.

L'agréable ambiance de t r ava i l  et la rémunération dépendant des capa-
cités (que nous désirons au-dessus de la moyenne)  permettent d'espérer
une  grande satisfaction personnel le  et professionnelle.

Si vous pensez que cet emploi 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 de réf . 3613/2.

FRANCO G. MAUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISE
Département recrutement de cadres

Berne Suisse , Tlumstrasse 8, tél. (031) 431313 ; Zurich : Dr W. Canziani ,
tél. (051) 50 80 30;  Lugano : Dr M. Grassi , tél . (091) 3 32 24 ;  Genève :
L.-P . Faivre, tél. (022) 20 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 la discrétion

désirée.
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Fabriqu e de potentiomètres de préci-
sion , Portes-Rouges 145, Neuchâtel,

engage pour fin février ou dat e à con-
venir

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais.
Nous offrons travail varié et intéres-
sant comportant des responsabilités.

Place stable. Semaine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (038) 5 49 38.

Aufzùge Otis AG-Zùrich
Les Ascenseurs OTIS cherchent, pour les régions
de : BALE - ZURICH - NEUCHATEL
LAUSANNE - GENÈVE
quelques

monteurs sur ascenseurs
Possibilités d'avancement.
Climat de travail agréable.

Faire offres à : Aufziige OTIS AG, Verkaufs-
und Montagebiiro, Dornaeherstrasse 145,
4000 Bâle , tél. (061) 35 12 81.
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Vaccination et revaccination
contre la poliomyélite

Grâce à la vaccination par voie buccale, la poliomyé-
lite a pratiquement été jugulée dans notre pays. Ce ré-
sultat réjouissant ne doit toutefois pas avoir pour effet
de relâcher la vigilance de la population .

Nous jugeons opportun d'attirer l'attention sur le fai t
que le vaccin buvable assure l'immunité durant  un
temps limité. L'expérience prouve qu 'il est nécessaire
de procéder à une revaccination tous les 3 ans.

Afin de permettre à chacun de se faire vacciner ou
revacciner, nous organiserons prochainement une cam-
pagne de vaccination contre la poliomyélite destinée :

a) atix enfants qui ne sont pas en âge de scolarité,
mais ayant au moins 3 mois ;

b) aux adolescents et adultes qui ne sont pas encore
vaccinés ou n'ont reçu que le vaccin Salît ;

c) aux enfants , adolescents et adultes don! la vaccina-
tion par voie buccale remonte à plus de 3 ans .

Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite
ne concerne pas les élèves des écoles primaire, secon-
daire, supérieures et professionnelles qui sont vaccinés
et revaccinés par les soins du médecin rattaché à chaque
école.

LES VACCINATIONS ET REVACCINATIONS
CONTRE LA POLIOMYÉLITE SONT GRATUITES

Les personnes désirant  être vaccinées ou revaccinées
se feron t inscrire jusqu 'au 18 février 1967, au plus tard ,
à la caisse de la police, hôtel communal, 1er étage, No 23,
en présentant leur certificat de vaccination. Nous nous
chargeons de procurer ce certificat aux intéressés qui
ne le possèden t pas encore.

Direction de la police.

A vendre

terrain
à bâtir, 1600 m2,
zone villas, à Be-

vaix ; vue étendue,
services en bordure
de terrain, 44,000 fr.

Tél. (038) 6 64 76.

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.

Schiitz, Fleurier.

A vendre à

Chez-Ie-Barl
maison de trois ap-

partements de 2 et
3 pièces.

Adresser offres écri-
tes à LX 9863 au
bureau du journal

j -FM V ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

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

I 

teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la 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 les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

I

res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4. r

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

part en plus.

Tarif des abonnements
STJISSB:

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

STTRANGiEIl :
i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

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

d'outre-mer :
1 su <J mot» 8 mois 1 mois
80.— 50.—- 36^- 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 84 c. le mm, min. 28
mm. — Annonces locales 28 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 o. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

' Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Satnt-Gall,

ï Sohaffhouse, Sierre, Sion,
£ Winterthour, Zurich -

M VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

technicien en génie civil
(ingénieur ETS)

Travail intéressant et varié, étu-
des et surveillance de chantiers
(routes, canalisations, etc.).

Traitement selon formation et
expérience. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction des Travaux
publics, hôtel communal, Neuchâtel,
qui donnera tous renseignements.

JMM\ ÉCOLE PROFESSIONNELLE
|1M DE JEUNES FILLES
^Ë? NEUCHÂTEL

APPRENTISSAGES
couture pour dames 3 ans
lingerie 2 ans

En fin d'études, il est délivré le
Certificat de l'école et le Certificat
fédéral de capacité.

Inscriptions jusqu 'au 15 février
1967.

Renseignements : collège des Sa-
blons, tél . 5 11 15.

ÉtÉ COMMUNE DE LA SAGNE

Mise au concours du poste
d'administrateur communal

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

Conseil communal.

Ecole supérieure
de jeunes filles
de Neuchâtel

En raison de la démission hono-
rable du titulaire actuel , la commis-
sion scolaire de Neuchâtel met au
concours le poste de

sous-directeur
(sous-directrice)

de l'Ecole siipérieuire de jeun es
filles.

Ce poste comporte une part d'en-
seignement et une part d'adminis-
tration.

Titres exigés : licence ou titre
universitaire équivalent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : le 1er sep-

tembre 1967.
Tous renseignements peuvent être

obtenus auprès du directeur de
l'Ecole supérieure de jeunes filles,
collège latin,-, Neuchâtel.

Adresser jusqu'au 13 février 1967
une lettre de candidature avec cur-
riculum vitae, références et pièces
justificatives à M. André May or, di-
recteur de l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles, collège latin, 2000 Neu-
châtel,.;

Informer simultanément le dépar-
. .tentent , de.  l'Instructipu ,. .pub ligue,,.

château, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 25 'janvier 1967.

La, commission scolaire.

/¦pvjfc Université
lUM de Neuchâtel

*'+« «o*0" Hiver 1966 - 1967

Lundi 30 janvier , à 20 h 15, Aula

Deuxième conférence
universitaire

Monde des ombres, Eros
lumière des idées

par M. Walter SPOERRI
professeur à la faculté des lettres

Entrée libre

J ^ÏKe)  Agence 
13 
* 

13 
Neuchâtel ;

)%%31J Epancheurs 4 Tél. 513 13

offre à vendre v
Beau terrain
de 2300 m5, pour construction de 1 ou 2 villas,

! belle situation dominante, vue, quartier tranquille,
à Colombier.

Terrain de 10,000 m2.
en nature de champs et verger, avec ancienne

' ferme, électricité, eau de source, pour construction U
de maisons familiales, à Domdidier.

Terrain |
de 2100 m2, vue sur les trois lacs, autorisation de !;;
construire 1 étage sur rez, à Enges. Si

Maison de 2 appartements g
de 4 et 5 pièces, atelier, dégagement, à Dom-
bresson. • ij

LA NEUVEVÏLLE
A vendre en contrat d'ouvrage deux

immeubles

I d e  6 f a m i l l e s
mitoyens, très bonne situation avec 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 i
sont munis de tout le confort moderne et très soi-
gnés. Bemise avec rendement brut de 6,4 % et garan- t
tte pour les loyers. Le financement peut être réglé
par nos soins. f

'. Demander renseignements et plans sous chiffres S
OFA 2065 B à Orell FlissM-Annonces S. A., 3001 Berne.

Nous cherchons au centre de Neuchâtel en zone
commerciale

terrain à bâtir
ou

©bfets à démolir
qui se prêteraient à la réalisaLipn .d'un, importan t
immeuble .commercial.

,. Faire offres sous chiffres OFA 3009 ZI Orell
Flissli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

V J

CHALETS EN BOIS MASSIF
Depuis plusieurs années, nous construisons dans
toute la Suisse romande nos chalets en ma-
driers d'une épaisseur de 10 cm.

Comme nous exécutons nous-mêmes tous les tra-
vaux et que nous livrons votre construction
complètement équipée et à un prix forfaitaire,
vous' êtes à l'abri de toutes surprises.

Si vous ne possédez pas encore votre terrain ,
nous en disposons, à :
Saint-Cergue — Rougemont — Blonay - jjU
Dugny/Ovronnaz et à Baar/Nendaz.

Tous ces terrains sont vendus à des conditions
avantageuses, mais il est bien entendu que nous
construisons également sur votre terrain et ceci
partout en Suisse romande.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE, vous y trou-
verez le chalet de vos rêves.

CONSTRUCTION ORGANISATION - VÉTROZ
près Sion (VS), tél . (027) 817 92.

LES SPÉCIALISTES DU CHALET
EN MADRIERS

A VENDRE

terrain à bâtir
en bordure du lac, environ 1200 mètres carrés , à la
Béroche. Voie d'accès , services publics sur place.

S'adresser à l'entreprise COMINA NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

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 57, 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).

I

AVE^CHES
A vendre en contrat d'ouvrage |!
trois • ij

; immeubles' ,,
j de 3 familles

mitoyens, très bonne situation, à ij
proximité de l'établissement d'une i|
nouvelle industrie. Appartements j
de 2 %, 3 H et 4 y3 pièces, bien !i
proportionnés. Rendement lnté- [j

I

ressant de 6,3 % brut. a
Demander renseignements et plans |
sous chiffres OFA 2064 B à Orell û
Ptissli-Annonces S. A., 3001 Berne. H

A vendre pour ml-avrll 1967

villa familiale
à 5 km -environ de Neuchâtel, côté ouest,
belle situation, grand dégagement, vue :
imprenable sur le lac 'et les Alpes ; sept
chambres, grand llving avec cheminée, !
loggia ; tout confort ¦¦ moderne ; . - construc- i
Mon récente. Prix à discuter. S ¦! - ': s .' ¦

Paiement d'acompte .100,000' .; fr . . ,¦.;.. '¦¦' .,.';..?&. .'

Paire offres sou& chiffres P .1310 N:. à- .
Publicitas S. A.,,, mU^SSSÛàsLmmmmammt

. VILLA
à vendre, à 10 km à l'ouest de Neuchâ-
tel, dans région tranquille : 4 pièces,
véranda , confort moderne, terrain 1600
mètres carrés.
Adresser offres écrites à EP 9871. au
bureau du journal.

A vendre à Saint-Biaise

terrain à bâtir
pour villa , de 1500 mètres carrés en-
viron. Très belle vue, services pu-
blics sur place. Prix 60 fr. le mètre
carré.

S'adresser à l'étude de Montmollin ,
Saint-Biaise, tél. 318 56.

On demande à acheter 800 à 1000
mètres carrés de

terrain
pour construction d'une villa à Pe-
seux, Corcelles ou Cormondrèche,
avec vue, et services sur place.
Adresser offres écrites à O B 9889-
au bureau du journal.

A louer au centre
de Cressier

appartement
meublé

1 % pièce
avec confort.

Disponible tout de
suite, ou pour date

à convenir.
S'adresser à

Jacques GRISONI,
vins 2088 Cressier.

Tél. (038) 7 72 36.

A louer dès
le 24 mars, au quar-
tier des Brévards,

à Neuchâtel,
appartement
de 3 pièces

avec confort. Loyer
220 fr. plus charges.
Faire offres, avec in-
dications détaillées,
sous chiffres M. Z.
9887 au bureau du

journal:

. ' A louer pour
lé 24 mars 1967,

quartier -Charmettes,
appartement
' 'de 3 pièces
dans construction

1950. Location
200 fr. + charges.
Eventuellement ser-
vice de conciergerie.

Faire offres sous
chiffres A. M. 9875

au bureau du
journal.

A louer , près de la
gare, à couple d'un
certain âge, pour le
24 mars ou date à
convenir, ; 3 pièces

et dépendances,
3me étage, vue, re-

mis à neuf. Télé-
phoner au 5 01 47.

A louer à Mission,
val d'Armiviers,

CHALET
tout confort, 6 lits.
Libre en juin et
jusqu 'au 16 juillet,

ainsi qu'en sep-
tembre.

Prix intéressant.
Tél. (038) 815 54.

A louer
à Fleurier

appartement
de 4 chambres, hall,
bains, dépendances,

chauffage général,
tout confort.

Adresser offres écri-
tes à L V. 9883 au
bureau du journal.

A louer , dès le
24 mars 1967, Vy-
d'Etra 35, rez-de-
•chaussée,

bel
appartement
de deux cham-
bres avec grande
cuisine, salle de
bains et tout con-
fort . Loyer men-
suel 240 fr . plus
charges.
E. Schafeitel, gé-
rant, Vy - d'Etra
35, Neuchâtel.

en vente à l'imprimerie de ce journal

A louer, pour le 24 mars ou date à
convenir, appartement de

Vil pièces
tout confort ; pour le 24 juin , ap-
partement de

3 pièces
et un de 3 % pièces, tout confort.
Tél. (038) 4 05 50 le matin.

Studio meublé
est demandé, par demoiselle, pour le
1er février ou dès que possible.
Adresser offres écrites à GS 9873 au
bureau du journal.

i

On cherche

appartement
de 3 - 4 pièces, mi-confort, libre
tout de suite ou pour date à conve-
nir.

Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie B. Bise, faubourg de la
Gare 13, tél . 5 40 46.

Personne d'un cer-
tain âge cherche

petit
appartement

éventuellement
place de concierge.

Quartier Peseux-
Corcelles. Ecrire à

poste restante
1967 EG,

2034 Peseux.

A louer à Peseux,
à jeune homme

sérieux , chambre
indépendante,

chauffée, avec salle
de bains, libre

pour le 1er février.
Tél. 8 32 68.

A louer au centre

grande

chambre
tou t confort à cou-
ple sérieux et pro-
pre, avec ou sans
pension, éventuelle-

ment part à la
cuisine. Tél. 5 91 84.

Je cherche '

pension
pour 2 ou 3 per-

sonnes. Durée 1 V»
an dès début avril.

Faire offres à
W. Stocker,
droguerie,

4665 Oftringen.
Tél. (062) 7 35 97.

Chambre
à 2 lits

et une petite
chambre avec

pension
soignée

sont offertes à
. .. ̂ demoiselles..̂

Prix modéré.
Tél. 5 76 64.

Pension simple et
abondante , café et
dessert , diner 4 fr.;

souper 3 fr.
André Perret ,
rue Fleury 6.

Urgent
Je cherche loge-

ment de 3 ou 4
pièces, région

Boudry-Auvernier-
Cortaillod.

Tel! (032) 97 12 15.

On cherche
appartement
de 4 à 5 pièces,

avec ou sans
confort , région

centre de la ville,
la Coudre, Saint-

Biaise. Adresser
offres écrites à

281 - 592 au
'Bureau du journal.

/Jeune fille cherche

chambre
meublée

• avec possibilité de
cuisiner, éventuel-
lement apparte-

ment d'une pièce,
pour le début

•d'avril., S'adresEetr
à Heidl Griitter,

Breiten 864,
4852 ïtothrist

(AG).

Je cherche à louer

petit logement
ou chalet de week-
end, au bord du lac,
entre Saint - Biaise

et Cortaillod.
Adresser offres écri-
tes à G. T. 9881 au
oureau du journal.
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " : ' :'iJÉP -̂- ĵHBHlSaJJwgw «ffiÉ». \̂ W& m w -QuP .̂ RSSKBHK
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COUP D'ŒIL SUR UN LIVING — Superbe salon, particulièrement spacieux .
et confortable. Canapé-lit, fauteuils à pieds tournants. Tissus de première
qualité aux magnifiques coloris. Fr. 1650.—. -» * fsf\$»
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PH. ^\EBY décorateur

Beaux-Arts 17 - Neuchâte l
Tél. 5 04 17 et 4 08 17
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L annonce \5^3̂ y , u
reflet vivant r^̂  Le bon
du marché wienerîi avantageux

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
Inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRDEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement I

• LE TEMPS COURT !! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort, l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien,
tout cela vous appartient I

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCAUŒRS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

! 

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

I A  

vendre superbes '.

caniches nains
bleus ou blancs, 5 mois 400 fr.
Tél. 6 33 13.



Bienne : les voleurs ne chôment pas
De notre correspondant :
Dans la nuit de jeudi à vendredi , pro-

bablement peu après minuit , des malfai-
teurs se sont introduits dans les bureaux
de la maison Perfectone S. A., à la rue
Alexandre-Schœni 28. Après avoir fracturé
une fenêtre , ils s'introduisirent dans l'atelier
puis dans les bureaux. Là , ils fouillèrent
tous les meubles , mais plus particulière-
ment le bureau du comptable ,- meuble en
acier , dont ils firent sauter les tiroirs. C'est
dan s ce bureau que se trouve , en général ,
l' argent courant de la maison , alors que les
grosses coupures sont placées dans le coffr e-
fort , auquel ils ne touchèrent d' ailleurs pas.
D'après l'enquête menée immédiatement par

la police cantonale , il semblerait que le
ou les voleurs sont des personnes bien au
courant des usages de la maison. Quant
aux sommes volées, elles sont de quelques
milliers de francs.

PORT
Vélomoteur contre camion

Vendredi , entre 12 et 13 heures. M.
R, Trachsel , 23 ans, domicilié à Port ,
s heurté un camion. Blessé à une
main , il a reçu les soins d'un médecin
et a pu regagner son domicile.

le diable sur la muraille ?

Hig s&afei d'aasi âaisiilsaÈ pour déficiemBs meitSuaiax à la Chaux-d'Ab©!

LICS JURASSIENS AURAIENT TORT DE CRAINDRE UNE < GERMANISATION >

De notre correspondant :
L'opinion publique s'est quelque peu éton-

née que les Jurassiens s'inquiètent nu sujet
de la construction d'un institut destiné à
la rééducation des enfants déficients men-
taux des cantons de Bâle, Berne et Neu-
châtel, dans la région de la Chaux-dAbcl.
Certains Jurassiens, en effet , voient dans
la construction de ce centre un nouveau

foyer permanent e * germanisation » du Jura.
Renseignements pris à bonne source, il

existe depuis plusieurs années à Bâle, une
société qui s'occupe des déficients mentaux.
Cette association travaille en étroite colla-
boration avec les cantons, la Confédération
et l'assurance invalidité. Certains cantons,
notamment Berne et Neuchâtel , s'intéressent
à son œuvre, estimant qu 'il faut dans les

plus brefs délais crée r quelque chose dans
ce domaine.

A cet effet , l'association vient d'acheter
dans la région de la Chaux-d'Abel, un en-
semble de terrains situés en face do l'hô-
tel-pension , sur la route La Ferrière-Les
Breuleux. Les fermes se trouvant sur ces
terrains seront maintenues. Une maison ser-
vant d'office de renseignements, de lieu de
réunions a déjà été construite et a déjà
hébergé des malades. Les expériences sont
concluantes .

EN VASE CLOS
Personnellement nous pensons , comme

beaucoup de nos concitoyens, que la cons-
truction de ce centre n 'a absolument rien
à voir avec une germanisation du Jura.
Premièrement parce que l'association est
sans couleur politique , religieuse ou de
langue , secondement parce que cette insti-
tution vivra en vase clos. Elle aura bien
sûr besoin d'éducateurs et de personnel qui
seront exclusivement au service des mala-
des. Les plans des futures constructions sont
déj à tracés et la dépense avoisine 6 mil-
lions de francs.

QU'EN EST-IL DU CANTON
DE NEUCHATEL ?

Le canton de Neuchâtel a donné son ac-
cord de principe pour une étude de l'agran-
dissement de l'institut existant à la Chaux-
d'Abel. On sai t qu 'il existe à la Chaux-de
Fonds une école pour les moteurs cérébraux.
Dans le cadre des nouvelles constructions
de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds , il est
prévu un centre d'accueil. Il reste à ré-
soudre le problème des « moteurs cérébraux •invalides. C'est précisément dans ce sens
que le canton de Neuchâtel s'intéresse à
l'agrandissement de l'établissement de la
Chaux-d'Abel qui permettrait de grouper
les malades incurables de plusieurs cantons
suisses. Cette solution , cela se conçoit , se-
rait médicalement et financièrement meil-
leure.

Comme on peut le voir, les cantons in-
téressés à ce centre cherchent les moyens
les meilleurs afin de soulager dans la me-
sure de leurs possibilités ces infirmes que
le sort n'a certes pas favorisés et pour qui
la « germanisation > de la terre jurassien-
ne passe certainement en second lieu. Alors,
nous ne pensons pas qu 'il y ait lieu de
s'alarmer à outrance.

ADG

Quand Se mauvais temps s'allie
à un mauvais éclairage...

APRES UN ACCIDENT MORTEL

L'enquête menée sur l'accident mortel qui
s'est produit jeudi soir à 19 heures étan t
terminée, il est possible de donner , mainte-
nant , quelques précisions sur cette nouvelle
tragédie de la route.

Marianne Buhrer , 13 ans et demi , éco-
lière , domiciliée à la Laengasse 31, se ren-

dait jeudi soir à une répétition de gym-
nastique à la halle du collège des Prés-
Ritter. Alors qu 'elle traversait le passage
pour piétons situé près de la fabrique Bu-
lova , une voiture conduite par M. M. E.,
24 ans , père de deux enfants , bouchex à
Bienne , mais domicilié au Vallon de Saint-
Imier , survint , roulant en direction de
Bienne. Le conducteur ne vit pas l'adoles-
cente à la suite du vilain temps qui sé-
vissait alors et auss i , il faut bien l'avouer ,
en raison du très mauvais éclairage de cet
endroit ; il happa la jeune fille qui fut
projetée à plusieurs mètres sur le trottoir
où elle resta inanimée. Comme nous l'avons
annoncé , la malheureuse décéda durant son
transport à l'hô pital.

Les pores
à Tawannes

Guido Corti , à gauche , et son adjoint ,
Jean-Claude Monnat , pliant un parachute.

(Avi press-Guggisberg)

(c) Heureuse initiative que celle de
M.  Guido Corti , le brillant parachutiste
de la vallée de Tavannes , d' avoir ou-
vert un cours de p liage de parachute.
De nombreux jeunes et moins jeunes
adeptes du saut en parachute suivent
avec entliousiasme les instructions du
moniteur et de son adjoint , M.  Jean-
Claude Monnat.

Pour devenir « para », il faut  suivre
tout d'abord un cours de pliage de
parachute , ¦puis passer les examens, et
seulement alors les candidats pourront
connaître l'ivresse des premiers sauts.
Pour les élèves de ce cours, donné une
fois  par semaine à Tavannes , ils pour-
ront, s'ils réussissent leurs examens ,
s'essayer avec leurs premiers bonds dès
Pâques.

TAVANNES
Test d'or à Gsïaad

(cl Nous apprenons avec plaisir que
Patrick Charpilloz et Olive Walter , tous
deux âgés de 10 ans , viennent de réussir
le test d'or en ski à Gstaad. A ces deux
futurs champions , nos félicitations.

Grand succès de Gilles et Urfer
(c) Gilles et Urfe r ont remporté l'autre

soir à Tavannes un brillant succès. Invités
par le F.-C. Tavannes , ces deux célèbres
chansonniers furent ovationnés par un public
enthousiaste qui a apprécié un programme
parfaitement au point.

Concours de ski
des écoliers de Tavannes

(c) C'est dimanche 29 janvier que se
déroulera le concours do ski réservé aux
écoliers de Tavannes. Mis sur pied par
le Ski-Club de Tavannes , il se déroulera
sur Montoz.

Le premier remaniement parcellaire
du district se fera à Bourrignon

DEL ÉMONT

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé , réunis

mercredi soir en assemblée , les propriétai-
res fonciers de Bourrignon ont décidé à une
très forte majorité la construction d'un syn-
dicat d'amélioration foncière. Sur 95 pro-
priétaires convoqués , possédant un total de
843 ha de terrain , 84 (en comptant 31 ab-
sents qui , selon la législation en la matiè-
re, sont considérés comme acceptants) se
sont prononcés pour le remaniement parcel-

laire. Ils sont propriétaires de 93 ,8 % des
terres.

SUBVENTIONS
Bourrignon est ainsi la première commu-

ne du district de Delémont qui procédera
au remaniement de ses parcelles. C'est une
entreprise de grande envergure et de lon-
gue haleine qui coûtera 1,600,000 francs .
Lors de l'assemblée, M. Henri Brunner ,
chef du service des améliorations fonciè-
res pour le Jura , promi t une subvention
cantonale de 80 % et le maire laissa entre-
voir une partici pation communale de 10 %.
Si bien que c'est à un compte avantageux
que les propriétaires fonciers de Bourri-
gnon pourront remanier leurs terres.

TROIS ANS DE TRAVAIL
Le syndicat se donnait un comité présidé

par M. Marcel Koller, maire. Les projets
sont dus à MM. Meyer, architecte d'arron-
dissement et Lété, adjoint au conservateur
des forêts . Autre cheville ouvrière de l'en-
treprise : M. Joseph Cerf , ingénieur agro-
nome, maître à l'école d'agriculture de
Courtemelon.

Le remaniement décidé est une très heu-
reuse initiative , due au bon esprit qui rè-
gne à Bourrignon , village où l'agriculture
a conservé toute sa valeur.

L'assemblée de mercredi est l'aboutisse-
ment de trois années de travaux prélimi-
naires.

BévL

Une ferme
incendiée
à Hopraz

150,000 fr. de dégâts
(r.p) Hier, à 6 heures, le feu s'est
déclaré à Ropraz , dans la ferme de
M. Ernest Schwab. Malgré les efforts
des pompiers locaux et des villages
voisins, secondés par le C.S.I. de Mou-
don, tout l'immeuble, taxé 150,000 fr.,
a été la proie des flammes. Il compre-
nait le logement, deux granges, deux
écuries et les dépendances.

Le bétail , composé de trente bovins ,
dix porcs et un cheval a été sauvé.

Où sont les chiens ? Yverdon prépare le Comptoir 1967
(c) Il y a deux semaines, un groupe
de chasseurs de la région de Payerne
faisai t  une battue aux renards dans
la région des falaises d'Ostende (com-
mune de Chevroux), lorsque deux
chiens de la meute, qui avaient pénétré
dans un terrier, restèrent bloqués sous>
la terre. Depuis 13 jours, de nom-
breux chasseurs se sont relayés sur
les lieux, afin de creuser de vastes
et profondes galeries, aux, endroits
marqués par l'entrée des terriers.
Hier, les travaux se poursuivaient avec
acharnement, mais sans aucun résultat
et l'on désespère de retrouver les
deux bêtes encore vivantes.

On a creusé profond , mais sans résultat.
(Avipress - Fâche)

De notre correspondant :
Le comptoir yverdonnois de 1967 est

en préparation. Les innovations y seront ,
comme d'habitude , en nombre, et en pré-
ambule nous pouvons annoncer tout d'abord

en ce qui concerne les exposants , que ceux-
ci ont manifesté le désir d'avoir davantage
de surface à disposition. C'est ainsi qu'une
nouvelle halle viendra s'ajoute r à celle déj à
existante qui permettront ainsi aux anciens
exposants de jouir de davantage de place.
Par ailleurs, les organisateurs pourront éga-
lement répondre aux nombreuses demandes
qui leur ont été présentées par d'autres
maisons.

D'autre part , le comptoir , qui a lieu tous
les deux ans, a toujour s constitué une at-
traction de caractère international . Cette an-
née, il s'agit de fontaines lumineuses, de
jets d'eau , dansant au son d'un orgue élec-
trique. Ces fontaines lumineuses, paraît-il ,
ont déjà été présentées dans de nombreux
pays du monde et ont obtenu partout un
succès particulier.

fa an de prison avec sursis
à l'agresseur de Léon iavary

Tribunal criminel de la Gruyère

De notre correspondant :
Hier après-midi, le tribunal criminel de

la Gruyère a eu à sa barre un jeune Bul-
lois, R. G., âgé de 20 ans, qui avait à ré-
pondre des accusations de brigandage, éven-
tuellement de vol et lésions corporelles, sur
la personne de l'écrivain et journaliste Léon
Savary, actuellement domicilié à Bulle.

Le 9 février 1966, en fin d'après-midi,
en compagnie d'un camarade encore mi-
neur , l'accusé s'était introduit dans l'appar-
tement de l'homme de lettres. Ce dernier
fut frappé à coups de poing, bâillonné et
ligoté. Les délinquan ts emportèrent une
montre , qu 'ils tentèrent de négocier le len-
demain , ce qui amena leur arrestation. Ils
prirent également une somme de 30 francs ,

ainsi qu'un... sucrier et une petite cuiller.
Après avoir libéré leur victime et arraché
les fils du téléphone, ils s'en furent. D'au-
tre part , G. avait dérobé un cyclomoteur
à Romont , le 5 août 1966 et fait du scan-
dale à son domicile, à fin septembre 1966.

Le procureur requiert 3 ans de prison
ferme et 800 francs d'amende contre le jeu-
ne homme, qui a besoin d'un encadrement
social ferme. Finalement, R. G. fut con-
damné à 12 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans et à 200 francs d'amende.

Notons que Léon Savary, qui assistait à
l' audience , eut à l'égard de son agresseur
l' attitude d'un pardon magnanime.

Condamnés pour attentats
à la pudeur des enfants

(c) Devant le tribunal criminel de la
Gruyère, hier matin, ont été jugés les
nommés B. S., âgé de 30 ans, domicilié
à- Courtepln, et C.B., âgé de 23 ans,
domicilié à Corbières, accusés toxis deux
d'attentat à. la pudeur des enfants. Ils
avaient commis des actes contraires
aux bonnes mœurs sur une Jeune fille
de quinze ans au moment des faits.

B. S. a été condamné à sept mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et C. B. à six mois de la
même peine. Les frais sont partagés
entre les deux accusés.

A propos d'une
place d'armes
à Chamblon

(c) On vient  de mettre à l'enquête ,
dans le cadre d'un remaniement par-
cellaire la délimitat ion de la place
d'armes projetée à Chamblon près
d'Yverdon. L'Etat de Vaud avait acquis
il y a quelque 5 ans, un terrain d'en-
viron 100 ha dans la région de Cham-
blon. Ce terrain serait transféré, pour
autant  que le projet se réalise (de tou-
tes façons à longue échéance) et ver-
rait les installations actuelles de la
p lace d'armes dYverdon installées dans
cette région. De toute manière , les au-
torités yverdonnoise , cantonale et fé-
dérale auront tout loisir , d'ici à la réa-
l isat ion de ce projet , de revenir sur le
sujet et d'en préciser les détails.

YVERDON Démission
(c) M. Albert Henrioud vient de don-
ner sa démission de juge suppléant au
tribunal du district d'Yverdon, pour
une raison de santé. Il a été nommé
il y a quelque deux ans à. ces fonc-
tions, en remplacement de M. Emile
Dessemontet, qui avait été nommé juge.

Comme l'année dernière
(c) Le produit de la vente du mimosa
pour la Chaîne du bonheur s'est élevé
à 2286 fr . à Yverdon , somme à peu
près équivalente à celle récoltée l'an
passé, soit 2311 francs.

Succès d'une vente
(c) La vente des timbres et cartes Pro
Juventute , au mois de décembre der-
nier , a produit la magnifique somme
de 37,345 fr. pour le district d'Yverdon ,
soit environ 6000 fr. de plus qu 'en
décembre 1965.

Ivresse au volant
(c) Le tribunal de simple police d'Yver-
don s'est occupé d'une affaire d'Ivresse
au volant et de violation des règles de
la circulation. L'accusé, Giuseppe R..
âgé de 35 ans, habitant à Yverdon , qui
a déjà été condamné à diverses repri-
ses pour Ivresse et tapage nocturne ,
est entré en collision , à la rue de
Neuchâtel . avec un autre véhicule et
a été jugé à ce sujet récemment par
le tribunal d'Yverdon . L'accusé Giu-
seppe R. se volt condamné par le tri-
bunal à 300 fr. d'amende, plus les frais.

PAYERNE
Club sportif des cheminots
(c) Les cheminots sportifs de Payerne
ont tenu leur assemblée générale au
cours de laquelle les différents rap-
ports furent  approuvés , ainsi que de
nouveaux statuts. M. Henri Bertholet.
reste président du club et M. Clément
Blanc , vice-président. Les comités de
tir et du football furent également dé-
signés et le palmarès du tir Interne
proclamé.

Un dépôt militaire
cambriolé...

MONTCHERAND

(sp) Hier matin , lors d'un contrôle , il
a été établ i qu 'un dé pôt mi l i t a i r e  si-
tué sur la commune de Montcherand ,
près d'Orbe avait été cambriolé et que
divers objets avaient disparu. On n'en
connaît pas encore la liste, cependant
celle-ci sera établie par les autorités
militaires. On croit savoir que des ju-
melles et appareils de radio auraient
disparu. L'enquête se poursuit .

BOURGUILLON — Violente
collision
(c) Une violente collision s'est pro-
duite hier soir , vers 20 h 30 ,à Bour-
guillon entre deux voitures dont l'une
circulait de Chevrilles en direction de
Fribourg. L'un des conducteurs,, M.
Othmar Aeby, Agé de 40 ans, domici-
lie à Saint-Ours a été conduit dans un
hôpital de Fribourg. Il souffre de di-
verses contusions notamment  à la tè-
te. Les dégâts matér ie ls  sont assez im-
portants.

La voiture ¥©lé®
avait servi

ai cambriolage

LAUSANNE

(sp) La sûreté de Lausanne était informée
hier matin qu 'une voiture était abandonnée
en Malley. C'était aux environs de 5 h 30.
On découvrit que la machine avait été
volée à Pully. Elle contenait une caisse
enregistreuse, vide, qui avait été fracturée ,
et un tiroir-caisse de bureau , ainsi que des
papiers à l'en-tête de la pharmacie de La-
vaiiN , à Lutry.

Les inspecteurs se rendirent à Lutry :
la porte d'entrée de la pharmacie était
fracturée et c'est dans cette officine que
la caisse et le tiroir avaient été emportés.
Enfin de quoi . les voleurs abandonnèrent
la voiture. 3000 francs ont été puisés dans
la caisse et le tiroir.

Par ailleurs, deux tentatives de cambrio-
lages ont été commises la même nuit , pro-
bablement par les mêmes voleurs, contre
une pharmacie et contre un magasin d'ali-
mentation de Cully.

Trois docteurs honoris causa

LAUSANNE (ATS). — A l'occasion
do la cérémonie de remise des diplômes
aux ingénieurs et aux architectes au
terme de leurs études , l'Ecole poly-
techni que de l 'Univers i té  de Lausanne
a remis le di p lôme de docteur es scien-
ces honoris  causa il t rois personnal i tés
suisses , MM. Curt -Fr iedr ich  Kollbi 'uu-
ner , de Zurich , Géra rd de Scnai 'clens ,
docteur eu chimie , physique des Uni-
versités de Berne , Zurich et Bâle et H.
Kœnig, de Berne, directeur du bureau
fédéral des poids et mesures.

Gela s'est passé
à Lausanne

Chutes
(sp) M. Jean Pernud , 77 ans , demeu-
rant rue Saint-Laurent 83, à L a u s a n n e
est tombé chez lui , h ie r , et a dû être
transporté  à l'hô p i t a l  ' can tona l , le col
d'un fémur fracturé .

Mme Marthe Giesling 61 ans, domi-
ciliée à Pully, avenue C.-F.-Ramuz, 95
ans, est tombée dans son appartement
et s'est fracturé le col d'un fémur. Elle
est à l'hôpital .

Tombé dans
un monte-daarge

(sp) Un commerçant, montheysan . M,
lloger Suard, 49 ans, domicilie ruo dp
Simplon 24, est tombé dans un monte-
charge et s'est fracturé la mâchoire. Il
souffre également de plaies à la tê-
te. On l'a transporté a l'hôpital de Lau-
sanne.

Un salon de coiffure et une
droguerie cambriolés

(sp )  Cela s'est liasse la nu i t  dernière,
à Lausanne, dans le quar t ier  de la Sal-
laz , où , entrant par effraction d'une
fenêtre , le voleur, a pris 200 francs
aux deux endroits.

Une fillette
grièvement

blessée

A Fribourg

(c) Une fillette de deux ans, la petite
Maria-Gérardin Nievra , de nationalité es-
pagnole , est tombée d'une fenêtre du
premier étage, au domicile de ses parents ,
à la rue des Forgerons, à Fribourg.
Souffrant d'une fracture du crâne, l'en-
fant a été transporté à l'hôpital des Bour-
geois, puis acheminée sur l'hôpital de
ville de Berne où son état est jugé très
grave.

50 ans de pêche sur
îe lac de Neuchâtel

(c)  Un pêcheur professionnel d'Esta-
vayer-le-Lac , M. Marcel Cantin, vient
de recevoir gratuitement son cin-
quantième permis. Selon la tradi-
tion, c'est le préfet  de la Broyé qui
s'est acquitté de cette agréable mis-
sion. M. Georges Guisolan était
accompagné de son secrétaire , M.
Henri Terrapon.

Bien connu le long des rives Au
lac de Neuchâtel , M. Cantin s'occu-
pe activement de la corporation
dont U fai t  partie. Ce Staviacois de
vieille souche est en outre gouver-
neur de la Noble Confrérie des pê-
cheurs. Passionné de son lac et de
sa cité, M. Cantin a traduit en vers
fort charmants l'amour qu'il témoi-
gne à son coin de pays et à son
rude métier. L'un de ses poèmes
eut même un jour les honneurs de
la télévision. Bravo à ce vaillant
pêcheur staviacois 1

M. Marcel Cantin : une existence
sur le lac de Neuchâtel.

(Avipress - Pérlsset)

I*@ w@feiir
die wciclies

arrêté
(c) Le mystérieux voleur de vaches

dont nous avons signalé les exploits
à Winingen et à Scharnachtal dans notre
édition du 18 janvier , vient d'être arrêté.
Il s'agit du nommé Alfred Sommer, 48
ans, habitant dans la région d'Huttwill.

(c) L'ambassadeur du Viêt-nam du Sud
en Suisse, accompagné de quelques-une de
ses proches collaborateurs ont visité l'au-
tre jour le Technicum cantonal et l'école
ménagère de Saint-Imier. Ces hôtes de
marque ont été intéressés par ces deux
écoles.

L'ambassadeur du Viêt-nam
du Sud à Saint-Imier

Nouvelle institutrice
(c) Trois candidates avaien t postulé

la place d'institutrice do Perrcfitte. C'est
Mlle Marie-Claude Rossle, de Sonceboz,
qui a été élue.

PERREFITTE

MOUTIER

Bien qu 'occupé depuis le 15 décembre
dernier , le nouveau bâtiment de la Banque
populaire suisse de Moutier sera inauguré
aujourd'hui 28 janvier en présence des
représentants de la direction générale,
des délégués, des sociétaires, des commis-
sions de banque et des autorités.

Inauguration
du nouveau bâtiment

de la Banque populaire suisse

Issue fatale
(ATS). — M. Jules Petit, pensionnaire

de l'hospice de Saint-Ursanne, avait fait
dernièrement une chute dans cet établis-
sement et s'était fracturé le col du fémur.
Il avait été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy. Il vient d'y décéder à l'âge ' de
83 ans.

PORRENTRUY

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Une pétition vient d'être lancée à
Estavayer-le-Lac en faveur d'une meil-
leure correspondance GFF le matin
avec la capitale du Nord vaudois . La
Société de développement qui  patronne
cette in i t ia t ive  estime , en e f fe t , que
le train qui part d'Yvonand à 7 h 42
pourrait également desservir les loca-
lités de Chèvres et d'Estavayer, et
même faire le trajet jusqu'à Payerne.
De nombreux étudiants , par exemple,
doivent se lever fort tôt , le matin,
afin d'arriver une heure et même da-
vantage avant le début des classes. On
espère vivement que cette pé t i t ion
sera couronnée de succès.

Pour une meilleure
correspondance
avec Yverdon

SAINT-AUBIN

(c)  M.  et Mme Albin Verdon-Guerry,
domiciliés à Saint-Aubin (Fribourg),
vont fêter dimanche le soixantième an-
niversaire de leur mariage. A l'occasion
de cette fête exceptionnelle , les époux
seront entourés de leur grande fami l le ,
soit sept enfants et de nombreux petits-
enfants. Agés de 84 et 81 ans, M. et
Mme Verdan se portent encore for t  bien
et travaillent régulièrement.

Soixante ans de mariage

( ATS) Le président de la commission
fédérale des monuments historiques, le
professeur Alfred-A. Schmid . de Fri-
bourg, vient de prononcer une confé-
rence à l'Université technique de Ber-
lin sur le thème « La préservation des
monuments historiques ouïsses, devoirs
d'aujourd'hui et do demain. »

Conférencier
fribouraeois à Berlin

La jeunesse sur les tréteaux
(c) La Jeunesse paroissiale de Ménlères
vient de jouer devant un public très
nombreux une œuvre de l'écrivain sta-
viacois Robert Loup, Intitulée « Made-
leine » . Cette société villageoise met ré-
gulièrement sur pied des pièces de théâ-
tre dont certaines ont connu d'écla-
tants succès.

MÉNIËRES

Un bmme
affaqyé par
... un renard !

A Vevey

(sp) Le gardie n d'une villa , à la sortie de
Vevey, près du pont des Gonelles , alerlé
par les aboiements féroces de son chien ,
hier soir , pensa qu 'un malfaiteur rôdait dans
jardin. 11 s'arm a d'un pistolet et inspecta
le jardin en compagn ie de son chien . A
un certain moment , il passa devant un buis-
son et aperçut une bête de forte taille qui ,
soudain , sauta contre lui. 11 tira et la bête
s'enfuit pour aller se cacher sous la villa ,
clans une excavation. Le chien , effrayé par
l'animal , n 'était pas intervenu.

Le locataire fit appel aux gendarmes ,
qui se rendirent sur les lieux munis d' un
projecteur. On découvrit alors un renard ,
blessé par le coup de feu , qu'il fallut
abattre. Il était peut-être malade, sinon on
ne s'explique pas très bien pourquoi il s'est
approché d'une habitation. La gendarmerie
l'a porté à l'institut Galli-Valerio , à Lau-
sanne.

Bienne sur les ondes
(c)  C'est aujourd'hui entre 15 et 17
heures que sera diffusé sur les ondes ,
2me programme de Sottens , le concert
d'inauguration du Palais des Congrès
qui fut donné en octobre dernier.

460 nouveaux conscrits
(c) Les inscriptions des nouveaux
conscrits des communes de Bienne et
Evilard pour 1967 a eu lieu ces jours
passés. Ce sont quel que 460 jeunes
gens nés en 1948 qui auraient dû se
présenter. Comme de coutume en pa-
reille circonstance un certain pourcen-
tage n'a pas répondu à la convocation.
Les opérations de recrutement auront
lieu les 24, 25 et 26 avril pour les
Romands et en début de mai pour les
Alémaniques.

Collision auto-vélo
(c) Hier après-midi, un cycliste est
entré en collision avec une automobile
à la rue d'Argent. Le cycliste, légè-
rement blessé, a été conduit à l'hô-
pital pour contrôle par l'automobiliste



Si le ciel me la donnait !
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Adapté de l'anglais par René d'Agny

— Est-ce vrai , Mary ? demanda-t-il, ravi et un peu incrédule.
— Naturellement, cher vieil idiot. Et Jill me l'a bien l'ait

remarquer. Elle se proposait de prendre son courage à deux
mains et de te demander si vous n'allez pas bientôt vous
marier, tous les deux... J'étais donc en train de te dire que,
si tu pensais vraiment au bonheur de Rosemary, tu ne vou-
drais pas la faire trop attendre. Suis le conseil de ton cœur
et .souviens-toi qu'un poète a demandé : « N'a-t-il donc aucune
confiance en son destin, ou craint-il que ses mérites soient
trop minces ? » J'affirme que tu n'as aucun motif d'avoir peur
et que tu dois parler franchement à Rosemary... pas demain ,
puisqu 'elle ne sera pas encore en état de supporter une émo-
tion même très douce, mais dès qu 'elle sera rétablie... Ce sera
le plus sûr moyen de lui faire oublier son accident.

— J'irai la voir tous les jours , tu peux le parier... et j'es-
sayerai de découvri r si tu as raison.

— Oh ! que tu es entêté... Tu peux me croire sans risque...
D'abord , tu ne connais rien aux jeunes filles...

— Bien sûr... mais il me suffirait de connaître celle-là.
— C'est parfait !... tu es aussi le seul homme qui l'intéresse.

Mais je vais quand même te donner un conseil : un homme
ne devrait pas à ce point craindre de déclarer son amour...
Bien peu de femmes seront fâchées contre quelqu 'un qui leur
dira sincèrement : « Je vous adore. » Ce sont des choses qui
font toujours plaisir... Donc, tu vas réfléchir à ce que je t'ai
dit et prendre ton courage à deux mains parce que, si vous
restez ainsi , muets comme des carpes, je ne pourrai m'empê-
cher d'intervenir... J'aimerais bien avoir Rosemary pour petite
sœur et puis, il est grand temps que j 'aie des neveux et des
nièces, moi aussi !

Copyright Miralmonde

Dès qu 'il entra dans la salle à manger, le lendemain matin ,
Mary lut sur le visage de son frère que les nouvelles étaient
bonnes.

— Je viens de téléphoner à l'hôpital et j'ai eu une longue
conversation avec l'infirmière. Elle m'a dit que Rosy a passé
une excellente nuit ; son état est tout à fait satisfaisant. Nous
pourrons la voir ce matin, mais seulement quelques minutes,
à condition que nous ne parlions pas trop et ne l'agitions en
aucune manière.

—¦ Cela veut dire, évidemment, qu 'il ne faudra lui poser au-
cune question sur son accident ?

— Cela va de soi... mais je pense que ce serait bien inutile.
Elle ne se souviendra de rien... Dût-elle atteindre l'âge de Ma-
thusalem , elle ne retrouvera jamais aucun souvenir de ce qui
s'est passé entre le moment du choc et son réveil à l'hôpital.
C'est la règle après une commotion cérébrale. C'est sans doute
une compensation que nous offre la Providence... Elle ne veut
pas nous imposer de revivre des moments trop effrayants.

Assise à côté de son frère qui roulait rapidement vers
l'hôpital , Mary devinait sans peine à quoi il songeait tandis
que ses lèvres s'entrouvraient en un tendre sourire. Elle lui
dit soudain :

— Quelle délicieuse créature !
Il enchaîna sans hésiter :
— Je n 'ai jamais rencontré personne...
Puis il demanda , surpris :
—¦ Comment sais-tu à qui je pense ?
Mary éclata de rire :
— Etai t-ce vraiment difficile de le deviner... tu as l'air

tellement heureux... Et puis, à n'importe quel moment, je
suppose que Rosemary n'est pas très loin de tes pensées ? Tu
l'as certainement aimée dès que tu l'as vue.

— Pourquoi supposes-tu cela ? C'aurait été fort mal de ma
part elle était la fiancée de mon pupille...

— Cette circonstance t 'aurait certainement empêché de lais-
ser voir ton amour , je te connais suffisamment pour en être
certaine ; mais pouvait-elle s'opposer à ce que tu en deviennes
amoureux ? D'ailleurs le poète le dit : « Qui peut vraiment
aimer , si l'amour n'est pas né en lui du premier regard ? »
Oseras-tu m'en donner le démenti ?

Il se mit à rire, d'une rire gamin et avoua :
— Tu as parfaitement raison, l'amour est né en moi à la

minute même où j 'ai vu Rosemary descendre de sa voiture
devant le garage de Manor House... Je ne savais rien d'elle ,
je croyais qu'elle s'était trompée de maison... et , déjà, j'espé-
rais de tout cœur que c'était bien moi qu 'elle cherchait...

X X X
— Elle va très bien, dit la nurse en les guidant au long des

couloirs. Vous pourrez rester un quart d'heure avec elle... Je
suis sûre que vous ferez bien attention à ne pas l'exciter.

— Qu'en est-il de cette blessure à la tête ? demanda Cars-
tone d'une voix anxieuse.

— Ce n 'est qu'une estafilade... Elle sera bientôt cicatrisée
et, sous les cheveux , ça ne se verra même pas. Elle a une fa-
meuse chance de s'en tirer à si bon compte. Les témoins de
l'accident ne comprennent pas comment elle n'a pas été tuée...
Heureusement , le choc l'a projetée par-dessus le pare-brise
avant que la voiture se retourne et aille s'écraser contre
l'arbre.

— Et qu'est-il advenu du conducteur de l'autre auto ? inter-
rogea durement Terence. Sa voix suggérait clairement que, s'il
n'avait pas perdu la vie dans l'accident, il méritait maintenant
d'être exécuté ; et que lui, Carstone, était fort disposé à devenir
bourreau...

— Il n'est pas en fort bon état... mais comme les torts sont
de son côté , ce n 'est que justice...

La nurse frappa doucement à la porte , l'ouvrit et annonça :
— Des visites pour vous, Miss Mannering... Je ne puis leur

accorder plus d' un quart d'heure , malheureusement.
X X X

— Que c'est gentil d'être venus tous les deux ! Oh ! Terry
quelles fleurs magnifiques I... Mais ce sont vos plus beaux
lis I... Vous m'avez dit que vous ne les coupiez jamais...

—¦ Jamais... à moins de circonstances spéciales... Et pour
les offrir à une personne à qui je tiens beaucoup, j'ai fai t
exception... Après tout , la loi est faite pour l'homme et non
l'homme pour la loi .

Rosemary reposait , tout blanche dans le petit lit blanc et ,
autour de sa tête , un énorme pansement faisait paraître plus
mince encore le fin visage dans lequel les yeux bleu gentiane

—¦ N'ayez pas l'air tellement effrayés, mes amis, je me sens
très bien et, dans quelques jours, je serai rétablie. Je suis sim-
plement très fatiguée. J'ai l'impression de m'être disputée avec
luisaient affectueusement. Elle s'efforçait de sourire.

Une machine à battre le blé... Oh ! Mary, j'ai terriblement
bouleversé votre week-end...

Tout en prenant dans les siennes une des petites mains de
la malade, Mary s'efforça de répondre en plaisantant :

— Vous avez, du premier coup, trouvé le mot juste, mon
enfant... Bouleversé !... et non seulement le week-end, mais
tous vos amis. Vous le savez sans doute, vous êtes une pré-
cieuse petite personne et nous tenons à vous...

Terence appuya cette déclaration :
Je puis attester que ma sœur dit assez souvent la vérité,

Rosy. Elle parle en mon nom également.
— C'est si gentil... Oh ! Terry, devrons-nous dire adieu à

nos charmants déjeuners du jeudi , à présent ? Je ne pense
pas pouvoir reprendre mon travail à la bibliothèque.

— Ah ! ceci me regarde. Vous le savez peut-être je n'aime
pas beaucoup renoncer à mes projets, surtout à ceux qui sont
agréables. Nous reparlerons de tout cela. Mais, à première
vue, le fait que vous; cesserez d'être une travailleuse ne me
semble pas une raison suffisante pour que vous ne mangiez
plus. Pour l'instant, j'ai mis dans ma tête que je vous rendrai
visite chaque jour. Sii vous y voyez de sérieuses objections,
c'est le moment de le déclarer ; parce qu'ensuite je n'ac-
cepterait plus aucune protestation et vous devrez subir votre
sort.

Mary remarqua avec une joie profonde combien cette an-
nonce plaisait à la jeune fille. Pourtant , Rosemary voulut
faire une remarque :

— Cela va complètement bouleverser votre travail... Vous
ne pouvez abandonner ainsi votre étude...

—¦ Eh bien , vous êtes dans l'erreur la plus complète... Aussi
longtemps que j'aurai mon fidèle Estrange, il me sera facile
d'oublier les dossiers sans aucune crainte que les affaires
périclitent. Vous ne connaissez pas encore mon premier clerc,
Rosy... Je suis certain qu 'il vous plaira... Il fait partie de
l'étude depuis à peu près cinquante ans , il ne vit que pour
elle , et son unique souci est de savoir si elle subsistera lors-
qu 'il ne pourra plus s'y rendre chaque jour . Il m'est absolu-
ment dévoué et je crois qu 'il m'admire en tout , sauf sur un
point : il ne peut comprendre que j e ne fasse pas, en toute
circonstance, passer l'élude avant n'importe quelle autre chose...

(A suivre.)

Laboratoire d'analyses médicales cherche

secrétaire
capable de travailler d'une façon Indé-
pendante. Bonnes connaissances de dac-
tylographies Sont demandées. Travail va-
rié. Paire offres manuscrites au Labora-
toire d'analyses médicales. Grand-Rue 1,
Neuchâtel. "
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qui vous permettra de gagner davantage
et d'entrevoir un bel avenir professionel.
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pour une orientation gratuite. ¦

N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Rue Gibraitari a, 2000 Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- 8 Je désire recevoirsans engagement ladocumen- i
cernent Chaque jour de nouvelles entre- ' ;aJi.%nasrtue;lep°Xs

é
P°urlaforma,iondespécialis,e

prises adoptent le système des cartes Jperforées, mais il manque encore du per- ¦ 555: •
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous g Profession: Age: 1
serez considéré comme spécialiste sur le i I
plan international. Demandez aujourd'hui , HË: .
encore la documentation au moyen du | Lieu: Tel: \
BON ci-contre. _ _ _,_„ __ __, __ „_ __ __.
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Nous engageons pour notre service de Compta-
bilité, secteur de la paie du personnel d'exploi-
tation , un

de nationalité suisse, de préférence de langue
maternelle française.

Adresser les offres de service complètes à
CHOCOLAT SUCHARD S. A. , 2003 Neuchâtel.
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pour LA CITÉ ,

dame ou demoiselle pour

réception et marquage 1
de Ea marchandise 1

sCn©j[*j n f f r a  Prestations sociales : : ;;
1 ;¦ j f 0 j  | i d'une grande entreprise, |

MESBBiaaBil 1 ambiance agréable . r j

Se présenter à LA CITÉ , tél . 5 44 22. ;; 
j
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GARAGE HIRONDELLE i;
Pierre Senn k
Neuchâtel

demande, pour entrée à convenir. \

mécanicien [
©nillle®!' [

Ce poste conviendrait particulière-
ment à un mécanicien d'un cer-
tain âge souhaitant s'occuper de
façon autonome d'un magasin d'ou-
tilkge de garage.
Semaine de 5 jours, ambiance

I 

agréable.
Faire offres à M. Pierre Senn ,
Garage Hirondelle, 2000 Neuchâtel.

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

CUISINIÈ RE
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.
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plus infimes détails furent testésjst retestés à Opel, la voiture de confiance - :'̂ 'W : 'j
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Nous cherchons un

monteur en chauffage
qualifié

éventuellement

appareilleur
Nous demandons :
— expérience de la branche
— connaissance de l'allemand

(si possible)
— permis de conduire (voitu-

res)
— esprit d'initiative et d'or-

ganisation
— faculté de travailler de fa-

çon indépendante.
Nous offrons :
— travail varié et intéressant

(contacts avec les reven-
deurs)

— place stable et bien rétri-
buée

— conditions de travail agréa-
bles

— semaine de cinq jours
— entrée en service : à con-

venir.
Faire offres à GRANUM S. A.,
appareils de chauffage, avenue
Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

un (e) perforateur (trice)
pour cartes IBM,

et
un(e) employé (e) de bureau

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire ,
à la Direction de la Centrale
laitière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, Neuchâtel, tél.
fi as nfi
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f .- - T®N vous Permet la couture zigzag, la Vous pouvez effectuer des brode- avec la couture serpentine vous vous obtenez le point caché clas-
BBgj!BsSav'®^̂  N ' ' ' " L«MànBB p0se de denlelles et d'entre-deux , ries décoratives pour monogrammes réalisez le stoppage-minute pour sique, le point de rose la couluro
tëffiS " - -_ ,„  -"¦-"" ¦ ¦-"'•¦'" \iiiMiMfflftffniFral • la boutonnière , la pose de boutons , et motifs divers en variant librement accrocs, le surlilage. la pose d' e- invisible de fermetures éclair lo
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la Pose ce gros-grain, le bourdon , la largeur du zigzag a la main, lastiques, la pose rapide de pièces, toilage.

Nous sommes à votre disposition pour une démonstra- — "~~ i
«on de la nouvelle -elna spécial* que ce soit chez nous M. Simoraettî , Neudlâîel , Rue St-Honoré 2, fi (038) 5 58 93
au magasin, ou chez vous à la maison.

fBaiikneciiî
appareils ménagers, cherche, pour la région du Jura neuchâtelols-
lac de Neuchâtel et environs,

moîîîeMr pour service après-vente
domicilié dans le secteur de travail . Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation de mécanicien-électricien, ùa
monteur-électricien ou d'une autre profession pour autant qu 'il
ait de bonnes connaissances en électricité. Français et allemand
Indispensables. Le candidat retenu recevra une instruction com-
plète dans nos usines de Hallwil puis sera introduit dans son
secteur de travail par nos soins.
Prière d'adresser offres de service détaillées et par écrit à
BAUKNECHT, Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil.
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^Mengage

vendeurs

__ qualifiés (ées) Ë
MMW T uiuf pou r ses magasins !
"«SU**- ' d'alimentation |

, » . à Neuchâtel et environs .

n f f r o  lln salaire intéressant , . j
UTTlu  les prestations sociales

d'une grande entreprise , ]
j des possibilités d'avancement.

Formuler offres écrites à l'office
^ 

du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. j
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Société de vente en Suisse des produits
Paillard-Bolex cherche, pour ses bureaux,
à Yverdon, un

COLLABORATEUR
chargé de la gestion des réparations.

Ce collaborateur devra s'occuper :
des contacts avec la clientèle (correspondance ,
téléphone, réception) relatifs aux réparations
d'appareils cinématographiques ;
du travail administratif de gestion des répara-
tions Paillard-Bolex et photographiques Al pa.
Ce poste conviendrait à un candidat d'environ ;
25 ans ayant une formation commerciale appro-
fondie , de l'intérêt pour les problèmes techni-
ques, le sens de l'organisation , et le goût pour
les relations avec la clientèle. Langues : très
bonn e connaissance de l'allemand et du fran-

; cais.
Nous donnerons la préférence à un candidat :
bilingue ayant en plus des connaissances d'an-
glais. }j
Faire offres détaillées , avec curriculum vitae , !
copies de certificats et prétentions de salaire , il
à la Direction de
BOLEX S. A., case postale , Yverdon (VD). Ij

I Wntiiïtffo" 1
I roGGDBEGaiS I
» cherche, pour son agence générale de ;

1 dactylographe 1
.fflj de langue maternelle française. Place stable i i

et bien rétribuée. Semaine de cinq jours . ' j

psi Adresser offres manuscrites, avec curriculum i
' . ';\ vitae, copies de certificats, références et j

L i M. André BERTHOUD, agent général, Saint-
Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate, pour son atelier de dé-
cottage,

horloger
complet

sachant prendre des responsabilités.

Adresser offres sous chiffres P 50018 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

Nous cherchons , pour le secteur de la main-

d'œuvre et de l'émigration, un

ayant fait des études universitaires ou acquis

une formation spéciale de traducteur.

Le champ d'activité comprend la traduction de

textes économiques et juridiques d'allemand en

français , ainsi que des travaux de rédaction con-

cernant le marché du travail et les mouvements
internationaux de main-d'œuvre. Il s'agit de tra-

vaux exigeant de l'initiative et de l'aisance dans
la rédaction.

Les candidats de nationalité suisse sont priés

d'adresser leurs offres , avec curriculum vitae,

références et prétentions de salaire, à l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du

travail , Bundesgasse 8, 3003 Berne.

mm
OHMAG
Fabrique de potentiomètres de précision ,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel,

engage tou t de suite ou pour date à convenir

pour son atel ier  de montage .
Place stable. Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

Nous cherchons

agent-dépositaire
dans le canton de Neu châtel , pour la livraison
régulière et la vente de nos articles brevetés
qui jouissent d' une popularité sans cesse crois-
sante auprès de l'hôtellerie , du commerce et de
l'industrie.
Petit entrepôt , fourgonnette et téléphone indis-
pensables ; résidence si possible à Neuchâtel.
Excellente possibilité de gain.
Adresser offres détaillées sous chiffres 5459 - 42
à Publicitas , 8021 Zurich.

En sa qualité de centre de réalisation de per-
fectionnement et d'acquisition du matériel des-
tiné à l'armée, le SERVICE TECHNIQUE MILI-
TAIRE cherche le personnel suivant pour , son
siège à Berne, ainsi que pour les ateliers mili-
taires à Thoune , Wimmis, Emmen et Altdorf :

iiigérsieyrs éSecfriciens
ingénieurs mécaniciens
ingénieur constructeur
physiciens
mathématiciens
chimistes , i

Les tâches relatives à ces champs d'activité
sont multiples et englobent la planification , l'or-
ganisation , la réalisation , le perfectionnement ,

; les essais et la fabrication . Le domain e de l'ac-
1 quisition offre  la possibilité d'entretenir des
j relations suivies avec les entreprises indus-
j trielles suisses et étrangères , ainsi qu'avec les
; insti tuts de recherche privés et ceux de la Con-

fédération.
' Les candidats de nationalité suisse sont priés

d'adresser leur offre ou toute demande de ren-
seignements au ;

I SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE,
Hallwylstrasse 4. 3000 BERNE 6,

j téléphone (031) fil 70 23.

HâU&nUk̂  ̂ pour sa
gpS»""̂  Fabriqua de Montres

AVI A
Place-d'Armes 3
Neuchâtel

DÉCOTTEURS
Faire offres ou te prér sn- intfffW
ter à l'adresse ci-dessus. 4̂SlËm '

La Compagnie des Montres LONGINES, &$£

Hal à Saint-Imier, engage :
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"™ au courant des méthodes modernes de pré-

B

paration et de lancement du travail. ima
_ Candidat possédant des bases techniques

| suffisantes pourrait compléter sa formation ^̂
en usine. F j i

1 • S^̂  Faire offres , avec curriculum vilae et pré- i
tentions de salaire, au service du personnel,

H tél. (039) 4 14 22. g
EhS] »,

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

un serrurier qualifié
de nation alité suisse, pour le service d'entretien
de ses usines.

Place stable, bonne rémunération , caisse de pen-
sion, 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.

Pour des travaux de nettoyages de notre magasin
et locaux annexes, entre 18 h 30 et 21 heures
tous les soirs, nous cherchons encore quelques

J|if lŷ II Ê  failli JE a 
ly? 

Ni
désirant s'assurer un gain régulier.

Prière de s'annoncer au gérant du Marché-Migros,
rue de l'Hôpital i2, tél. 5 80 12, Neuchâtel.

[l̂ îinx n L'Imprimerie Centrale 
et de 

la
LN->7LJ XJ Feuille d'avis do Neuchâtel S.A.

engage tout da suite ou pour date
a convenir pour son département

£4% des labeurs

¦jj compositeurs
E§aaï
¦csn Nous offrons : Travail intéressant ,
C  ̂ ambiance agréable, place stable avec
2̂> 

bon salaire.

QL
C Les postulants sont priés d'adresser
¦J" leurs offres écrites, avec curlculum
0 vitae à la Direction technique de
O l'Imprimerie.

i

$K& - NADELLA
cherche une

i

employée de bureau
de langue maternelle française. Connaissance
de l'allemand désirée.

Nous offron s un travail varié comprenant la
correspondance française, le service du télé-
phone, la facturation , etc.
Situation stable et ambiance agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, à

Slffl) FABRIQUE DE ROULEMENTS
KK BIENNE S. A.,
¦"¦ route de Soleure 66 - 68, Bienne

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 :

SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 (56 01



C'est dans le fossé que le chauffeur
a fini la tournée des restaurants

SUISSE ALEMANIQUjy==iiS

Pas de blessé, mais le camion est hors d'usage !
ZURICH (UPI). — Vendredi matin à

l'aube, un camion circulant dans la vallée
de la Sihl, près de Zurich, a enfoncé une
barrière de sécurité de la nouvelle route
de contournement d'Adliswil et a été pré-
cipité d'une hauteur de trois mètres dans
le fossé. Le conducteur, un machiniste de
25 ans, de Zurich, s'était endormi au vo-
lant. Le véhicule est hors d'usage, mais le
chauffeur n'a pas été blessé.

Jeudi soir, il avait pris le camion sans
l'autorisation de son employeur pour aller
faire la tournée des cafés à Baar et à Cham.
Vers minuit, il voulut regagner Zurich. A
Sihlbrugg, il s'arrêta dans un parc et s'en-

dormit jusqu'à quatre heures. Puis il se re-
mit au volant, mais un quart d'heure plus
tard, alors qu 'il s'était engagé sur la nou-
velle route surélevée, à Adlisrtil, il s'assou-
pit de nouveau, mais cette fois-ci, il n'eut
pas le temps de s'arrêter.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de Mme

May Ferricr, les premier et deuxième
suppléants de la liste socialiste s'étant
désisté, M. Jean-Pierre Chollet a été
proclamé élu conseiller général.

L'agression
de Zoug :
Mme piste

ZOUG (ATS). — La police cantonale
tient une piste intéressante après le vol à
main armée commis mardi soir dans un
bureau de poste de Zoug. L'agresseur avait
emporté 32,000 francs après avoir blessé
un employé.

On se souvient que , le même soir , com-
me nous l'avons annoncé , une automobile
allemande avait brûlé dans un garage privé
de la ville. H est établi maintenant que l'on
a bouté le feu à la voiture après le vol
de la poste. Dans les décombres de l'auto ,
on a découvert les restes du manteau que
le voleur portait lorsqu'il a commis son
agression.

La voiture a probablement été utilisée
par le bandit dans sa fuite du bureau de
poste. Elle avait été volée à Zurich entre
le 21 et le 23 janvier et appartenait à un
Américain domicilié en Allemagne. Le jour
du vol , elle avait été vue à Zoug.

TERESA BERGANZA
Une des grandes voix de l 'époque à la Chaux-de-Fonds

Voix parfaitement équilibrée, pleine et
naturelle : c'est dire qu 'elle joint à un
talent inné une étude accomplie, et qu 'elle
a le style de Mozart avec celui de l'oiseau.
C'est d'ailleurs pourquoi elle chante aussi
bien Haydn et Vivaldi (quel dommage ,
précisément, de ne l'avoir point entendue
dans Mozart) que la chanson populai re
(ou presque), et les modernes. Elle ne force
rien, jamais, pas même le charme ; ses vo-
calises font partie du chant ; elle arrive
à une simplicité de reine de la musique ,
et c'est précisément pourquoi elle est une
des plus dignes de chanter le chant le plus
parfait sur le plan de l'esthétique et celui
du naturel : Mozart. Mais elle fut déli-
cieuse , la partie classique de son program-
me : Scarlatti , Pergolèse, Haydn ; dans la
complainte de Donizetti « La Zingara » :
tout cela introduisant une œuvre trop peu
jouée , « Les Enfantines > de Moussorgsky,
et qui sont aussi délicieusement descriptives
adorablemen t russes, que < Les Tableaux
d'une Exposition > de cet auteur , toutes
en trouvailles et fraîcheur , écrites savam-
ment , dans ce sty le à la fois néo-classique
et toujours neuf de maître russe ; on n'est
pas loin de Brahms , mais c'est autre chose.
Peut-être que cet « autre » , c'est la sincé-
rité primesautière de Moussorgsky.

Vinrent ensuite les modernes espagnols ,
qui marquent le renouveau , si brillant , de
la musique de ce peuple musicien : in-
terprétée par deux artistes espagnols , Teresa
et son mari Félix Lavilla , ce fut évidemment
une révélation , car cet art est secret , et ne
l'exprime pas qui veut. Le rythme est
à l'intérieur de toute musique espagnole ,
et le rythme est le cœur qui bat : on
ne peut entendre ni un tambour , ni une gui-
tare espagnols sans voir marcher l'homme,
la femme d'Espagne, cambrés , orgueilleux ,
solitaires; on n 'entend pas une voix sans que
l'« amour, la volupté, la mort » de Barrés
vous saute à la mémoire. Joaquin Nin , Xa-
vier de Montsalvatge ce n 'est pas la

chanson populaire espagnole, ce n 'est pas
non plus de la musique pure , écrite pour
le style et recherchée comme telle Au
fond pas tellement loin , sur le plan de
l'Espagne , de Moussorgsky. Harmonie très
arrangée et voulue , certes , mais l'inspiration
la plus profonde , il semble bien que ce soit

dans l'âme même de ce grand peuple
chantant  qu 'on l'a prise.

Enfin , il y eut le parfait accompagna-
teur , le pianiste et compositeur Lavilla :
puissant , velouté et nuancé dans l'un et
l'autre rôle. J.M.N.

il tapira ®m£©«e
les crédits...

SION (ATS). — Le problème de la
construction du tunnel du Rawyl entre le
Valais et Berne continue à préoccuper les
Valaisans surtout. Répondant à une ques-
tion écrite d'un, député, M. Ernest von Ro-
ten , chef du département des travaux pu-
blics, vient de préciser que l'approbation du
Conseil fédéral quant au projet qui lui fut
soumis n'implique pas la mise à disposi-
tion des crédits nécessaires pour l'exécution
de l'œuvre. Il s'agit uniquement de l'appro-
bation du devis.

M. von Roten précise, d'autre part , que
les cantons intéressés ont pris contact entre
eux pour l'établissement des plans d'exécu-
tion . Une entente définitive sur le choix
du bureau qui sera chargé de l'étude de
l'ouvrage principal , c'est-à-dire du tunnel
n'est pas encore intervenue.

Bawyl :
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Le Bulletin du dé partement de
l'instruction publique du canton de
Neuchâtel a publié quel ques perles
récoltées dans des travaux d'élèves
lors des épreuves d' orientation. Il
vaut la peine de savourer ces trou-
vailles enfantines.

— Un travail que l'on exécute de
ses mains est , itn travail... comifaux,
maternel, à main levée, féminein,
maintenu, artisanique, manivelle,
maniaque, exécutif... I

— Une fleur qu 'il est interdit de
cueillir est une fleur... prématurée,
insaisissable , botanique, sacrée, com-
munale , incomestible, patronelle ,
mésopotamique , inédite , amenda-
ble... !

— Un moteur qui ne fai t  pas de
bruit est un moteur... assourdi , dé-
parasité, en panne, imperceptible... !

— Une eau que l'on peut boire

est une eau... qui fait Pschitt, co-
mestible , minérale.

— Une blessure qui entraîne la
mort , est une blessure... mortadelle,
mortuaire, mourante... I

— Quel nom correspond à :
nouer ? Ré ponse : la noix I
fermer ? Réponse : la ferme ! ou

ferme-la !
réveiller ? Réponse : le rêve I
choisir ? Réponse : un enchoit

(sic) !

Les délices de l'orthographe :
la queue tout fût ¦—¦ l'écureuil

se déplace par bonds léchés — sa
queue qu'il ne cesse de tresser —
l'écureuil disparaît dans les bron-
ches — par bonds « les geais >
(lé gers !) — cet étanche individu —
par hêtre (paraître) — sa queue
touffue qu'il ne cesse de balancer
avec crasse !...

Avec la section des Samaritains
du Val-de-Ruz (centre)
De notre correspondant :

Sous la présidence de Mme P. Jean-
nere t , de Cernier , la section des Samari-
tains du Val-de-Ruz (centre) a tenu son
assemblée générale annuelle le 23 janvier ,
à l'hôtel de ville.

En ouvrant la séance, la présidente salue
la présence du Dr Eugène Delachaux , mé-
decin à Cernier , et de M. H. Singer , repré-
sentant l'ambulance. L'assemblée se lève
ensuite pour honorer la mémoire de M.
Willy Guyaz , décédé tragiquement au cours
de l'année écoulée.

Dans son rapport , Mme P. Jeannere t
relève les différentes activité s de la sec-
tion en 1966 : sa participation à plusieurs
conférences , à un cours de sauveteur où
18 membres ont été instruits par le Dr
Delachaux et le moniteur Schônmann , en
octobre dernier . La section a également
prêté son concours à la journée des pu-
pilles et pupillettes à Fontainemelon , à In
fête cantonale des sous-officiers à Cernier ,
à la société hi pp ique lors de son concours
à Engollon et à la journée romande d'ath-
létisme à Fontainemelon . La présidente re-

lève que Mlle Madeleine Dubois , membre,
a reçu à Berne, la médaille Dumont pour
25 ans d'activité. Elle signale aussi que la
nouvelle ambulance , depuis ses débuts ,
a parcouru 15,500 km. En 1966, elle a
exécuté 101 courses, soit 2700 km.

Le comité a été constitué de la façon
suivante : présidente : Mme P. Jeanneret ,
Cernier ; vice-président : M. Ch. Devaud,
Cernier ; 2me vice-président : Jean Perrin-
jaquet , Fontainemelon ; secrétaire des ver-
baux , Mlle E. Zahlcr , Chézarcl ; secrétaire
adjointe : Mme A. Zimmermann , Fontaine-
melon ; secrétaire des convocations : Mlle
S. Christen , Cernier ; caissière : Mme M.
Tuschcr , Fontainemelon ; chef de matérie l :
Mme E. von Guntcn , Cernier. Autres mem-
bres : Mlle M. Carrel , Chézard , et M. P.
Bihler , Fontainemelon ; monitrice : Mlle Y.
Vauthicr , Cernier ; moniteur : M. E. Schôn-
mann , Cernier ; vérificateurs de comptes :
Mmes J. Hànni , Chézard , Anne-Lise Loup,
Chézarcl , et Ch. Devaud , Cernier.

Le programme pour 1967 comprendra
des cour s de soins aux blessés en mars et
avril , ainsi que. des conférences , exercices
en plein air et cours de sauveteurs.

(sp) Nous avons annoncé hier qu'une
affaire de filouterie d'auberge d'une
importance inusitée avait été découver-
te à l'hôtel Intercontinental. Il s'agit
de cette lamentable affaire qui a pro-
voqué la mort d'une jeune Suissesse
alémani que qui se jeta de sa fenêtre
du dixième étage lorsqu'elle constata
que son ami de rencontre l'avait lais-
sée seule avec une telle facture.

L'arrestation du cynique personnage
et de son alter ego n'a pas tardé . Il
s'agit de deux Libanais , des commer-
çants qui séjournaient à l'Interconti-
nental depuis la mi-décembre et n'a-
vaient pas déboursé un centime. Leur
ardoise commune se montait à 19,000
francs. Les deux tristes sires ont été
écroués à Saint-Antoine.

Arrestation de deux
Libanais sans scrupules (sp) Lausanne et le canton pourront fêter

cette année un anniversaire d'un genre par-
ticulier. Il y aura 20 ans au mois d'octobre
que commençaient les trav aux de restaura-
tion de la cathédrale sous la direction de
M. Edmond Virieux, architecte de l'Etat.
Nul ne savait à cette époque combien de
mois et d'années allaient dure r ces impor-
tants travaux qui devaient donner un nou-
veau visage au sanctuaire gothique. En
1966, le beffroi qui fut durant de nom-
breuses années caché plus ou moins par des
échafaudages pouvait de nouveau être admiré
dans toute sa grandeur et sa beauté. Pen-
dant combien de temps se poursuivront
les travaux ? Pour le moment, de nouveaux
échafaudages ont été élevés au ..transept
nord. C'est dire que pendant encore bien
des années, on verra autour de la cathé-
drale des ouvriers spécialisés, occupés à
la restauration .

La Cathédrale de Lausanne
en restauration depuis

vingt ans

Fabrique de cigarettes, à Zurich, cherche

représentant- collaborateur pour le service externe
pour le canton de Neuchâtel.

Nous offrons :

ambiance de travail agréable
esprit d'équipe
salaire adapté à l'effort fourni
avantages sociaux.

Nous demandons :

personne énergique, ayant l'esprit d'initiative, prenant plaisir
à son (travail et capable de se vouer à sa tâche avec enthou-
siasme.

Adresser offres manuscrites, avec photo et curriculum vitae, sous
chiffres S A 9045 Z, Annonces Suisses S. A., 8024 Zurich.
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i Usine de petite mécanique (éléments de commande de haute précision fabriqués
I en série) en expansion (actuellement 300 personnes), à Genève, cherche :

contrôlai! qualifié
possédan t une grande expérience dit contrôle statistiqu e, sa base et son applica-
tion pour la métrologie d'atelier ;

contremaître adjoint
pouvant diriger une partie d'un département et ayant une grande pratique
concernant l'usinage.

Les candidats qui s'intéressent a l'un ou à l'autre de ces postes , et qui seraient
capables de diriger du personnel , sont priés de faire une offre détaillée sous
chiffres U 250062 - 18, Publicitas, 1211 Genève 3.
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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 de salaire, à :

FAVAG
SA

2000  NEUCH Â TEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

HÔPITAL DU LOCLE
CHERCHE

ULXXv?

laborantine
Entrée en fonction : 1er mars 1967 ou date à
convenir.

Adresser offres à la Direction de l'hôpital , Bel-
levue 42, 2400 le Locle.

Nous cherchons, comme adjoint d'un de nos chefs de succursale,

OU

capable de calculer des soumissions , de diriger des chantiers ,
d'établir les décomptes des travaux , etc. Région de travail :
canton de Neuchâtel , Jura bernois et Secland.
A candidats possédant bons certificats , nous off rons  places sta-
bles, activité intéressante et conditions d'engagement avantageu-
ses. Assurances et prestations sociales.

Prière de faire offres à la direction de
H. R. SCHMALZ S.A., entreprise de construction ,
Holzikofenweg 22, 3000 Berne.

Entreprise d'édition à Zurich cherche, pour sa rédaction
de journaux professionnels , habile

de langue maternelle française , de préférence bilingue ou
possédant de très bonnes connaissances de l'allemand. La
candidate doit connaître la sténographie allemande, se
charger de traductions d' allemand en français et être
capable de rédiger seule la correspondance française , et
en allemand sous dictée .

Ce poste peut éventuellement être occupé par une
employée à la demi-journée.

Nous sommes une entreprise moderne, bien située. Nous
offrons un salaire en rapport avec les capacités , 3 semai-
nes de vacances, semaine de cinq jours , ambiance de
travail agréable.
Prière d'adresser offres , avec indication de l'emploi pré-
cédent , date d'entrée et prétentions de salaire, sous chif-
fres 5503 - 42 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

(sp) Victor M., a rossé sa femme sous
l' effe t  de la colère mêlée à l'ivresse et
l'a menacée de mort.

Les gendarmes ayant  été requis le
. b ru ta l  personnage fu t  conduit  à la pri-

son de Saint-Antoine pour y retrouver
son calme tout en y cuvant son vin.

La femme a dû recevoir des soins.

Il battait sa femme

^GENEVE

(sp) Les habitants du quartier de Saint-
Gcrvais ont été émus en constatant qu'un
quidam se promenait en tenue d'Adam
dans la rue du Cendrier...

Les gendarmes ne fu rent pas longs a
intervenir et à se saisir du maniaque , qui
a été conduit au poste sous une pèlerine de
Pandore et invité à s'expliquer , ce qu 'il
fit volontiers :

— C'est la suite d'un pari..., avoua-t-il.
Ce nudiste qui a gagné son pari éco-

pera d'une amende qui lui fera perdre tout
bénéfice, avec en plus un petit stage à
l'asile psychiatrique de Bel-Air et une in-
culpation d'outrage public à la pudeur.

Tout nu en ville

(sp) Un embouteillage sans précédent a
paralysé , plusieurs heures durant , le cœur
de Genève. Au bas de la Corraterie un
trolleybus a arraché une ligne aérienne,
coupant complètement le courant sur toute
la ligne. Des dizaines de tramways et de
trolleybus étaient immobilisés dans les rues
basses, causant une perturbation considéra-
ble. Il était pratiquement impossible de
circuler entre le carrefour de Rive et la
place Neuve.

Le centre de Genève
paralysé par un trolleybus

en panne

(sp) Le pillage est bien organisé , dans
les entrepôts de la gare Cornavin , où.
l'on ne signale pas moins de six plain-
tes par jour , en moyenne. On arrête
un voleur , mais il ne faut pas croire
que celui-ci paye pour dos autres. Au
contraire la cour correctionnelle fait
preuve de beaucoup d'indulgence. Elle
vient en effet  de juger trois de cçs
chapardeurs pris en flagrand délit Ré-
nvy C, 22 ans, bagagiste, auquel de
nombreux délits sont imputés, Denis
K., 20 ans et Charles B., 21 ans, ses
complices.

Bien que le subtitut ait réclamé un
verdict sans indulgence. Rémy C. a éco-
pé de douze mois de prison avec sur-
sis, Denis K. de 4 mois et Charles B.
d'un mois d'arrêt, avec sursis.

Indulgence pour les voleurs
de la gare Cornavin

VILLAU S-SUR-OLLON (ATS). — A
Villars-sur-Ollon a débuté vendredi un
cours , organisé à l ' intention des mem-
bres romands de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement national
et consacré au thème : « Les commu-
nes face à l'aménagement de leur ter-
ritoire ».

Présidé par M. ,T.-P. Vouga, architec-
te cantonal vaudois , il groupe plus de
150 partici pants qui , par leurs activités
professionnelles, sont quotidiennement
confrontés avec les difficultés de la
planification du sol et avec les pro-
blèmes annexes que sont la circulation ,
la protection des sites et l'épuration
des eaux.

Le cours prendra fin samedi , par la
présentation d'une exposition sur l'ha-
bitat  individuel et collectif. Nous y
reviendrons.

Les communes face à
l'aménagement de

leur territoire

(sp) Un Bernois et un Fribourgeois ont
été arrêtés par la gendarmerie , après
une assez longue enquête. Il y a une
quinzaine de jours ils s'étaient atta-
qués sans raison aucune (sinon l'ivres-
se) à deux paisibles passants, à la sor-
tie d'un bar. Une de leurs victimes
avait dû être transportée à la policli-
ni que .

Deux excités sous
les verrous

(sp) Mlles Yvette Dagau , barmaid , a
été fauchée sur la chaussée, rue du
Rhône, par un automobiliste et assez
grièvement blessée. i Le même sort a
frapp é Mlle Madeleine Golay, rue de
Lyon . Elle a dû être hosp italisée. La
voiture fautive était pilotée par une
femme, dont le permis a été séques-
tré .

Deux passantes fauchées
par des autos



Tm SuImMuatM ' ' ' ' «r cherche , pour une importante entreprise romande dont la renommée
^B| |n|||nn |ng M& dépasse le cadre des frontières , un collaborateur

¦̂
p RESPONSABLE DE LA FORMATION
I II s'agit d'un poste nouveau et directement rattaché à la direction

du service du personnel.

Ce collaborateur sera chargé de coordonner les tâches de formation
à tous les niveaux de l'organisation .

; La nature même des activités qui lui seront confiées implique qu 'il
puisse justifier d'une excellente culture générale (si possible univer-

i sitaire) ainsi que de connaissances, d'expérience professionnelle et
d'intérêts lui permettant de comprendre les orientations modernes de
la pédagogie des adultes et de la psycho-sociologie des organisations.

Il s'agit d'un poste très indépendant et pouvant couvrir un champ
d'activité large et intéressant.

Les voies de formation préparant à une telle fonction ne sont pas
I définies d'une manière claire. Aussi sera-t-il accordé une grande

importance au potentiel d'adaptation et à la personnalité des candi-
dats, et offert des possibilités de compléter leur acquis professionnel.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers

I

avec notre mandataire qu'avec votre accord formel .

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certificats
et d'une photographie au Centre de psychologie appliquée Maurice

_^ ^^ Jeannet, licencié en psychologie et sociologie, 2000 Neuchâtel, escaliers
i .ai ii mttk du Château 4.® —
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savoiture
comme on choisit

^_ - m «Il est presque aussi délicat d'acheter une voiture que de choisir d'acier incorporé dans le toit, la colonne de direction télescopique
ftJ^ a Bj  sa femme!» Cette boutade fut lancée un jour par un homme qui et le tableau de bord encastré dans un bourrelet de caoutchouc.
k^à^f eB devait pourtant savoir de quoi il parlait. L'idée n'est pas aussi Jl sera agréablement surpris de constater qu 'il existe cies améri-
^^w«v saugrenue qu'on pourrait le croire! caines dont la tenue sur les mauvaises routes et dans les virages

j *.  Soyezfranc!Trouvez-vous vraiment qu'il soit normal de se mettre serrés est égale à celle des voitures de sport européennes, et cela,
M ^\ une voiture sur les bras, simplement parce que sa carrosserie vous grâce à la suspension à barres de torsion. U versera aussi au

•W"̂ "̂ «gl*̂ ^S| ¦*£**& k̂ ^"̂  EST a tap^ ^ans f œ'l' Ne devrait-on pas tenir unpeu compte aussi de chapitre de la sécurité la fougue que la Chrysler-Valiant et la
|j &~* I !f m m B Ë"""̂  <i ses qualités? Chercher à savoir si l'on peut lui faire confiance? Dodge-Dart manifestent dans les accélérations. Il adoptera avec
JL î̂ JLJ r* B r%, Bm^ m̂S 0 Si 

elle vous sera fidèle toute sa 
vie 

durant? Ne convient-il 
pas 

de se enthousiasme le système de freinage à double circuit et disques
penchersurses originesî Desoupeserlaréputation dontellejouit! à l'avant
Peut-on acheter une voiture après s'être contenté de l'essayer II remarquera tout cela parce qu'il mettra ces voitures à l'épreuve,
autour d'un pâté de maisons? Ne serait-il pas bon de la tester parce qu'il ne se laissera pas aveugler par quelques chromes
également sur une chaussée en mauvais état, pour en sonder le voyants.
comportement,le dynamisme, la docilité, le bon caractère? 11 estimera tout autant la renommée de Chrysler qu'il apprécie
Chez Chrysler, nous sommes toujours heureux de voir quelqu'un la bonne réputation de l'élue de son cœur, car il sait qu'elle est
essayer l'une de nos voitures comme s'il avait l'intention de fondée. Il reconnaîtra l'importance déterminante du soin et du
l'épouser... savoir-faire artisanal apporté au montage suisse qui donne son
En comparant une Chrysler-Valiant ou une Dodge-Dart à d'autres dernier fini au remarquable matériel américain,
voitures, il découvrira tous les atouts supplémentaires qu'elle C'est entre la Chrysler-Valiant et la Dodge-Dart qu'on choisit la
possède. compagne de sa vie, ou ir^/fflh,̂ »S'il cherche la sécurité , il appréciera tout particulièrement l'arceau presque... m"CEIl3*ïf Schinznach-Bad

.'!¦*'." K.' fi\wSf¥ilÊ, ' " <W BÛWfefflraMWBBBi

Wé Pour son nouveau bloc opératoire, pour l'ouverture prochaine d'un bloc d'urgence "Jpi et le développement de l'enseignement aux infirmières de salles d'opération, |g

I L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE I

H| — une monitrice-instrumentiste ,

jPjS — une infirmière-instrumentiste capable de diriger une équipe, EÊ

*»É — un infirm*er responsable des aides-infirmiers en salle d'opération, ~
\

't/j — des instrumentistes qualifiée» ' - ' ¦•

%- ï Très bonnes conditions de travail dans un cadre moderne et disciplines cbirur- £'

H Possibilités de logement pour les célibataires.

S9 Prière d'adresser offres à la Direction de l'hôpital cantonal , 1211 Genève i.

Les Ateliers Charles Kocherhans
à Fontainemelon

cherchent :
tr

1 mécanicien de précision
1 aide-mécanicien

capables, consciencieux, pour travaux
intéressants et variés.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Caisse de retraite.
Tél. (038) 7 12 78.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

¦ cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

l
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-
panv . 44, faubourg du Jura , Bienne .

—= \CITRS
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Thielle)

MÉCANICIENS
(citoyens suisses).

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

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE,
usine de Gais, 2076 GALS. Tél. (032) 83 13 33.

i V

chercha

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

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

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

cherche, pour sa succursale de Neuchâtel,

rue du Seyon 6

® ¦ • ©

Les personnes intéressées sont priées de se présenter

pendant les heures de l'ouverture, à la succursale.

BL .̂ JJ 4 Nous engageons pour le 1er avril 1967 des

animatrices de vente
Champ d'activité
formation et perfectionnement du personnel de vente des coopératives
romandes sur le plan régional, notamment sous form e de cours et de
conseils pratiques dans les magasins.

Nous demandons
certificat de fin d'apprentissage de vendeuse, expérience pratique dans 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
— duran t la période d'introduction , formation approfondie au Séminaire

coopératif de Mutten z, 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 neuchâteloises, 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.



cherche

pour une de ses succursales à la Chaux-de-Fonds.
Conditions d'engagement et de travail avantageuses.
Les personnes intéressées sont priées de remplir le
talon ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom : 

Adresse : Téléphone :

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

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031/551155

CWIIFSB M i niI MJW i ' ¦ flfc M!
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Maison importante et bien introduite d'articles de marque
de la branche alimentaire cherche, en vue de compléter
son effectif du service externe et pour visiter la clientèle
de détail des cantons de Neuchâtel et Fribourg et les
régions attenantes,

de foute moralité, ayant une bonne formation commer-
ciale et de l'expérience du service externe.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée à un
collaborateur capable de travailler de façon indépendante.

Une réclame intense et une aide efficace dans la vente
lui sont assurées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service ,
avec curriculum vitae, photographie, spécimen d'écriture
et copies de certificats , en indiquant leurs prétentions
de salaire et la date d'entrée possible, sous chiffres
P 2007 - 32, à Publicitas, 3001 Berne.

P. S. Discrétion absolue et réponse immédiate assurées.

WMWRKUOJMKUUEC -V inf i TUMlf MIMI ^BWMMWM —— ^—11—— —1 1̂ —¦ I—M

Btanehe parfumerie
A la suite de l'extension de l'organisation de notre dépôt
de cosmétiques Bea Kasser, nous cherchons

UBI collaborateur
pour Se service externe
capable et dynamique, pour la Suisse romande, rayon :
ouest et nord. ._..; |

Nous désiron s :

I 

caractère irréprochable, de l'entregent, si
possible formation commerciale, connais-
sances de la branch e désirées , mais pas
absolument nécessaires , expérience dans
le service externe , connaissances des lan-
gues française et allemande . Age 25-45 ans.

Nous offrons :
mise au courant approfondie, activité in-
téressante, avec clientèle existante, dans
une équipe Jeune, place stahle et variée
offrant de bonnes possibilités de dèvelop-

I

pement, fixe, commissions, frais, caisse
de retraite.

Prière d'adresser offres , avec documents usuels et pré-
tent ions  de salaire , à
Bea Kasser S. A., service du personnel ,
Walenbiichelstrasse 21, 9001 Saint-Gall.

. 
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©ll©irOrl@l̂ S
pour entrée à convenir :

chef de rayon confection dames
et

chef de rayon articles enfants
Nous offrons places stables , bien rétribuées, am-
biance de travail agréable et tous les avantages so-
ciaux d'une grande maison .
Prière de faire offres écrites ou de se présenter à
la direction des Grands magasins

Yverdon

Nous engageons en permanence, pour notre

fabrique située à une minute de la gare, ;

DAMES

H 

sur des parties d'assemblage de la montre.

Formation rapide et rétribuée.

Noiis engageons , pour entrée immédiate ou à convenir ,
une

AIDE DE BUREAU
féminine
pour notre secrétariat d'exploitation . Ce poste convien-
drait à une candidate ayant le goût des chiffres et cal-
culs ; travaux statistiques.
Apprentissage commercial et connaissance des langues
pas nécessaires.

Adresser offres complètes , avec curriculum vitae et photo,
à notre service du personnel , Fabri ques de Tabac Réunies
S. A., 2003 Neuchâtel.

i|iii2iiiiiiiiiiiii|y| 111111111111U11111111 piiiiiiiii || imiiuiuiiiuî  |||iiiiiuiuiiiiiim n

oStycla
Pour notre SERVICE DU PERSONNEL,
nous engageons un

employé de commerce
(Réf. SP)

de langue maternelle française et possédant
de bonnes notions d'allemand et d'italien .
•Le ti tulaire sera chargé de d i f fé ren ts  travaux
incombant  à la chancellerie d'un service du
personnel, notamment  dans le domaine des
allocations familiales , des accidents (C.N.A.),
de la gérance des logements, etc.
Les candidats s'intéressant à ce poste, sont
invités à soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation habituelle à :

Ilipilllll H
l/ ^~X |j  OMEGA , Louis Brandt & Frère S. A. , j

I l  %. È fH service du personnel, 2500 Bienne , |
1A. Z / M  tél. (032) 4 35 11, M
I68IBKBK5MB en indiquant la référence ci-dessus. j
IlliflffillilllllH

Une place de

représentant
de notre fabrique est un poste dé confiance qui
vous assure un travail varié et intéressant, consacré
avant tout à vendre et à conseiller la clientèle.

, , , - •
Nous vous confions sans délai d'attente un rayon

à pleine responsabilité. Nous en avons justement
un à repourvoir, qui englobe une partie du canton
de Vaud.

Prière de vous annoncer, si vous avez entre 25 et
40 ans, une bonne formation commerciale de base,
et déjà, si possible, une certaine expérience à
l'extérieur.

Nous sommes une des plus grandes entreprises
suisses d'anticles de marque, en expansion conti-
nuelle, et vous offrons donc une situation assurée,
avec les avantages professionnels et sociaux sur
lesquels vous comptez.

Adresser offres, avec les détails nécessaires (curri-

culum vitae, prétentions, etc.) sous chiffres 6590,
Orell Ftissli - Annonces, Aarau.
Discrétion assurée.

I f f  ̂f S j  L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis p
Lf /̂U \J de Neuchâtel S. A. 

ij

engagerait tout de suite ou pour date à j
convenir ;

auxiliaire
pour son département des labeurs. |;

Travail régulier. Situation stable. Bon sa-

I

laire. Ambiance d'équipe. |

Adresser offres écrites, avec prétentions, à i:

I l a  

direction technique de l'imprimerie, ou
s'annoncer à la réception, rue Saint-Mau-
rice 4, Neuchâtel.

W Importante entreprise romande de caractère interna- ^tional (secteur de la micromécanique) cherche (à la
_ suite du décès du futur titulaire de la fonction)

• INGÉNIEUR •
» Cadre supérieur @
® 

Placé sous les ordres immédiats du directeur d'exploi- ^».
tation, ce nouveau collaborateur sera chargé de l'orga- ^p
nisation et de la préparation de la fabrication. A la

^  ̂ tète d'un service comprenant plusieurs unités de tra-
 ̂

vail et groupant plus de 150 personnes (dont certaines (|p
hautement qualifiées), il s'attachera essentiellement à
l'étude de nombreux problèmes relatifs à la fabrication

(Éj| en série d'appareils mécaniques, électroniques et élec- ($&
tromécaniques (et concernant par exemple aussi bien
la conception et la réalisation des outillages que la

©
rationalisation des méthodes et des postes ou les sys- ffe
tèmes de rémunération). *̂*

gfc L'entreprise, qui offre les différents avantages corres- @™ pondant à cette fonction de premier plan, souhaite
s'attacher les services d'une personnalité au bénéfice

OjjL d'une solide formation et d'une expérience de cadre ÊR
*<& si possible dans le domaine de la fabrication de série.

Les candidats connaissant le français et l'allemand

 ̂
sont invités à faire parvenir leurs offres complètes à Éfe

® l'adresse figurant ci-dessous, en mentionnant la réfé-
rence CASI.

m ®
W Les offres ne seront pas communiquées à l'entreprise

sans l'accord préalable des intéressés.

BMTfli M|0| 3 |Hj El lr m m ¦#! É̂ B 836
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Ouverture d'une inscription pour le poste de

(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire)

au

Cycle d'orientation de l'enseignement secondaire
Formation exigée :
— licence en psychologie
— diplôme d'orientation professionnelle
— diplôme de psychologie appliquée à la consultation

pour enfants (ou diplôme de psychologie pédagogique)
— expériences pédagogiques ou éducatives antérieures.

Traitement : fixé selon les titres et la formation dans le cadre
de l'échelle des traitements du personnel de l'administration.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour offres et tous renseignements, s'adresser au secrétariat
du Cycle d'orientation, chemin Briquet, 1211 Genève 19,
tél. (022) 34 31 50.



On cherche

manœuvre
de nationalité suisse.
S'adresser à Fluhmann, Saint-
Biaise, tél. 317 20.

cherche pour son at elier 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 personnel.

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 .

| SKB - NADELLA
I j cherche

une comptable
qualif iée , capable de travailler de manière indé-

[ j pendante.
Notre comptabilité se fait sur machine RUF,
pou r laquelle une mise au courant est facile,
si nécessaire.
Les personnes intéressées sont priées d'adires-
ser une offre complète , avec lettre manuscrite,
curriculum vitae et photo à

S\ftm 
FABRIQUE DE ROULEMENTS

J||j BIENNE S. A.,
Rm  ̂ route de Soleure 66 - 68, Bienne

f -  f à£j i \\. Nous engageons
Ai n «w\ tout de suite :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens - outilleurs
mécaniciens de précision
mécaniciens-tourneurs
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables , intéressantes, bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez
FABBIQUE JOHN-A . CHAPPUIS S. A.,
37 rue des Chansons, 2034 Peseux (NE),
tél . (038) 8 27 66/67.

Représentants -vendeurs
sont cherchés pour la branche ameublement et
décoration. Candidats jeunes, dynamiques, tra-
vailleurs, capables de contacter la clientèle, au-
ront la 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.
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La confiserie Yautravers,
place Pury, tél. 517 70,
cherche pour date à convenir :

vendeuse
serveuse
fille de buffet
pâtissier
Semaine de 5 'A jours . Congé
le dimanche.

j Jeune fille serait engagée
comme

shamponneuse
et assistante

coiffeuse
dans salon de coiffure du cen-
tre de la ville.
Place stable. j
Bon salaire.
Débutante serait mise au cou-
rant.
Faire offres à case postale 789,
Neuchâtel.

On engagerait dame ou de-
moiselle

secrétaire-
comptable

ayant la pratique du bureau.

Faire offres à la Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case pos-
tale 758, 2001 Neuchâtel .

WWS ë È W W W W W m WW
W Etablissement privé de la @
gjh ville cherche A

@ débutantes ®
$& désirant s'initier aux tra- 

^' vaux de bureau, avecN pos- ™
<j |p sihilité d'avancement. ^ijsft . Date d'entrée : printemps ^T
W 1967. %
^Bd Adresser offres écrites à jn^
2 D C 9718 au bureau du W
W i°urnal- %

Nous cherchons

une employée de bureau
connaissant la sténographie et
la dactylographie, pour divers
travaux de bureau.

Prière de faire offres manus-
crites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

Médecin cherche

secrétaire médicale
ou infirmière à mi-temps.
Adresser offres écrites à E N¦ 9845 au bureau du journal .

La maison A. Flûckiger & Fils,
* installations électriques,

à Saint-Biaise, cherche :

un monteur électricien
qualifié

engagement immédiat ;

un apprenti
pour le printemps 1967.
Faire offres écrites ou télé-
phoner au 3 33 40.

Nous cherchons pour date à
convenir

jeune homme
pour différents travaux de bu-
reau et de manutention.
Adresser offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, à
case postale 1093, Neuchâtel.



RENDU COURTOIS ET SPIRITUEL
PAR LE CINÉMA OU L'OPE'RETTE

se plaisait à semer
les chemins de cadavres, de têtes et .d'oreilles coupées
La potence lui donna la mort et Victor Hugo la postérité ! 

Fra Diayolo, c'est le héros d'opérette (de Auber) ou de
film comique (Laurel et Hardy) généreux-, courtois, sp irituel,
qui détrousse les riches pour enrichir les pauvres,, le gentil
homme; :de l'escopette enclin à fronder avec seulement des
moyens peu radicaux.

Mais c'est aussi un personnage historique qui ne corres-
pond guère à cette aimable légende, s'il gagne en farouche
grandeur ce qu'il perd en pittoresque — et enfin l'homme
qui pourchassa, à la tête de son bataillon', celui qui était
alors le commandant Hugo avant de devenir le général,

EXEMPLE. — Laurel et Hardy, dans le film intitulé FRA
DIAVOLO, s'étaient essayé à suivre l'exemple fructueux

du grand bandit ! (Archives)

père de l'auteur des « Misérables » I
A la vérité, Michel Pezza — vrai nom de Fra Diavolo —

n'était ni très intelligent ni très sensible. Brutal, indiscipliné,
sauvage depuis son plus jeune âge, il se met à la tête
d'une bande de vauriens, revient chez son père, dont il reçoit
la mission de convoyer le courrier, est renvoyé pour avoir
violenté une femme, puis quitte en hâte Itri, sa ville natale,
parce qu'il a tué un voisin auquel l'oppasa une querelle de
mitoyenneté. Charmant ieune homme, comme on voit I

Un tigre parmi les m©nt©iî$
Mais nous sommes en 1798 — il a 27 ans. Ferdinand IV

et Marie-Caroline recrutent pour tenter d'arrêter l'élan des
troupes françaises qui s'apprêtent à envahir leur royaume,
une armée de vagabonds, de voleurs, de bagnards, dans
l'espoir d'écraser la Révolution. De pareille prétention, l'évé-
nement fera vite justice : cette armée dont Ferdinand pourra
dire à juste titre « qu'on l'habille en vert, en rouge ou en
bleu, ils f... toujours le camp », ne manque pas à sa répu-
tation. Seulement il y a des exceptions : Michel Pezza, entre
autres, qui manifeste, marchant sur Rome, une bravoure et
un ascendant formidables sur ses piètres compagnons. Lorsque
— miracle — ils pénètrent dans la ville évacuée par les
Français, lorsqu'on pille et qu'on tue les Romains républi-
cains, il a découvert ses talents : faire la guerre et, au
besoin, assassiner. Il est nommé sergent, commence à devenir
populaire. Aussi , quand Rome est reprise, et les Napolitains
en déroute, sera-t-il de ceux qui lutteront j usqu'au bout —
ils sont rares — et rassemblera-t-il autour de lui tous ceux
qui, Naples tombée à son tour, refusent de s'incliner.

fcsî» Se due
Pezza a maintenant gagné la montagne. Comme, dans

l'intervalle, le cardinal Ruffo a organisé la résistance reli-
gieuse et patriotique sous le signe de la « Santa Fede », il di-
rige l'une des « masses » qui mènent campagne — une cen-
taine de gaillards dont l'arme principale est la terreur. Bien-
tôt, il opère dans les Abruzzes soulevées, avec les mêmes
méthodes, torturant à loisir , semant les chemins de cadavres,
de têtes et d'oreilles coupées . Il a su échapper à tous les
pièges en se déguisant, et l'un de ses travestis favoris est
la robe de moine — d'où son surnom de « frère diable ».

Pourtant ce rebelle faillit bien finir dans la peau d'un
personnage considérable et considéré, l'armée française de
Macdonald ayant évacué le pays — Pezza commandait les

Napolitains aux côtés des 'Anglais à là dernière bataille, la
prise de Gaète — le cardinal Ruffo lui fit décerner un brevet
de major, et il épousa, le 14 août 1799, la jolie Fortuna-
Rachele Franco, demoiselle de ' famille huppée qui l'aimait
à la folie, et dont le père, un an avant, avait refusé la
main au va-nu-pieds qu'il était.

Cela n'empêche évidemment pas Pezza de poursuivre ses
activités favorites — et qu'il entend à présent rendre lucra-
tives. Incarcéré, accusé de concussion, il est acquitté. Promu
commandant du district d'Itri, il se repose quelques semaines,
mais dès que Marie-Caroline résolue à attaquer Bonaparte
— après Marengo, Ulm et Austerlitz c'était de l'inconscience —
le fait venir à la cour en lui promettant un duché s'il re-
prend les armes, accepte. Pas pour le duché. Pour le plaisir !

Le plus drôle est qu'aiu lendemain d'innombrables tueries,
de défaites locales et de retentissantes victoires, il sera fait
pour de bon duc de Cassano...

La potence et la postérité
Hélas I la roche Tarpéienne est toujours près du Capi-

tule : en froid avec ses alliés étrangers qu'il déteste, envoyé
en Calabre, région qu'il connaît mal, il essuie de plus en
plus d'échecs. Tout le monde paraît s'être rallié aux Fran-
çais du roi Josep h contre les réactionnaires de la cause
bourbonienne. Les forces des généraux Cavaignac, Forestier,
Espagne, et celles donc de Hugo, le traquent sans répit.
En novembre 1806, abandonné de ses derniers partisans,
il est pris et envoyé à Salerne, puis à Naples, revêtu de son
froc de religieux, pour comparaître devant une cour martiale.

Il est condamné à mort. On refuse aux Anglais de l'échan-
ger contre deux cents prisonniers. Le commandant Hugo, en
personne, intercède vigoureusement en sa faveur : il le tient,
iui, pour un soldat et pour un brave. En vain. Le 11 novem-
bre, Michel Pezza, dit plus noblement le « Léonidas napo-
litain », meurt, pendu haut et court... -

Sans deviner quelle p o s t é r i t é  p o s t h u m e  l'attendait,
non seulement en tant que Fra Diavolo, mais à travers... le
« Hernani » de Victor Hugo — portrait idéalisé où l'on recon-
naît pourtant quelques-uns de ses traits de héros romantique
et où l'on retrouve des échos de ses amours avec la signo-
rina Franco s dona Sol 1 Jacques de SERAN

GLOIRE. — Victor Hugo utilisa quelques traits de Fra
Diavolo en les idéalisant pour son Hernani.

(Archives)

r

Victorien Sardou amoureux de la blanchisseuse des gardes françaises

LA TRUCULENTE

avait 40 ans quand elle rencontra « son »
Lefebvre, rustre au grand cœur, devenu
maréchal de Napoléon

RESPONSABLE. — Victorien Sar-
dou (1831-1908) suDDOrte toute « Madame Sans-Gêne », la célèbre comédie de Victorien Surdon , suscitera tou-
i k - i - + ' ' , 1 1  i' A jours le p laisir le moins dissimulé. Cette p ièce, qui a fai t  (et fera  encore long temps)la responsabilité de la légende les beaux moments du théâtre, du cinéma et de la télévision, reste en e f f e t  for t
qui entoure le personnage histo- amusante , écrite sinon avec art du moins avec un solide métier.
rique de la maréchale Lefebvre. Mais qui est donc cette « Madame Sans-Gêne»? Sans conteste , ainsi que Sardou

(Archives) l'a f f i rme , la maréchale Lefebvre , née Cath erine Hubscher.
Le fai t  est établi , prouvé mille fo is .  De même, l' excellente épouse de ce brave

militaire exerçait avan t son mariage la profession de blanchisseuse. C' est en lavant
son linge de sous-off icier aux gardes fran çaises qu'elle connut Lefebvre.  Ils s'adoraient et vécurent une union modèle. Pour
le reste, l'écrivain a, à peu près , tout inventé , sau f ,  à travers un dialogue et des situations f ict ives , le caractère « pitto-
resque » de la dame, et son parler sans fioritures.

¦

Coup de f e u  gaillard
La réalité , pour voisine qu'elle soit , est donc tant soit peu di f férente .  Catherine n'a pu rencontrer « son » Lefebvre  à

Paris, pendant la Révolution, puisqu 'elle résidait à Rou f fach , en Alsace, le pays natal du fu tur  duc de Dantzig. Elle-même
avait vu le jour en 1753, à Goldbach (Haut-Rhin) : elle avait ainsi , en 17S9 , près de la quarantaine. On ignore quand — et
si... — ils se marièrent : toujours est-il que lorsqu 'il partit pour le front , en 1792 — après un détour probable par la cap i-
tale où il avait été nommé instructeur du bataillon des Filles-Saint-Thomas — elle le suivit sur les champs de bataille ,
y faisant gaillardement le coup de f e u
et, surtout , soignant les blessés, conso- 
innt ie* moribonds mmmtmmiwiÉmmmDmmmif iim

Légitimes ou non, les époux baron-
deurs étaient nés sous une bonne étoile :
Lefebvre , rustre au grand cœur et au
courage indomptable , se retrouvait capi-
taine au début de 1793, général de bri-
gade à la f in  de l'année — grâce à l'ami-
tié de Hoche auquel il avait autrefois
enseigné les rudiments — et, en janvier
1794-, général de division ! H se distin-
gue à Fleurus , dont c'est lui le véritable
vainqueur. Les premiers pas fai ts , tout
devient simp le : proposé , un moment,
comme candidat directeur par le conseil
des Cinq-Cents , commandant de division

à Paris, où il déci-
dera du sort de Bona-
parte au 18 brumaire ,
il est bombardé l'an-
née d'après sénateur
par le Premier consul ,
puis f i gure , en 1804 ,
dans la première pro-
motion des maréchaux
d'Emp ire. v

Toujours au f eu
Il n'arrêtera p lus

de guerroyer, s'illustre
toujours davantage , en-
lève, en 1807, Dantzig
d'assaut et reçoit , en
commémoration de son
exp loit , le titre de
« duc » de la vieille
cité. C' est là qu 'il f i t
cette réflexion que sa

HARDI. — Dans le film de
Christian-Jaque, toujours, Robert
Hossein sut, avec hardiesse, de-
venir l'époux de la turbulente

blanchisseuse.
(Keystonc)

DÉLURÉE. — Le petit écran eut
la chance de recevoir Madame
Sans-Gêne sous les traits de la
distinguée mais pleine d'humour

Sophie Desmarets.
(AGIP)

B

truculente épouse n'aurait pas reniée : comme l'artillerie com-
mençait à bombarder les remparts, il cria aux canonniers :
« Je n'entends rien à votre af faire , mais foutez-moi un trou, et
je passe... » A force  d' obus, le trou f u t  ouvert. Et il passa...

Les Lefebvre , elle , générale, maréchale, duchesse ; lui, tou-
jours au f e u , trouvèrent le loisir d'avoir quatorz e enfants !
Deux seulement survécurent : l' un, surnommé Coco , jusqu 'à
15 ans ; l'autre, Marie-Xavier , tué en 1812 pendant la retraite
de Russie et qui avait eu le temps de gagner ses graines d'é p i-
nard de général. On en déduira que la pauvre « Madame Sans-
Gêne » n'était probablement pas toujours si joyeuse qu'on

l'imagine — mais les chagrins du couple n avaient évidemment rien a voir avec
la verdeur de son vocabulaire I

Là-dessus les témoignages attestent que Sardou a p lutôt généreusement édul-
coré... L'anecdote où son f i l s  Coco, qu'elle vient de décrire à M. de Chevert ,
président de la cour de Colmar, comme « bien élevé , poli , charmant », répon-
dant au troisième appel qu'elle lui adresse de venir dire bonjour , entrouvre la
porte , tire la langue et lance le mot de Cambronne avant de disparaître , est
assez significative à cet égard. Doublement d'ailleurs puisqu 'elle prouve que le
« mot » est... antérieur à Waterloo !

Les Lefebvre , for t  moqués à la cour de Napoléon par des « collègues » pour-
tant à la plus humble origine, étaient l' un comme l'autre conscients de leur
aventure. On conte que la maréchale conservait, dans une armoire de son châ-
teau de Combault, les divers costumes qu'ils avaient portés au cours de leur
existence mouvementée et qu'elle faisait contempler à ses visiteurs les plus
huppés en disant : « Ces habits sont de conditions bien diverses, voyez-vous ;
mais il n'y a pas de mal à revoir de temps en temps ces sortes de choses, c'est
un moyen de ne pas les oublier. » Tant d' autres n'ont pas , dans des circons-
tances comparables , cette belle sagesse !

Quant au maréchal, qui avait accep té d'être pair de France à la Restaura-
tion, puis , destitué après les Cent-Jours , avait été rappelé en 1819 au service,
il répliqua à un hobereau qui devant lui énumérait ses aïeux : « Pas la peine ,
monsieur, d' en être si f ier , car, moi aussi , je suis un ancêtre I »

... Un ancêtre qui, malheureusement, mourut sans postérité , comme si son
prodigieux destin avait été lié aux années extraordinaires qui avaient vu l'élé-
vation inouïe d'un troupier f i l s  de mitron et d' une accorte blanchisseuse.

Jacques de SERAN

ALERTE. — Arletty, au théâtre, fut également la vive blanchisseuse. Aux côtés d'Aimé Clariond
et de Marcel Herrand.

NATURELLE. — Dans le film que Christian-Jaque réalisa, Madame
Sans-Gêne prenait le visage de Sophia Loren. Cette dernière n'avait
qu'à se souvenir de sa dure enfance napolitaine pour être spontanée

et truculente ! (Photopress)
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Grâce à nos importations directes, prix extraordinaires! f \

Fr. 35.- à Fr. 100.. Fr. 100.-à 500.- Fr. 500,-à 1000.- ^MMHÉMMB
Kemereh-Baby 35.- Karadja-Canapé env. 60X150 110.- Berbère vérit. env. 200X 300 590.- I
Tebriz-Baby 39.- Hamadan-descente env. 70X130 140.- Mehrovan env. 200X300 690.- i /T5r\ (f V
Hamadan-Puchti 49.- Shasavan-carpette env. 70X130 150.- Bachtiar-Horey env.200X300 690.- /B\ T ' / ¦ V
Karadja-Puchti 49.- Hamadan-Mossul env. 100X 200 175.- Luri env. 150X 230 750.- JKV Ĵ II V-/ MBE \ B
Anatol-Jastik. dès 69.- Beloutsch env. 80X130 180.- Afghan env. 170X240 790.- B /V ^r̂  V J M mj\ S
Karadja-carpeite 95.- Bachtiar-Faridan env. 100X150 180.- Berbère vérit. env. 230X 320 790.- fl L\Jy  ̂ ^"" ft ^̂ ^ Ĥ \ p
Afghan-Baby 98.- Shasavan-Zaro env. 100X150 230.- Khar env. 140X 270 850.- B /Vy\ U 'M : ¦

— - i.M«.MMMMJMMM MMM, ¦„¦.,.„, — Karadja-Zaronin env. 100X150 250.- Illiati env. 200X300 850.- B JRT L̂ ail eëi 
\ :

Sur demande: paiement comptant à Afghan env. 100X150 290.- Bollou env. 170X 260 850.- Il SI
90 jours m; facilités de paiement sans Hamadan-Dosar env. 140X200 295.- Mehrovan env. 230X320 880.- ', :|Mfljâ ^
fiasque. Karadja-passage env. 70X240 295.- Serabend env. 200X 300 980.- ; : " ,'. ', j| | .
Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en Shasavan-passage env. 70X 250 325.- Bachtiar-Djunegan - , . .• ' '
ville pour vut achat dès Fr. 500.-. Ferdows env. 190X280 350.- env. 200 X 300 990.- . 

|ffg |̂ ?tSBifWIWHi
Profîîez-enS Gabeh env. 110X180 360.- BJPlp?iiWHWiii6
Tapis utilisés dans nos expositions, Karadja-passage env 80X340 390.- 

pfister.AmeubIements éqalement I |1 3BS|
c»™™ à v^ î r»o «QJ,f s..;»,»'* M. Karad a-Dosar env. 140X200 490.- fiisier Ameuoiements, également SSjE JnS tf /
mXur^fhf. 'J q Boukhara env. 80X120 490.- spécialiste en tapis machine et tapis 

^mm^̂ ^̂ Mmeilleur marche! de fond _ toujours à l'avant-garde! . ^̂ ^ê^̂^̂^ t̂ m i ï

Fr, 10QO,' a 1500,- Fr, 1500,- a 2000,- I ^ESBffiyï̂  ̂ 1» ———— — — Plus de Fr, 2000 ,m ig • - r-
Chiraz env. 200X300 1080- sharabian env. 230X340 1850.- ' " — —  ̂ - *. - .-•

Heriz-Medaillon Ahar env.260X 360 1950.- Une collection particulièrement riche |/w#^ -Mfl #M*.env. 200X300 1080.- Herjz env 260X 340 1950- de tapis sélectionnés, de diverses WOWB. BVaitËag®Ê

S :f»S ÏI r
-A,ghan -190X280 19=0:- Provenances: Choisir meuble * et

Africm cn, on^yonn nnn Karadja env.230X 320 1950.- Kirman Bachtiar-Semani

SÏÏ2" ZZ*™'tZ- MIR ,. . -̂ 00x 300 1980.- g*-. ï«-* «* tapis sous un seul toit!
Djochagan env. 230X 340 1390.- m  ̂Livraison franco domicile AJ» Afghan anc. Ghoum Chine
Wis env. 200x300 1490.- &F ou rabais à l'emporter! "̂̂  Kasak Nain Bidjar
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Maintenant, dans chaque foyer, un tapis d'Orient à un prix populaire

P̂ PH^̂ TP̂ ^̂ Ĥ fc ¦_ ¦ ¦ Le spécialiste deBB59&C7B ameublements sa ^«fnt©^^.̂ /
BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^̂ piĝ ; NEUCHATEL, Terreaux 7™. «m/s 79*1 m à prou» immé<iiaie
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages Ŝ 

.3*" 
Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h 

et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
g] devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 IIEBBI -==i- 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.— —55SÏ- "—



du 29 janvier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M: T. Gorgé.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Schiffer-

decker.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. J. Vivien.
Cadolles : 10 h, M. J.-S. Javct.
La Coudre : 10 h , culte , M. Molig hcn ;

20 h , culte de sainte cène.
Chaumont : 9 h 45, culte , M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir,

sainte cène.
Collégiale : 17 h, culte de consécration

(sainte cène).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

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

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des confé rences 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
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 15, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesaien.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h , Predigt , Mi twi rkung  des

Mannerchors « Eint racht  » , Pf r  Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predigt , Pfr Jacobi .

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

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

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

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

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

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Roge r Cherix. —
Colombier, 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Samstag: 20 h , Familien-
abend mit Bébé-Orchester . Sonntag : Auf
in 's Wintersportgebiet am Chasserai. Aus-
kunft in der Stadtmission 5 36 22; 20 h 15,
Gottesdienst. Dienstag : Das offene Abend.
— Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst.

Methodistenkirclic, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst. 31. 20 h 15, Jugend-
bund.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabricl-Lory 1.
¦—• 9 h et 20 h, services divins.

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

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

Eglise advcnb'ste 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 , évangélisa-
tion.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'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.
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NEUCHATEL
Samedi

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

Théâtre : 15 h et 16 h 30, La Belle au bois
dormant.

Musée d'histoire naturelle i 14 h à 17 h,
exposition de géologie.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Comment voler un million ; 17 h 30,
Christelle et l'empereur. . .'

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20' h 30,
Mandrin.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un homme
et une femme ; 17 h 30, Festival de dessins

animés de Walt Disney.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Un coït pour

Mac Grégor ; 17 h 30, 12 pistole del
West.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Celui qui doit
mourir ; 17 h 30, Quand passent les ci-
gognes.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, David et Lisa ;
17 h 30, 003 operazione Atlantide.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Dès 19 h au diman-
che à minuit.

Dimanche
Galerie de la Tour de Diesse : 15 h à 18 h

et 20 h à 22 h, exposition Baratelli.
Musée d'histoire naturelle : 14 h à 17 h ,

exposition de géologie.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,

Comment voler un million ; 17 h 30,
Christelle et l'empereur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Mandrin .

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un homme
et une femme ; 17 h 30, Festival de des-
sin animés de Walt Disney.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Un coït pour
Mac Grégor ; 17 h 30, 12 pistole del
West.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Celui qui doit
mourir ; 17 h 30, Quant passent les ci-
gognes.

Bio : 14 h et 20 h 30, David et Lisa ;
16 h et 18 h, 003 operazione Atlantide.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17.

Samedi

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

La Proie des vautours.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Les Tribulations

d'un Chinois en Chine.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Dollar

troué.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. — De

samedi à 18 h à dimanche à 20 h, tél.
No 11.

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

Lady L. ; 17 h 15 : 11 gigante cli Metro-
polis.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Gentle-

man de Cocody.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : 100.00C
dollars au soleil.

BEVAIX
Galerie Pro Arte. — Exposition de tableaux

de maîtres ouvert chaque jour dès 10
heures.

Dimanche

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 ; La Proie des vautours ;
17 h : Lo spettro.

Colisée (Couvet), '14 j i. 30 et 20 h 30 : Les'
Tribulations d' un Chinois en Chine ; 17 h :
U principe dei Viking.

Pharmacie de service; — Schelling (Fleu-
rier).

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

Lady L ; 17 h 15 : Il gigante di Metro-
polis ; 20 h 15 : Coplan prend des risques.

COLOMBIER
CINÉMA. —• Lux, 14 h 30: Le Gentle-

man de Cocody ; 17 h et 20 h 15 : Mai-
gret et l'affaire Saint-Fiacre.

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

100,000 dollars au soleil.
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HORIZONTALEMENT

1. Ustensile de cuisine. 2. Affaiblissait ,
appauvrissait. 3. Il dirige la mine. — Con-
j oncture particulière. — Abhorré. 4. Inter-
jection . — Esprit follet, chez les Scandi-
naves. 5. Chalande. 6. Souverain. — Risque
le paquet. — Mot d'enfant. 7. Visage bes-
tial. — Une veuve de l'Inde y mêlait ses
cendres à celles de son mari. 8. Princesse.
— Loup de mer. — Sort du lac Victoria.
9. Mettre un vêtement. — Ile. 10. Lauracée
d'Amérique.

VERTICALEMENT
t. Nonchalance extrême. 2. Il rend plus

léger ce que l'on porte . — Groupes de mai-
sons ouvrières en pays minier. 3. Devant
une somme. — Sous la bannière de l'oncle
Sam. — Note. 4. Secoue. — Les Egyptiens
l'ont vénéré. 5. Roi d'Israël. — Qui ont
rapport à certaine qualité d'un morceau de
musique. 6. Se dit des j ours heureux. Dans
une moufle. 7. Participe. — On les dit très
vieilles. — Sur des cartouches bien français.
8. Partie de la rhétorique. — Unité de
charge. 9. Ira moins vite . 10. Bannissement.
— Doués pour le vol.

SAMEDI 28 JANVIER 1967
On trouve en cette journée peu d'influences très marquantes , la journée paraît devoir être
assez tranquille.
Naissances : Les personnes nées en ce j our auront un caractère assez simple et paisible ,
ne manquant pas pourtant d'idées neuves et originales.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Bourdonnements d'oreilles. Amour :
Modérez vos tendances. Affaires : Tenez
compte des changements.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Angine à crainde. Amour : La mé-
fiance vous entoure. Affaires : Possibilités
intéressantes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les longues veilles. Amour :
Ne soyez point maussade. Affaires : N'ayez
pas d'hésitations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Digestions lourdes. Amour : Ne
soyez pas sévères. Affaires : Surveillez
votre imagination.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur nerveux. Amour : Regardez les
réalités en face. Affaires : Ne causez pas
d'irritation.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Changez
vos méthodes sentimentales. Affaires : Il con-
vient de prendre des précautions.

BALANCE (24/9-23/10)
Siuité : Dosez le repos et l' activité. Amour :
Réchauffez les sentiments. Affaires: Evitez de
voir trop grand.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Sauté : Evitez les excès. Amour : Changez
de comportement. Affaires : Ne divulguez
pas vos projets.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Ménagez le foie. Amour : Une occa-
sion peut se présenter. Affaires : Tentez un
bond en avant.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
, Santé : Accordez-vous plus de repos. Amour:

Sachez faire preuve de bonne humeur. Af-
faires : Montrez-vous minutieux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez le cœur . Amour : Ne vous
isolez point. Affaires : Ne négligez pas vos
relations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité faible. Amour : Observez
avec attention votre partenaire. Affaires :
Il sera difficile de démarrer.

SAMEDI
— PISTE (Suisse , 20 h 35) : Ne vaut pas la réalisation française .
— UNE SOIRÉE D 'HIVER (France, 21 h) : Santelli, une valeur sûre, adapte * Les

Aventures de Huckleberry Finn ».
— LES D OSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 10) : Le cours d 'Henri Guil-

lemin.
— TOUT L 'HI VER (France, 22 h 45) : Santelli en quête de l 'hiver.

DIMANCHE
— T A B L E  OUVERTE (Suisse , 12 h ) :  Avec régulièrement des cousins de la pro-

vince jurassienne.
— I N T E R N E I G E  (Suisse , France , 13 h 30) : Le grand cirque d 'hiver à l 'heure

du café.
— G ROCK (Suisse , 16 h 05) : Un rendez-vous à ne pas manquer.
— LA BRUNE QUE VOILA (Suisse, 20 h 15) : Une p ièce de Robert Lamou-

reux enregistrée en public.
— LE TRACASSIN (France, 20 h 45) : Bourvil aux prises avec une grande ville :

Paris.
— M U S I Q U E  (Suisse, 22 h 05) : Au programme : Bach.

l.-C. L.
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13, fbg de l'Hôpital, Neuchâiel
Cfi (038) 4 08 36

Dès le 1er février 1967
nouveaux taux de nos

OBLIGATIONS DE CAISSE

5 % à 3 ans
5V 4 %à 5 ans

DÉS SAMEDI ET DIMANCHE 28 ET 29 JANVIER

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.45 Eurovision

Saint-Gervais : Grand prix , descente
dames.

17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25, Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Signé Alouette.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Piste,

émission de la TV hollandaise.
21.20 Mort en magasin,

film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

22.10 Les dossiers de l'histoire.
H. Guillemin présente : La Révolution
française, la crise de 91.

22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Eurovision : San-Remo

17me Festival de la chanson i ta l ienne.

DIMANCHE
10.00 Culte protestant.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40, ReVue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 Interneige

Emission de jeux : la Mong ie - Engel-
berg.

14.40 Images pour tous.
15.15 Eurovision

Viareggio : Carnaval.
16.05 Au revoir monsieur Grock

Film de Pierre Billon.
18.00 Eurovision

Megève : Courses internationales de

ski, slalom spécial.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Arpents verts

Feuilleton.
19.15 Prédication catholique chrétienne.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir

La Brune que voilà , pièce de Robert
Lamoureux.

22.05 Eurovision
Londres : The English Chamber Or-
chestra.

22.30 Bulletin de nouvelles et téléjournal.
22.50 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire

mathématiques.
11.10 Cours de formation professionnelle
¦ de l'O.R.T.F. ; transistors.
12.30 Sept et deux .
13.00 Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir :

les jeunes et l' alcoolisme.
13.30 Eurovision : ski :

Grand prix féminin de Saint-Gervais ,
descente dames.

14.00 Télévision scolaire.
15.30 Voyage sans passeport ,

émission d'Irène Chagneau et Solange
Peter.

15.45 Le magazine féminin.
16.00 A la vitrine du libraire.
16.20 Concert,

par l'orchestre philharmonique .
17.00 Le temps des loisirs.
18.00 Villes et villages :

Chambéret (Cortèze).
18.30 Des yeux pour ne rien voir,

conte de Pierre Laforêt.
18.55 Présentation du jeu Interaeige.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Télé-soir.

20.30 Vidocq à Bicêtre.
21.00 Une soirée d'hiver :

Les Aventures de Huckleberry Finn .
22.45 Tout l'hiver.
23.35 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tous en forme

Emission du service des sports.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante
La mission de Bâle.

10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur

Peau de banane.
13.00 Télé-midi.
13.30 Interneige

La Mongie - Engelberg.
14.30 Télé-dimanche.
16.10 Eurovision

Champ ionnats de France de cyclo-
cross.

17.15 Kiri le clown
La Grande Pyramide.

17.25 La Romance de Paris
Film de Jean Boyer , avec Charles
Trenet , Jean Tissier , Sylvie Robert
Levignan.

19.00 Actualités théâtrales.
19.25 Le Manège enchanté.
19.30 Quand la liberté venait du ciel

Trois parachutistes.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sport-dimanche.
20.45 Le Tracassin ou les plaisirs de la

ville.
Avec Bourvil , Pierrette Bruno , Armand
Mestral.

22.25 Soixante millions de Français.
22.55 Télé-nuit. 

SAMEDI
14.30 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers ;
mathématiques.

18.30 Sports débats.
19.00 Le Pinceau magique.
19.30 Tenny Whistle Boys.
19.45 Trois chevaux,

un tiercé.
20.00 Vient de paraître.
20.15 Allô police.
20.30 Au risque de vous plaire.
2U0 En route pour ailleurs :

les nomades.
22.00 Musique pour les yeux :

les gisants.
22.30 Télé-soir deuxième.
22.50 Des agents très spéciaux.

DIMANCHE
14.45 Flipper le dauphin

300 pieds sous la mer.
15.10 Un envoyé très spécial.
16.50 Au nom de la,loi

Le télégrame.
17.15 Suivez le guide.
17.30 Concert par l'orchestre philharmoni-

que.
18.10 Court métrage

Le Bourbonnais.
18.20 Main dans la main.
19.20 Mots croisés.
20.00 Initiation à la musique.
20.45 Série Hitchcock

La Chaîne.
21.35 Télé-soir deuxième.
21.55 Catch

. Montapoulos - Catcnzaro.

SAMEDI
' 14 h , un 'ora per voi. 15 h , Grand prix
international de ski à Saint-Gervais. descen-
te dames. 15.30, Il balcun tort. 16.30, maga-
zine international des jeunes. 16.55, le che-
min de fer a-t-il un avenir ? documentaire
rie la Granada TV Londres. 17.30, benvenu-
.ti in l talia : l'italien pour les débutants.

18 h. rendez-vous :. du samedi soir. 18.45 ,
Sport-Tolo et résultats sportifs . 18.50, inter-
mezzo. 19 h , Hors des nuages. 19.30, Hucky
et ses amis, dessins animés. 19.45, propos
pour le dimanche. 20 h , téléjournal. 20.20 ,
De belles histoires avec Papa et Maman ,
comédie de A. Paso. 22.25, téléjournal. 22.35
festival de la chanson italienne à San-Remo.
23.25 , Chronique littéraire .

DIMANCHE
10 h, culte protestant : transmis du temple

de Leutwil. 11 h, un 'ora per voi. 12 h, in-
formations. 13.30. interneige . 14.40, dessins
animés. 14.55. courrier des téléspectateurs.
15.15 , Eurovision , Viaregg io :  Carnaval.
16.05 , dimanche entre quatre et six : un
programme familial. 18 h, Grand prix inter-
national de Megève : slalom messieurs. 18.50,
faits et opinions. 19.30, week-end sportif.
20 h, téléjournal. 20.15, Le Général du
diable. 22.05, Concertos brandebourgeois Nos
2 et 3 de J.-S. Bach. 22.35, informations.

SAMEDI
13.55 , informations. 14 h , Les Iles des

quatre vents (Ire partie). 14.30, petit cours
de cuisine : spécialités pour le temps du car-
naval. 15 h, Ping An, court métrage hollan-
dais. 15.40, Samedi après-midi chez soi.
17.10 , le marché. 17.45, télésport. 20 h, té-
léjournal. 20.15, carrousel. 22 h, tirage de
la 5me manche du loto. 22.05, météo.
22.20 , O Cangaceiro. 23.55, informations.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine. 11.30,

Conrad , cardinal de Preysing, avocat des
droits et de di gnité de l'homme. 12 h, tri-
bune internationale des journalistes. 12.45,
le miroir de la semaine. 13.15, magazine
régional de la semaine. 14.30, pour les en-
fants . 15 h , années troublées. 15.45, épreuves
internationales de saut à ski à Harz. 16.45,

petit divertissement pour les amis de 1 opé-
rette. 17.30, La Balance du nord. 18.15, télé-
sport. 19 h, le miroir du monde. 19.30, tele-
sport. 20 h, téléjourn al. 20.15, Le Jardin de
craie. 22 h, informations. 22.05, images de
la vie quotidienne en Allemagne.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.110, 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, mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35 ,
10 ''O 50 100. 12.45 , informations. 12.55,
Mathias Sandorf. 13.05 , demain dimanche.
14 h miroir-flash. 14.05, Les Aventures
d'Eustache et du bourdon BZZ, nouvelles
aventures. 14.40 , le chef vous propose. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h , miroir-fl ash. 16.05, Feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05. swing-sérénade. 17.30,
jeuness e-club. 18 h , informations. 18.10 , le
micro dans la vie . 19 h , le miroir du monde.
19.30 , bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h, magazine 67. 20.20,
discan alyse. 21.10, Chansons de la terre loin-
taine , pièce radiop honique d'Arthur C- Clar-
ke 21 50, le calendrier du souvenir. 22.30,
informations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h , - dancing non
stop.

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

à la musique. 17 h, pitfalls in English. 17.[5 ,
per î lavoratori italiani in Svizzera. 17.50,
un trésor national , nos patois. 18 h, 100 %.
jeune. 18.30, à vous le chorus. 19 h , cor-
reo espanol. 19.30 , chante jeuness e.- 19.45,
kiosque à musique. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Mathias San-
dorf. 20.30, interparade. 21.30, les métamor-
phoses de la valse. 21.45, sport et musique.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.1.5, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h , 16 h et

23.15 , informations. 6.20, mélodies d'autre-
fois. '7.10, nos animaux. 7.15, musique lé-
gère . 7.30, pour les automobilistes. 8.30, la
nature, source de joie. 9.05, magazine des
familles. 10.05, météo. 10.10, de mélodie en
mélodie . 11.05, orchestre de la BOG. 12 h ,
carnaval en Argentine. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h, cabaret. 13.40, départ
en week-end en musique. 14 h , chronique
de politique ultérieure . 14.30, jazz. 15.05 ,
ensemble champêtre. 15.40, échos de la 40me
Fête nationale de chant , à Horw.

16.05, sonates , Beethoven. 17 h, ciné-revue.
18 h , météo, informations, actualités. 18.20,
sports actualités , musique légère . 19 h, clo-
ches , communiqués. 19.15 , informations ,
échos du temps, homme et travail. 20 h,
Chout , ' Prokofiev. 20.30, Le Messager de
Xonoi , p ièce de F. Christian . 21.20, musique
au coin du feu. 22 h, reportages . de hockey
sur glace. 22.45, musi que de danse amé-
ricaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h,
concert matinal. 8.40, miroir-flash. S.45 ,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pro-
testant pour le dimanche des missions. 11. h ,
miroir-flash. 11.05 , concert dominical. 11.40,
le disque préféré de l'auditeur. 12 h , miroir-
flash. 12.10, terre romande. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 14 h, miroir-
flash. 14.05, Gouverneurs de la rosée. 14.30,
auditeurs à vos marques.

17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h, informations. 18.10. foi et vie

' chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
¦ 18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du

monde. 19.30, magazine 67. 20 h , dimanche
en liberté. 21 h, les oubliés de l'alphabet.
21.301, Nuit sur le monde, pièce radiopho-
nique d'Arabelle. 22.30, informations., 22.35,
passage du poète. 23 h, harmonies du soir.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h , de vive voix. 18 h,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra : Les
Troqueurs, opéra bouffe, texte de Vadé, mu-
sique de A. Dauvergne. 21.10, des hommes,
des disques. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

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

pour les automobilistes. 7.55, sonatines. 8 h ,
cantate, Bach. 8.25, orgue. 8.45, prédication
protestante. 9.15, sonate d'église, Corelli.
9.25, culte catholique chrétien. 10.30, l'or-
chestre de la radio. 11.40, poèmes et mu-
sique dédiés à l'hiver. 12.30, informations.
12.40. nos compliments, orchestre de l'Opéra
national de Vienne. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 14.40, ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15 h, images de Rou-
manie.

15.30, sport çt musique. 17.30, micro-
sillons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, infor-
mations. 19.25, anecdotes musicales. 20.30,
la Bible prise à la lettre. 21 h, opérettes de
S. Romberg. 21.30, Eurolight 1966. 22.20,
le disque parlé. 22.45, musique ancienne
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Bourse de Neuchâtel

Actions 26 janv. 27 janv.
Banque Nationale . . 570^— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 620. d
La Neuchâteloise as.g. 975.— d 1025.— d
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— d 8000. d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 30U0. — 0
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1590.— o 1550.— d
Ciment Portland . . . 3250.— d 3400.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1175.,— 1175.—
Suchard Hol. S.A. «B» 6700.— d 6800.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations ,
Etat Neuchât. 2*/« 1932 94.50 d 95.50
Etat Neuchât. 3'/s 1949 97.50 d i)7 ou d
Etat Neuchât. 4,/'i 1965 96.75 d 96.75 d
Com. Neuch. 3V« 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 !)0 — ri 80.— fl
Chx-de-Fds 3y* 1946 . . 95.50 d.  95.50 d
Le Locle 3V« 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3'/= 3.951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3Vi 1951 90.— d 90.— a
Tram Neuch. 3V: 1946 93.— cl 93.— d
Paillard S.A. 3VJ i960 86.-̂  d 86.— ri
Suchard Hold 3V.1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— ;d
Taux d'escompte Banque nationale 3,'.', Vn

ZURICH
(COUR S DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 janv. 27 janv.
3'/!°/» Fédéral 1945, déc. 99.50 99.60
3°/» Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10 d
2Vi% Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3% Fédéral 1955, juin 87.70 87.50
i'Wlt Fédéral 1965 . . 94.75 94.75
4'/= »/. Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 697.— 712 
u nion Bques Suisses . 2a2b.— 2525. 
Société Bque Suisse . l99o.— 2000. 
Créait Suisse 2095.— 2120. 
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1360.—
Baily 1190.— 1210.—
Eteccro Watt n'M .— 1250. 
indeiec ¦ 

av ô.— 900.—
Motor Colombus . . . nou.— lloo. 
ualo-Suisse j .87.— 186. 
Keassurances Zurich . nuu .— 1700. 
Winterthour Accid. . . t> ;u.— 677. 
Zurich Assurances . . 4300.— 4350.—
Aluminium Suisse . . 5100.— 5150. 
Brown Boveri . . . .  1525.— . T545]—
Saurer . . . . . . . ... .  1040.— 1000.— d
Fischer ... .. '. . . . „¦ ; 1175.—' 1170.—
Lonza . . . . . . . ..... 810.— 810.—
Nestlé porteur . . . . 2015.—'' 2000.—
Nestlé nom 1435.— 1460. 
Sulzer i i .. ;. t ,¦¦3110.— '3130.—
Oursina . 3380.— 3375.—
Aluminium Alcan . . 135.— 135 '/«
American Tel & Tel 253.— 252.—
Canadiàri' Pacific . . 233.—'' "*'" 234. 
Chesapeake & Ohio 298.— d 295. d
Du Pont de Nemours 681.— 676. 
Eastman Kodak . . . 566.— 568.—
Ford Motor . . . •, .  . 199.— - 196.—
General Electric . . . 383.— 385.—
General Motors . . . 324.— 316.—
IBM 1714.— 1727.—
International Nickel 377.— d 380.—
Kennecott 177.— 179.—
Montgomery Ward . loi.— 100 V«
Std OU New-Jersey . 276.— 272 V«
Union Carbide . . . .  234.— 234.—
U. States, Steel . . 184 '/i 185.—
Machines Bull . . . .  73 '/• 76.—
Italo-Argeritina . . .  26 '/< 26.—
Philips 98. 'A 100 '/i
Royal Dutch Cy . . . 149 '/. 149.—
Sodec 177 '/. 179.—
A. E. G 362.— 364.—
Farbenfabr. Bayer AG 136.— 139 '/«
Farbw. Hoechst AG . 206 '/• 208.— ex
Mannesmann 119.— 120.—
Siemens 200.— 205.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6525.— 6650.—
Ciba, nom 4550.— 4640.—
Sandoz 4800.— 4850.—
Gelgy nom 2580.— 2700.—
Hott,-La Roche (bj).67700.— 68000.—

ILAlJSArVNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 925.— d 940.—
Crédit Fonc. Vaudois 740.— 740.—
Rom. , d'Electricité . . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 605.— d
La Suisse-Via . . . .  2600.— 2600.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de baiii|iu>

du 27 janvier 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.75 109.75
Espagne 7.05 7.35
O. 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

Marclié 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 Neuchâteloise
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos ef tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
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rapide — discret — avantageux

H Je désira recevoir, sans engagement, votre "documentation B

¦ Nom B

las. : |
- Localité IiN «

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer l'ar-
gent supplémentaire voulu. Le mieux est
de nous envoyer le bon ci-dessous. Vous
recevrez alors notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous !

Découpez ici, remp lissez lisiblement
HSC^Il̂ S ef P'

acez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c.
que vous adresserez à : Distillerie
Rutter Frères Saint-Erhard.

Nom : * 
Prénom : 
Lieu : 

Rue : 

j| "" '"" " )f c;63

;: Pouryous dépanner | Banque de Prêts et )
u combien vous i de Participations sa. ?
ij faut-il : /0^k 111 rue Pichard ?
î ROfl fcM| 11003 Lausanne c
p 

DUU £jF Tel. (021) 22 52 77 S
j 'j 1000 @ |Norn et Prénom: r

I ^UUUfr. I Ruee tN ° : \,' rapidement et i (
S sans fonnalités? I , .... (
H i Localité: /
!j Alors envoyez ce I ____^ /

Hue! institut sérieux
;: aurait  encore une place libre pour
p jeune homme (printemps 1967) ?

« Faire offres sous chiffres A 1531 Sn
| à Publicitas S. A.. 4500 Soleure.

f âÈÈr NILFISK n'est pas un aspirateur quel- N||îk
m J&ïSr conque, mais un appareil de première "̂«1»
I MU qualité, à cyclone dépoussiéreur effi- \ji »

\BËa Nouveau prix: fr. 435.— seulement. w|sk

\JNII IISK

...mais bien sûr,
depuis que mon médecin m'a conseillé

l'Amaro médicinal Giuliani
Je me porte bien.
Je ne sens plus de brûlures d'estomac.
Il me semble avoir 10 ans de moins.

Essaye toi aussi
... même mon intestin fonctionne à nouveau I
Je suis de bonne humeur alors qu'aupara-
vant je rendais nerveux tout mon entourage.

L'Amaro médicinal Giuliani
est un grand remède.

Il apaise les nausées, maux de tête prove-
nant d'une mauvaise digestion, manque
d'appétit, constipation et il décongestionne

En vente dans les pharmacies. ,fega|k

Amaro WÊ
médicinal iB
En cas. de constipation opiniâtre, demandez à WWBÎ nS l:'j ?t¦k votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en HSKiSï|§ ' '

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano
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AVSS DE TSi
Des tirs avec munitions de combat auront
lieu comme il suit :
Les jours suivants, de 0700 à 1730 ; du jeudi 2.2.67 au
samedi 4.2.67 inclus (le samedi 4.2.67 jusqu 'à 2200) ; du
lundi 6.2.67 au samedi 11.2.67 inclus ; du lundi 13.2.67 au
samedi 18.2.67 inclus ; du lundi 20.2.67 au mercredi
22.2.67 inclus.
Il y a lieu de se conformer aux instructions des senti-
nelles. Certaines places de tir ne seront pas utilisées en
permanence durant les jours ci-dessus. Des tirs auront
lieu de nuit dans divers secteurs. Des précisions pourront
être obtenues au PC rgt. drag. 1 (tél. 039/4 57 88).

ZONES DANGEREUSES
1. Région sud Sornetan : Le Maupas - Pt. S47.1 - Pt. 803.
2. Région ouest Uhdervelier : Les Forges - Côte-des-

Ghermattes - Pré-de-Joux - Blanche-Maison - Le
Montois - La Metteneux.

3. Région nord La Joux : Plain-de-la-Cernie.
4. Région sud Pré-Petitjean : Ligne de chemin de fer -

Pt. 955 - Pt. 1003.2.
5. Région est Les Enfers : Pt. 950 - Fin-des-Plaimbois -

Pt. 977.
6. Région nord Béhiont : Pâturage de la Communanee

sn rt< Pt. 1031 - Pt. 990 - Lo Pressalet - Snr-le-Pontat - i
: Pt. 979 - Pt. 952.
7. Région nord-ouest Saignelégier : secteur compris

Saignelégier - Route Saignelégier-les Pommerais -
Pt. 798 - Pt . 995 - Route Saignelégier-Muriaux.

8. Région sud Saignelégier : Route Saignelégier-Mu-
riaux - Les Craux - PL 1009.4 - Route Saignelégier-
Tramelan.

9. Région ouest Les Emibois : Le Craloup - Pt. 1108, -
Rière les Combattes.

10. Région est Muriaux : sous la Neuvevie - Pt. 991 -
PL 902 - Derrière-la-Tranchée - Fond-de-Charmattes -
Pt. 1032.3.

11. Région sud Les Cerlatez : Pt. 1004 - Forêts N Cer-
neux-Belin - Cerneux-Belin - Pt 1000.

12. Région nord et nord-ouest La Chaux-des-Breuleux :.
La Teurre - Le Chaumont - Saignes de Roselet -
Pt. 1075 - PL 1010 - La Ranchat - Route La Chaux-
cles-Breuleux-Saignelégier.

13. Région sud , et sud-est La Chaux-des-Breuleux : La
Tourbière - La Baumatte - La Ranchat - Pt. 1025.5 -
Sortie E Les Breuleux - Les Paigres - Les Cernera -
PL 1058 - Les Cergnettes - Route les Reussilles-Sai-
gnelégier jusqu 'au PL 991.

14. Région sud-ouest Tramelan : Pt. 1011 - Les Cergnet-
tes - La Combe.

15. Région est Tramelan : La Tuilerie - La Côte - Les
Tartins - PL 897.4 - Pt. 888 - Prés-Limenin - Prés-Re-
naud - Pt. 927.1 - Les Rottes - La Tuilerie.

16. Région comprise entre Chasserai et vallon de Saint-
Imier : Forêt d'Envers - La Fauchette - 1 km sud
Vil lere t  - Pt 976 sud Sur-le-Pont - La Baillive - L'Hi-
melcttc - Le Fornel - Combe-Biosse - Chuffort  - Mé-
tairie de Saint-Jean-Devant - Le Chasserai - Le Petit-
Chasseral - Métairie de Meuringue - Métairie de Graf-
fenried.

17. Région Cerneux-Godat : Sous-les-Rangs - Bois-Banal -
Fromont - L'Aiguille - La Cernie - Pt. 872 - La
Vanne - Clair-Bief - Les Rosées.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils
sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées , ogives, culots , etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4 Les demandes d'indemnités pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'Intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Tavannes, tél. (032) 91 23 15.
Le commandant : PC rgt. drag. 1, tél. (033) 4 57 88
Lieu et date : Saignelégier, Janvier 1967.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du jour nal vous
présentera un choix comp let et varié.
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N attend. On attend quoi ? On attend tout. On attend tout de la vie.
On attend toute sa vie. Au printemps on attend l'été , en été l'au-
tomne , en automne l'hiver , et en ce moment on attend le prin-

temps. Les bourgeons, les oiseaux, les amoureux (pour ne mentionner
que ceux-là) aspiren t à ce printemps qui ne vient , pas encore , parce
qu'il attend le moment. Il attend que ça se réchauf fe , avec la même
anxiété que vous ressentez quand vous suivez les g loussements trop
discrets de la bouilloire , au matin grelottant , quand l' eau prend tout
son temps pour se mettre à bouillir. Pendant lequel l' aigu ille des minu-
tes avance tranquillement. Parce que les montres, ce sont en réalité
des monstres. Elles ont , comme vous savez , un mouvement d'horlogerie
ci la p lace du cœur. Elles ne savent pas attendre. La patience n'est pas
leur for t .

Mais vous , vous attendez avec angoiss e le moment de pouvoir faire
votre café  matinal. Et quand enf in vous l'avez dans votre tasse , quand
vous vous êtes bien brûlé et soulagé d' un mot bref mais expressif ,  il
ne vous reste p lus qu'à attendre que ça refroidisse. Vous pourriez , évi-
demment, aller au café  du coin. Il g a des bars où on le sert vite et
brûlant. Il  g a aussi les cafés  où vous attendez. La somnolente somme-
Hère torchonne vaguement , par-ci par-là , regarde dans le vague , et dis-
parait dans les coulisses , pendant que le. client se tortille sur ses fesses ,
essaie de faire claquer ses doigts , je t te  des regards angoissés et des
appels timides. Il lui faudra carillonner avec une clé sur un cendrier,
ou le casser, pour attirer enf in  une somnambule qui marcherait dans
de la mélasse. Elle prendra tout de même la commande, d' un air mou-
rant — et la fera  attendre. Quand , enfin , elle la lâchera sur la table ,
elle (la commande) échaudera le pauvre tgpe qui verra la jouvencelle
disparaître avant qu 'il ait pu la payer. Elle n'attend pas , elle fa i t  atten-
dre , et c'est le retour aux bêlements , regards imp érieux et danses du
siège.

Dans les gares , vous pouvez aussi danser devant le guichet. Pen-
chez-vous à gauche , penchez-vous à droite, toussez. Tapez d' une p ièce
le rebord de bois. Regardez votre montre. Puis l'horloge murale. Mou-
chez-vous. Rien n'g fa i t .  L 'emp loyé est absorbé par de mystérieuses
écritures — et le train part , parce que les locomotives sont des mons-
tres soumis à ces autres monstres qui indiquent l'heure de leur gros
œil de cyclope.

Les trolleybus , au contraire , n'ont pas d'heure. C' est pourquoi sans
doute , dans la petite ville que vous connaissez bien, elle n*est jamais
indiquée aux stations où vous attendez de voir paraître cette grosse
chenille débonnaire et peu pressée. Et comme on ne sait jamais si elle
vient de passer , ni si elle reviendra dans cinq, dix on vingt minutes ,
on attend patiemment , crainte de la voir surgir sitôt le poteau quit té.

Patiemment . Eh oui t Les magasins les p lus modernes vous p er.
mettent de vous servir vous-mêmes. Là, vous n'endurerez pas la des-
cription précise et circonstanciée de l' op ération de la belle-sœur dit
gendarme, de ianatomie de la voisine, et de la machine à laver la
vaisselle de la personne du troisième à gauche. Vous remplissez rap i-
dement votre panier — à condition de savoir où se trouve ce que vous
cherchez. Mais vous attendez dans une f i le  interminable, en contem-
plant les pellicules qui saupoudrent le col de votre prédécesseur , et
les furoncles qui ornent la nuque de la personne un peu p lus loin.

C' est très instruct i f ,  et très reposant , ces moments de calme où l'on
a le loisir de contemp ler le ry thme tré p idant de la vie moderne. Vous
savez les apprécier à leur juste valeur , vous ?

Pas moi. OLIVE
(Dessin de Marcel North.)

— Je voudrais une place dans l'avion de nuit, poui
Montevideo. — Billet !... s'il vous plaît !...

— Ah non, Monsieur, cet autocar est retenu pour un voyage de noces !

_.. . .. -_ . , ————^- —̂———

— Voulez-vous me passer les horaires de la ligne Paris
New-York !

— Il a tellement l'habitude de manger du verre, que
vos ventouses ne lui ont fait aucun effet.

— Idiot ! Tu voyais bien que je ne pouvais pas
monter !

— Y a pas de linge à sécher qui tienne, faut que
je répète !

— Tu es sorti, il y a un an, en me disant que tu allais
acheter des cigarettes : alors, tu ne fumes plus !

MMBIIIM
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Votre trousseau à Migres
Le jour où Migros se mit à vendre

du linge et des vêtements, et en
particulier à vendre du blanc en
masse et à des prix exceptionnelle-
ment avantageux, bien des gens res-
tèrent quelque temps sceptiques. Car
s'il est facile de juger de la qualité
d'un produit alimentaire après un
modeste achat, il n 'en va pas de
même pour des articles durables, et
surtout pas pour le linge, don t la
qualité se révèle avec les années .
Et pourtant, les années ne tardèrent
pas à démontrer à nos 'clients que
pour des prix remarquablement bas,
ils pouvaient acheter à Migros du
linge de bonne qualité, et même

d'excellente qualité. De ce cote,
nous avons établi notre réputation ,
et nous n'avons rien de plus à vous
dire, sinon que nos laboratoires res-
tent spécialement attentifs à tout ce
qui touche le textile.

Mais la vente du textile a ses
« astuces ». Par exemple , certains
ont trouvé le moyen de vendre à un
prix at trayant  des tissus qui se pré-
sentent avec des mesures « économi-
ques » : on vend des draps de 160
centimètres de large, au lieu de la
mesure habituelle de 170 cm ; on
offre des draps avantageux , mais de
moins de 260 'cm de long. Avantages
bien compensés, et plus intéressants
pour les vendeurs que pour les ache-
teurs ! A Migros , vous ne trouvez
que les mesures classiques, et même
parfois vous ne les trouvez plus
qu 'à Migros, ou dans les commerces
spécialisés dans les bonn es mesu-
res... et les prix élevés.

Depuis quelques années, les ven-
tes de blanc sont de plus en plus
colorées. C'est tant mieux , et nous
applaudissons ! Couleur et fantaisie
sont une heureuse chose ! Les clien-
tes donnent d' ailleurs incontestable-
ment leur préférence à un linge gai
et varié, pour le lit , la table, la cui-
sine ou la salle de bains. Une par-
tie de ce linge existe maintenant  en
fibre synthétique, avec, tous les
avantages que cela représente pour
la maîtresse de maison.

Le textile est présent à chaque
instant de voire existence et y joue
un rôle important. Prenez le cas du
sommeil : comme on fait son lit, on
se couche ; et comme on y entre ,
on y dort. La joie d'entrer dans des
draps décorés de bordures brodées,
sous un édredon dont le damassé
jaune , bleu ou rose est o-rné de
joyeux motifs de fleurs , est un gage
de bon sommeil ; la variété dans
ce domaine répond aujourd'hui à
tous -les goûts. Vous qui rêvez de
vous endormir avec le sourire, pour
vous reposer plus complètement,
n'hésitez pas ; venez à Migros -choi-
sir votre linge. Votre port e-monnaie
aussi sera à l'aise, en vous offrant
une telle qualité à un prix si favo-
rable.

La maladie des autres
doit-elle être yne bonne affaire ?

Grâce à la Commission fédérale
des cartels, on parle aujourd'hui ou-
vertement du prix des médicaments
en Suisse. On sait que le prix élevé
de ceux-ci tient à l'attitude non seu-
lement des pharmaciens, mais de
leurs associations et à celle des in-
dustries chimiques. Dans le rapport
de la commission, qui a été publié
malgré une forte opposition, on peut
lire que la fixation du prix de dé-
tail par ces fabricants impose à
•chaque pharmacien une marge fixe,
même si celui-ci, sur la base de sa
situation géographique ou d'un au-
tre critère, était d'accord de réduire
les prix.

Avec les prix imposés, c'est-à-dire
des prix élevés, l'industrie chimique
défend bien ses intérêts. Elle prend
non seulement des marges conforta-
bles — ce n'est pas pour rien que
les actions de ces industries sont
très recherchées — mais elle force
les pharmaciens à vendre plus cher
que beaucoup d'entre eux ne le vou-
draient. Ils se considèrent à juste
titre plutôt comme des conseillers
de leurs clients que comme des com-
merçants.

Dans le commerce alimentaire
nous avons toujours lutté énergi-
quement contre les excès des ac-

cords dans ce domaine. Les prix
imposés sont antisociaux et pèsent
surtout sur les budgets modestes.
A plus forte raison devrait-on lutter
contre le maintien des prix élevés
pour les médicaments, car il s'agit
de tenir compte de la situation des
malades et de ceux que la maladie
met en difficulté.

Les pharmaciens ne sont pas des
commerçants avant tout, c'est en-
tendu ; mais ils laissent faire, et ont
quelque responsabilité dans le prix
actuel des médicaments. La plupart
d'entre eux n'ont jamais lutté pour
une libre fixation des prix. Ils se
trouvent bien à l'abri derrière le
bouclier des prix imposés.

Leurs milieux sont opposés a
toute concurrence sur les prix. Les
services qu'ils rendent sont compris
par tous, mais cela j ustifie-t-il ceci ?
Les trois quarts des produits ven-
dus dans les pharmacies sont sou-
mis aux prix imposés. Les pharma-
ciens doivent s'engager par écrit à
appliquer les prix dictés par les
associations et les producteurs. S'ils
ne signent pas, on ne les approvi-
sionne pas. Grâce à ce système, on
est parvenu à neutraliser la concur-
rence des courageux essais de créer
des pharmacies coopératives. Elles

sont obligées aujourd'hui de prati-
quer les prix exigés par les four-
nisseurs.

Nous espérons que la discussion
qui a commencé sur les prix impo-
sés des médicaments se poursuivra ,
et aboutira à des résultats positifs
pour le «lient qui, ne l'oublions pas,
est le malade. Il faut que l'on fasse
des « prix de pharmacie » à des prix
raisonnables .

Migros éprouve aujourd'hui quel-
que fierté en se disant que la publi-
cation du rapport de la commission
des cartels sur les prix des médica-
ments est la suite de la proposition
faite en été 1960 devant le Conseil
national par son fondateur, Gottlieb
Duttweiler.

Sur les marchés
A chaque mois de l'hiver son

orange ! La production des oranges
maltaises commence à peine à bais-
ser qu 'arrive une autre sorte d'oran-
ges de haute qualité , les Sanguinel-
les, les belles oranges sanguines de
Sicile. On nous annonce une belle
récolte , avec des fruits réguliers de
moyenne grandeur. La marchandise
est choisie et contrôlée sur place
par nos propres acheteurs, afin de
garantir à nos clients une qualité
sans reproche.

Nous avons attendu quelque
temps avant de procéder à l'achat
de ces oranges, pour ne mettre en
vente que des fruits parvenus à leur
maturité. Exigez la lettre « M » sur
le papier d'emballage, c'est une ga-
ran t i e  de qualité.
Notre offre :

©rarages SaraguineSïes
qualité supérieure, juteuses, aroma-
tiques et presque sans pépins,
le filet de 2 kg 1.70 = le kg -.85
le filet d'un kg—.90

L'œuf
un des aliments les plus complets 1
A MIGROS avec la garantie de
fraîcheur absolue .
Maintenant très avantageux I
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Si, après vos études ou votre apprentissage de commerce, vous
avez i exercé quelques années votre activité dans le domaine
comptable, nous vous offrons la possibilité de poursuivre votre
formation comme - ,

© na ® en

Nou s cherchons des collaborateurs intelligents et travailleurs, ayant
de sérieuses connaissances comptables, l'esprit ouvert aux ques-
tions économiques, habitués à penser clairement et capables de
mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Les candidats doivent être
de langue maternelle française et posséder de bonnes notions d'une
deuxième langue nationale.

Les inspecteurs et réviseurs expérimentés de la division des droits
de timbre et de l'impôt anticipé vous aideront à acquérir les con-
naissances spéciales requises. Des cours administratifs internes
vous initieront au travail.

Nous aurons grand plaisir à recevoir votre offre , que vous vou-
drez bien adresser, sous chiffre 15, au

Service du personnel de l'adminis t ra t ion  fédérale
des contributions , 300.3 Berne.

Importante entreprise des Montagnes neuchâtelolsea
cherche une

de langue maternelle française, ayant si possible des
connaissances d'ainglais et d'allemand.
Cette collaboratrice devrait être apte à travailler
d'une manière indépendante et à prendre quelques
responsabilités.
Le poste offert permet une activité très variée en
rapport avec les divers problèmes d'une grande maison.
Les candidates sont priées de faire leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae complet et
d'une photo, sous chiffres P 55019 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

cherche pour date à convenir

CONCIERGE
pour grand immeuble locatif.

Emploi  à p le in  temps.

Faire offres  écrites à la Direct ion
d'Universo S. A., avenue Léopold-Robrt 82,

2.100 la Chaux-de-Fônds.

cherche pour son département Production :

Mit horloger compSeË
pour seconder le chef de terminaison de sa
fabrication de pendulettes ;

Ha horloger complet
s'intéressant  aux contrôles ;

cles régleuses
Mielleuses en murche
logeuses
Les jeunes filles s' intéressant  à ces travaux
pourra ient  recevoir une formation en usine.

Faire offres , se présenter ou téléphoner
à Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Sfi^SBgS

Notre département de vente cherche

Les candidats doivent avoir :

— une expérience professionnelle
— si possible l'expérience d'une activité clans les sec-

teurs métallurgiques ou mécaniques,
— l'esprit de coopération , le caractère serviable et

l'entregent nécessaire pour main ten i r  et développer
les relation s d' une  entreprise bien introduit e dans
les industries horlogères, métal lurgi ques , mécani-
ques, métalliques, électriques, électroniques et du
décolletage.

Langues : très bon français et conn aissance die l'alle-
mand.

Nous offrons : place stable, salaire fixe plus frais de
voyage, avantages sociaux de l'entreprise.

Adresser réponse manusc r i t e , avec cu r r i cu lum vitae ,
ce r t i f i ca t s , photo et pré tent ions  de sa la i re , laquelle sera
traitée avec discrétion absolue , au service 19 .

Employée de bureau
. • . ,1e cherche une employée ' de

bureau, connaissant , la sténo-
graphie et la dactylographie
pour "mon bureau de Colom-
bier.
JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE,
A COLOMRIER

MÉDECIN
d'un certain âge, absolument seul, cherche

cfe confiance
dans la cinquantaine , sympathique, de
caractère agréable , pour s'occuper de son
intérieur. Place non pénible . Faire offres
avec photo sous chiffres P 1312 N à
Publicitas S.A. , 2001 Neuchâtel.

Le Centre de radlophoto-
graphie de la Lit

cherche
UNE EMPLOYÉE pour une
activité comprenan t des tra-
vaux de dactylographie, de
classement et de technique ra-
diologique. Traitement selon
barème des fonctionnaires de
l 'Etat .
Le secrétar ia t  de la L.N.T.,
a v e n u e  Du t'evrou 8, Neuchâ-
tel (tél. 411 52) , auquel les
offres doivent être adressées,
avec curriculum vitae , donnera
tous renseignements.

!j En vue de la création d'un pério-
I dique trimestriel interne, associa-
I tion sportive cherche

RÉDACTEUR
| ou rédactrice , pouvant se charger |
I également des travaux de secréta-
| riat (correspondance allemand-
îi français) . Occupation estimée à un !
i] quart d'horaire normal .
f] Adresser offres écrites à PC 9890
a au bureau du journal.

HAEFLIGER & KAESER S.A.,
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

CHAUFFEUR
possédant permis pour poids
lourds.
Faire offres : rue du Seyon 6,
tél. 5 24 26.

cherche :

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

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

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

ouvrières
poir divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites à :

FÀVÀG
SA

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

La Compagnie des Montres LONGINES, '. j

¦ 

engage , pour la __

division des recherches :

pour montage de garde-temps électroniques.

¦ 

Mise au couran t  en fabrique . EKH

Entrée  immédiate  ou à c o n v e n i r . HSI

Faire offres au service du personnel , tél. 
^̂

Nouveau dans le grand paquet :

Thé de menthe
1 enpaquet de 100 sachets J ,̂ JIJ

Thé de cynorrhodons
paquet de 100 sachets ,̂,3|J
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L'huile, la farine
et les pâtes alimentaires

renchérissent
L'augmentation des taxes doua-

nières décidée par le Conseil fédé-
ral se fai t  maintenant sentir sur nos
prix . Pendant plus de trois mois,
nous avons pu stopper pou r de nom-
breux articles le renchérissement
décrété officiellement. Malheureuse-
ment , Migros doit maintenant aug-
menter à son tour quelques prix.
Nous le faisons avec la plus grande
retenue, et les augmentations de
prix de certains articles sont sensi-
blement moindres que celles qui ont
été ordonnées par le Consei l fédé-
ral.

(Voir publication dans « Construi-
re » du 18 janvier 1967).

Merveilles
La saison est brève — hélas 1

Offre spéciale : "t
6 pièces (216 g) seulement j  ,""

(au lieu de 1.10)

Comme ces dernières années, de
magnifiques expositions de fleurs de
Hollande auront lieu dans nos Mar-
cbès-Migros ; dès le 1er février une
véritable féerie printanière, un
spectacle à ne pas manquer !

A cette occasion , nous organisons
une  « Quinza ine  hollanrIai.se » du-
rant  laquelle nous pourrons vous
o f f r i r  tout un assortiment de pro-
duits alimentaires typiquement hol-
landais, des fleurs bien entendu, et
de plus, dans les Marchés-Migros,
un beau choix de « faïences » et
« porcelaines » de Delft.

Dans le cadre de cette Quinzaine ,
une présentation de films documen-
taires sur la Hollande vous permet-
tra de découvrir ce magni f ique
pays :

à Neuchâtel,
mardi 31 janvier, 20 h 30,
au Théâtre ;
à la Chaux-de-Fonds,
jeudi  2 févri er, 20 h 30,
au Théâtre Saint-Louis.
A l'issue de ces représentations,

un petit cadeau surprise sera remis
à chaque spectateur. L'entrée est
gratuite et les billets peuvent être
retirés dans nos magasins de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds, ain-
si qu'aux bureaux de l'Ecole-Club.

Un bonjour des Pays-Bas

La recette de la semaine :

Peler 600 g de pommes de terre
crues, les couper en rondelles min-
ces, les déposer 10 minutes dans de
l'eau froide, puis les faire égoutter
dans une passoire. Faire bouillir en-
tre-temps une tasse de lait addition-
né de 50 g de beurre. Bien beurrer
un plat à gratin , disposer une cou-
che de pommes de terre, saler , poi-
vrer, saupoudrer de fromage râpé ,
disposer une nouvelle couche de
pommes de terre, assaisonner, une
couche de fromage, etc. On compte
100 g de gruyère râpé en tout. Pres-
ser encore une gousse d'ail dans le
lait chaud, puis le verser sur le
plat , saupoudrer avec le reste de
fromage râpé et faire cuire environ
45 minutes au four chaud.

P©immes de terre
à la mode du promise
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que voilà

Dimanche 29 ganvier, à 20 h 15

Une pièce de Robert
Lamoureux, enregistrée
en public dans la salle
du Théâtre royal du
Parc, à Bruxelles, par
Teff Erhat.

LA BRUNE QUE VOUA. — Robert Lamoureux entouré de Colette Emmanuelle,
Gisèle Brieux, Liliane Vincent et Jeanne Augier.

iLA PIÈCE.— Germain, tendre et indécis , n'éprouve aucune attirance pour les
blondes pas plus ' que pour les rousses. Il n'aime que les brunes. Il les aime tant qu 'il
lui arrive d'en aimer plusieurs simultanément . Un jour il en épousera , bien entendu ,
une. Ceci après de multiples aventures.

L'AUTEUR.— Robert Lamoureux est né à Paris le 4 janvier 1920. C'est le 11 jan-
vier 1049 qu 'il connut son plus grand succès grâce... à un trac monstrueux qui le fit
bafouiller de telle sorte que le public rit ! Ainsi . naquit la vocation de celui qui
fit < Papa , maman, la bonne et moi » . En 1951, Lamoureux débuta au théâtre aux
côtés d'Edith Piaf dans «La Petite Lîli » . Il connut également l'expérience cinéma-
tographique dont LES AVENTURES D'ARSÈNE LUPIN de Jacques Becker ( 1957). Il
s'essaya ensuite au rôle d'auteur et «La Brune que voilà » est sa seconde pièce, créée
à Bruxelles puis à Paris en 1958.

UNE AUTRE

JEUNESSE

Lundi 30 lanvier, à 18 heures

émission de Nathalie Nath
consacrée à la jeunesse chinoise

Du film de Claude Otzenberger ,
« Demain la Chine ¦>, Jean-Claude Des-
champs a tiré toutes les séquences
concernant les jeunes de ce pays. Cel-
les-ci sont au nombre de quatre :

— la pouponnière et l'école primaire
— l'université
— la milice
— les loisirs
Claude Otzenberger participera à

l'émission et répondra aux questions
que lui poseront les jeunes. Ces ques-
tions-réponses composeront en quel-
que sorte le commentaire au film. LA JEUNESSE CHINOISE

ECRIVAINS... A VOS PLUMES !
Du côté de la TV française

C

E mois de janvier voit la réalisa-
tion d' une promesse faite il y a
quelque temps déjà : la politique

active de commandes de dramatiques
originales est entrée en action. Les piè-
ces déjà réalisées commencent à être
dif fusées.  Leur caractéristique est de ne
pas excéder une longueur de 45 mi-
nutes, et si elles ont commencé à pas-
ser sur la deuxième chaîne, ce banc
d' essai est un tremplin qui aboutira for-
cément à la première...

Jean-Claude Brisville, Charles Ex-
brayat , Michel Levine, Guillaume Ha-
noteau , Félicien Marceau, et Roger Vri-
gny, ne sont pas à proprement parler
des « auteurs inconnus » que le public
va s'émerveiller de découvrir.

Il n'importe, la voie ouverte par ces
vieux routiers de l'art radiophonique
et télévisé ouvrira la porte à d'autres
jeunes ou moins jeunes, et c'est là une
initiative à suivre, puisque nous vi-
vons une époque où les écrivains sont
généralement brimés par le manque de
possibilités de se faire éditer... ou
jouer (1).

Un autre événement qui se rappro-
che de nous, sera le 3me Congrès in-
ternational de l'U.E.R. (2) sur la radio
et la télévision éducative qui se tiendra
à Paris, du 8 au 22 mars 1967. Outre,
les Etats-Unis, la République fédérale
allemande, la France et l'Italie, le co-
mité groupe encore des représentants
de l'Australie , du Brésil , du Canada , de
la Côte-d'lvoire , du Japon , du Nigeria ,
de la Tunisie, de la Yougoslavie, et a
lancé une invitation à p lus de deux
cents organismes et instituts de tous les
pays à assister à ce congrès. La derniè-
re réunion à Tokio avait déjà traité du
rôle des moyens audio-visuels dans les
problèmes d'éducation et de pédagogie.
L'organisation et la planification d 'échan-
ges, de coopération et d'app lication pé-
dagogique des recherches sera étudiée
attentivement par cette réunion mon-
diale d'éminents spécialistes.

La première application serait ce-
pendant , en ce qui concerne la TV
française , de déplacer enfin comme le
souhaite le public, les émissions, soi-di-
sant culturelles, qui continuent d'être
sacrifiées à la chanson et à la bêtise
entretenue et même astiquée.

J' ai déjà parlé du regret de tant de
téléspectateurs de ne pouvoir regarder
« Un certain regard », la série du ser-
vice de recherches de TO.R.T.F. parce
qu 'elle passe à une heure trop tardive.
Un f i lm comme « L'Ecole des illusions »
de Jacques Demeure, était non seule-
ment passionnant , mais propre à inté-
resser la grande masse des téléspecta-
teurs, grands et petits. Sous la forme
la plus spirituelle et p laisante, il ou-
vrait le monde des truquages cinéma-
tographi ques, en l'illustrant de séquen-
ces devenues célèbres, depuis Méliès ,
jusqu 'à Orphée , en passant par King
Kong, etc.

Les émissions de variétés paraissent
bien pauvres, à côté de ces sortilèges...

Ne sait-on pas cependant que « Pas
une seconde à perdre * de Pierre Belle-
mare est le spectacle de choix de milliers
et de milliers de gens et pourquoi veut-
on à toute force que le public ne pren-
ne son p laisir — aux heures de grande
écoute — qu'à voir les trémoussements
de chanteuses sans voix et d'artistes
sans autre talent que leur aplomb à
gueuler des fausses notes. Est-ce pour
soutenir la moribonde industrie du dis-
que ? Celle-ci qui possédait des valeurs
sûres et n 'a pas su les exp loiter rai-
sonnablement n'a qu 'à s'en prendre à
elle-même !

Madeleine-J . M A R I A T

1) On sait d'autre part que l'O.C.O.R.A.
organise un concours de dramatiques ,
ouvert à tous les ressortissants de l'Afri-
que francophone , et de Madagascar , con-
cours où les récompenses vont de 200,000
francs a 25,000 francs.

2) Union Européenne de Radiodiffusion.
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Continents sans visa
Jeudi 2 février, à 20 h 20

JEAN ZELLER ET JEAN-JACQUES LAGRANGE. - Le caméraman et le
réalisateur de « Continents sans visa » lors du tournage de l'émission

à l'hôpital Gourgas.

Pierre Schœndorffer , le cinéaste de la < 317me Section > et d' « Objectif 500
millions > a accompli un reportage au Viêt-nam du Sud , de septembre à
novembre de l'année dernière. Il a suivi au jour le jour la vie d'une section de
soldats américains.

« Ce film n'est pas un prolongement de la « 317mc Section = , dont l'action
était située pendant la guerre d'Indochine. C'est un document , mais je n'ai
pas voulu faire un livre blanc sur le Viêt-nam » . dit Schœndorffer. « Mon but
était de montrer la guerre , non pas à l'échelon de la conception , mais à edui
de l'exécution.

» J'ai vécu pendant deux mois avec les soldats américains , délai qui me
semblait nécessaire pour réaliser un document en profondeur. Je voulais filmer
un certain nombre d'événements ; il fallait attendre que ces événements arrivent.
La vie de la section que j'ai choisie est représentative de 80 % de la vie
des sections américaines au Viêt-nam. » Pierre Schœndorffe r était parti
au Viêt-nam avec un caméraman et un preneur de son de la télévision.
« •Nous avons formé une équipe très cohérente , la bonne entente entre colla-
borateurs est nécessaire pour réussir un fil m ou un document. »

' Tout grand film est d'abord un documentaire » , aime à dire Schœndorffer.
Travailler pour la télévision n 'était pas nouveau pour lui. Ancien marin , corres-
pondant de guerre en Indochine , Schœndorffe r fut reporter-caméraman à la
bataille de Dien-Bien-Phu. Il a également réalisé pour la télévision des reporta-
ges au Yémen et en Algérie.

De son séjour au Viêt-nam, Schœndorffer a rapporté dix mille mètres de
pellicule. Il en a conservé à peu près huit cents pour son film.

< Ce journal de marche d'une action américaine , dit-il encore, ne comporte
pas d'interviews. La morale doit s'imposer tout naturellement , la vérité n'a pas
besoin d'être expliquée par un commentaire. »

Le sommaire de « Continents sans visa » comprendra également trois autres
reportages. Jean-Jacques Lagrange et Jean-Pierr e Goretta montreront ce qu 'est
l' activité de « Terre des hommes » , qui secourt les enfants blessés, affamés , aban-
donnés dans le monde entier. Depuis la création de ce mouvement en 1961 ,
1700 enfants ont été aidés , secourus , sauvés. Les animateurs de « Terre des
hommes » ne peuvent s'accommoder de la souffrance des enfants dans le monde.
Y remédier dans la mesure de leurs moyens est le but de leur action. Christian
Mottier et François Enderlin se sont in téressés au tourisme social , tel qu 'on le
pratique dans un club de vacances, qui a installé plusieurs « villages > dans des
stations de montagne, en Suisse romande. Enfin , Jean-Claude Diserens et Guy
Ackermann se sont rendus à Paris , Lyon et Rome pour enquêter sur les jésuites.

Jea.ii
TINGUELY

Samedi 4 février, à 17 heures

Jean Tinguely, c'est
pour tout Suisse « la
m a c h i n e  de l 'Expo
64 » . Pour les gens
avertis , il est le créa-
teur de la « Hon » de
Stockholm.

Mais qui est-il ? N'a-
t-il dans la tête et à
la place du cœur que
roues qui tournent , fer-
ra i l le  qui se balance ?
Es t - i l  un homme à
l'image de sa sculpture
animée ? Son monde
fantastique communi-
que-t-il encore avec
celui de son père et
avec celui de sa fille
Myriam ? Bien ancré
dans la réalité de no-
tre monde , n 'u t i l i s a n t
de sa folie que ce qui
amuse , a iman t  le r i re
de la vie , il est le cen-
tre , le point d'appui
d'un balancier qui re-
lie le monde des fo-
rêts de son père et le
monde visionnaire de
sa fille .

A u j o u r d ' h u i , premiè-
re d' une  série d'émis-
sions, Myriam parlera
de son père Jean Tin-

JEAN TINGUELY. - Un père aussi.

guely, qui parlera de son père Charles. Sans être confrontées, trois
générations dérouleront pour vous leurs conceptions de la vie, leur
attitude face à leur métier ou à leur vocation ; trois générations qui
présenteront chacune le visage à la fois réel et imaginaire de ce
qui les unit entre elles.

L nous arrive souvent de mettre en doute la qualité des drama-
tiques télévisées, si elles sont filmées sur un plateau de théâtre,
hors de la présence du public. En portant à l'écran une pièce

écrite pour le théâtre, la télévision commet la même erreur que le
cinéma au début du parlant : crDire aux vertus du seul dialogue
et de la construction dramatique. Notre propos n'est cependant
pas de mettre en cause un princi pe mais d'en montrer ses limites.

Trois solutions sont possibles pour passer du théâtre au petil
écran :

© Enregistrer le spectacle dans une salle, avec les caméras
qui participent à la vie du public aussi bien qu'à celle de la scène,
par l'image et surtout le son. Ceci joue fort bien pour les œuvres
qui doivent provoquer le rire.

• Recréer entièrement la mise en scène, la penser pour le
;inéma et ses moyens ; oublier le théâtre.

• Rester entre les deux, c'est-à-dire se priver à la fois de la
chaleur de la présence du public et des moyens considérables du
langage cinématographique. (Quelques gros plans ne suffisent pas
pour adapter une pièce de théâtre sous le nom d'« intimisme » !)

Nous renonçons à poser le problème du point de vue de l'ac-
teur. Nous abordons ledit problème en songeant uniquement au
spectateur. Se poser la question revient ainsi à se demander —
pour le cinéma et la télévision plus que pour le théâtre — comment
procède le metteur en scène.

La pièce de Georges Neveux , « Plainte contre inconnu » (voir
FANEX, mercredi 18 janvier), vient d'être présentée par la TV
•omande dans une scène du type troisième ci-dessus.

L'œuvre est bonne, le texte vif, les personnages intéressants.
Mais la, pièce souffre d'une erreur de construction dramatique.
Avant le dénouement, les personnages changent brusquement d'idée,
renoncent au suicide, décident de continuer à vivre. On ne sait trop
pourquoi.

La scène est la suivante : un des personnages prépare une
mixture avec des produits pharmaceutiques qui doit leur donner
une mort rap ide. Cuisson sur un petit réchaud, pendant quatre
minutes. Ces quatre minutes vont leur permettre de changer d'idée ;
il s'en écoule réellement huit dans la mise en scène de TV.

¦ 
'

Le spectateur voit l'ensemble du décor et les accessoires dans
un espace conventionnel. Il voit tous les personnages ensemble.
Mais la durée est conventionnelle et personne, au théâtre, n'aurait
l'idée de regarder sa montre si un personnage disait : « Dans quatre
minutes, tel événement va se produire. » Le spectateur est libre de
choisir ce qu'il veut regarder tout en voyant toujours l'ensemble.

i

Plus de décor, puisque le réalisateur décide de suivre les échan-
ges de répliques sur chaque visage (le fameux « intimisme »). Un
visage, un autre, et ainsi de suite. L'accessoire a disparu, oublié.
Les autres personnages ont disparu, sont oubliés. Huit minutes plus
tard, un personnage parle du réchaud et l'éteint .

Le cinéaste n'aurait assurément pas renoncé à certains gros
plans, chargés d'émotion, de force, s'ils ne sont pas trop fréquents.
Il aurait aussi rappelé de temps en temps la présence des autres.
Sans omettre de montrer l'accessoire, rappel alors de la décision de
suicide. Le, cinéaste se comporte comme le spectateur au théâtre.
Mais il choisit pour nous, sauf dans les plans d'ensemble où nous
restons libres de regarder une partie de l'image seulement.

Le réalisateur de télévision qui penserait d'abord « cinéma »
aurait pu améliorer la p ièce, rendre plus profonde encore la situa-
tion dramatique. Nous avons vu plus haut que la scène « exem-
plaire » que nous choisissons met en évidence le seul défaut dra-
matique et psychologique de lai pièce de théâtre. Pourquoi le
groupe décide-t-il brusquement de renoncer au suicide ? Aucune
réponse n'est donnée par le dialogue. Les motivations semblent
assez surprenantes. Cela est psychologiquement juste, car décider
de se suicider, puis y renoncer, se prête mal à une explication
rationnelle.

Le cinéaste aurait peut-être accentué ce côté irrationnel. En cours
de dialogue, un personnage aurait pu s'approcher du réchaud et
l'éteindre. Ce seul geste eût annoncé déjà un changement d'inten-
tions et insistait sur le côté irrationnel de la décision. Plus, le cinéma
aurait ensuite permis, par un passage temps , de nous laisser croire
que la décision avait été longuement discutée sans que nous y assis-
tions, nous, spectateurs. A l'action se fût ajouté une sorte de mys-
tère rendu ici par une ellipse.

Théâtre, oui ! Cinéma, oui ! Théâtre ainsi télévisé, non ! Il est
grand temps que la TV romande s'en avise.

Freddy LANDRY

ï

émission de Pierre Desgraupes ,
Armand Jammot et Pierre Cardinal,
présentée par Pierre Desgraupes

La quatrième émission de la série « Ver-
dict » est consacrée à un sujet  un peu par-
ticulier, puisqu 'il s'ag it de la Résistance
durant la dernière guerre. C' est une histoire
d'hommes que nous conte cette émission.
Le ju ry  convoqué devant les caméras aura
un cas assez délicat à juger puisqu 'il
s'ag it de condamner ou d' amnistier un traî-
tre vingt ans p lus tard.

C' est dire que cette histoire se passe de
nos jours ^ et que la trahison de l'un des
membres d' un réseau de résistance a des
ré percussions sur la vie d' une famil le  ac-
tuelle.

Comme de coutume , nous nous garderons
d' en dire p lus sur cette histoire que les
téléspectateurs découvriront le 1er février ,
et au sujet  de laquelle ils pourront égale-
ment émettre leur op inion en télé p honant
au studio de la télévision.

On sait que ces consultations populaires
sont très prisées du public qui fa i t  con-
naître son vote d' une manière massive.

EN TOUTES LETTRES

Mardi 31 janvier, à 21 h 55

émission littéraire
de Claude Mossé

Une enquête de Jean-Pierre
MOULIN fera d'abord un tour
d'horizon des LIVRES A PRO-
POS DE CHANSONS, une  réa-
lisation de Constantin Fernan-
dez. Suivra le portrai t  d' un cri-
ti que , soit celui de Pierre-Henri
SIMON , de l'Académie fran-
çaise.

PIERRE-HENRI SIMON
Un critique. (AGIP)

Mercredi 1er février, à 20 h 35

LAURETTE GALLANT, ANDRÉ VALMY
ET ANDRÉ THORENT. - Verdict.



Nous cherchons :

mécaniciens
peintres en voitures
polisseur auto

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

SKB-NADEILÂ à Bienne
cherche

employé de fabrication
Le développement constant de nos fabrications
exige que notre service de planning soit ren-
forcé.
Nous proposons

— un travail varié et intéressant
¦— une situation stable.

Nous ne demandons pas de formation particu-
lière , mais le candidat devra posséder une bon-
ne formation scolaire ou équivalente, une cer-
taine vivacité et de l'ordre. Nous compléterions
nous-mêmes sa formation.
Ecrire ( let t re  manuscrite) à

Sl
jlW FABRIQUE DE ROULEMENTS

H|§ BIENNE S. A.,
"¦•" route de Soleure 66 - 68, Bienne

SKB NADELLA à Bienne
i cherche un bon

employé commercial
de langue maternelle française.

Connaissance de l'allemand désirée.
Nous offrons un travail vari é, comprenant la
correspondance française, le service du télé-
phone, la facturation ainsi que divers travaux
de bureau.
Situation stable et ambiance agréable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser les offres  manuscrites, accompagnées
d' une photo et de références, à :

Slfjn 
FABRIQUE DE ROULEMENTS

ii ij BIENNE S. A.,
¦ ¦r route de Soleure 66 - 68, Bienne.

Entreprise du littoral neuchâtelois cherche :

MENUISIER-MACHINISTE
habitué aux travaux soignés et précis. L'occasion serait
également offer te  à jeune homme désireux de se per-
fectionner sur machines et outillages modernes ;

MANŒUVRE
pouvant être formé sur différents travaux de séries.
Places stables.

Faire offres , avec prétentions de salaire , sous ch i f f res
P 1347 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

j cherche
pour son secrétariat de Direction une

employée de bureau
capable de correspondre en français de manière
indépendante et sous dictée, habile sténodacty-
lographe ; des connaissances de langues étran-
gères sont souhaitées, mais pas indispensables. \
Nous offrons une activité très variée donnant
la possibilité de connaître les nombreux aspects
d'une entreprise moderne et dynamiqu e, dans
un cadre agréable .
Les personnes intéressées par ce poste sont
priées de faire leurs offres manuscrites, accom-
pagnées des documents habituels, au service du ;
personnel , adresse ci-dessus.

WALTER FRANKE S. A., 4663 Aarburg

cherche une

jeune employée
de commerce

de langue française, possédant si possible quel-
ques notions d'allemand. Bonne occasion , de. se
perfectionner dans cette langue. Date dîe.ntrée
à convenir. Semaine de cinq jours.

Faire "offres manuscrites à

Etablissements Walter Franke S. A., 1 fabrique
, „, d'articles en métal, 4663 Aarburg, près Olten,

\ "'l . • tél. (062) 7 51 51. ¦¦ > . vf, ,w

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, cherche 1

mécaniciens - M

ï/\ pour petits travaux variés. '• - '-

lui Faire offres ou se présenter à Caractères S.A., gj
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) |

I Nous garantissons une discrétion absolue. M

La fondation d'Ebauches S. A., à Neuchâtel ,
cherche pour son service de gérance une

bonne sténodaylographe. Travail intéressant et
varié , semaine de cinq jours.

Entrée 1er avril 1967 ou date à convenir.

Faire offres  manuscrites, avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire et photographie, à la
Fondation d'Ebauches S. A., case postale 1157,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

représentants
désireux de participer à la promotion publi-
citaire d'un important annuaire  industriel suisse.

Si vous aimez le travail indépendant , 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.

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche ¦:

CONTREMAÎTRE MAÇON
de première force pour travaux de maçonnerie
et béton armé en bâtiments ;

CONTREMAÎTRE
pour travaux routiers ;

MAÇONS
MANŒUVRES
APPRENTI (E) DE COMMERCE

,.. Adresser offres écrites, avec références et pré-
,. ,. tentions de salaire,, ou se présenter sur rendez-

vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI ,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE),
tél. (038) 764 15.

' S A W E Z- Vp U S ?
'MËCÀ'N 8 C 1 I N S qui Cherchez : ' ' ¦ "
"satisfacti on , perfection , rétribution élevée , demandez for -
mules d'inscription au ¦ ... ' -. . ¦ • ; s
(038) 6 46 52 MIKRON HAESLER S. A., BOUDRY,
fabrique de machines-transfert.

Décorateur
en horlogerie

à la Chaux-de-
Fonds, cherche

collaborateur pour
entrée Immédiate
(ou date à conve-

nir) . Serait mis au
courant. Permis de
conduire indispen-

sable. Offre belle
situation, place sta-

ble et bon salaire.
Voiture à disposi-
tion. Ecrire sous
chiffres JT 9850

au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

monsieur ou dame
retraités, si possibile motorisés, pour
travaux de bureau faciles (dactylo-
graphie) . Renseignements : tél . (038)
7 21 52 , à partir de 19 heures.

conna i s san t  à fond l'une ou l'autre des opérations

I

de remontage de rouage , mécanisme, achevage ,

seraient formées en qua l i t é  de

«ï»7M ['H TA B*Ki*K8LK%ffij||j}BmP§8g||

Pour entrée immédiate ou à
convenir, je cherche

menuisier
Travail varié, éventuellement
machiniste ; place stable pour
ouvrier qualifié.
Adresser offres à la menuiserie
André MOREL, chemin de la
Favarge 107, tél . 5 58 30.

Employée
pour travaux de bureau et de
fabrication serait engagée par

Pivotages Aux Frênes S. A.,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane.

Pour entrée après
Pâques, nous cher-

chons, en qualité de

commissionnaire
garçon ayant terminé
sa scolarité. Possibi-
lité d'apprendre la
langue allemande.
Chambre avec eau
courante froide et

chaude. Temps libre
régulier. Adresser les
offres à famille Hans
Tassera , boulangerie ,

4203 Grellingue,
près de Bâle. Télé-

phone (061) 82 22 29.

Commerce de Neu-
châtel cherche

un retraité
à la demi-journée

ou à la journée en-
tière, pour travaux

simples. Adresser
offres écrites à

GP 9847 au bureau
du journal.

La Papeterie
Reymond, rue

Samt-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

un magasinier-
livreur

Place stable pour
un homme en

bonne santé , de na-
tionalité suisse. En-

trée à convenir.
Ecrire ou se pré-
senter au bureau.

Magasin de la
ville cherche

une dame
pour le matin

pour travaux de
manutention et

d'expédition. Paire
offres à case pos-

tale 1172,
2001 Neuchâtel.

La maison G. Rossier, électri-
cité , à Peseux, tél. 81216,
cherche

1 monteur qualifié
pour entrée immédiate ou à
convenir. 

**"?" FENÊTRES KIEFER S. A.
/\

U™" cherche pour ses bureaux de Zurich
a a a a a

«S- CALCULATEURS
TECHNICIENS de fenêtres

A de jeunes menuisiers il sera éventuellement offert une
formation comme tels.

Connaissance de l'allemand exigée.

Semaine de cinq jours .

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres  à la direction de Fenêtres Kiefer S.A.,
Bachstrasse 15,

; 8038 Zurich.

Pour notre station-service de Genève, nous cherchons :

collaboratrice
capable d'occuper un poste à responsabilités. La fonction de cet emploi
consistera, outre la réception des appels téléphoniques de notre clientèle, i

; à seconder énergiquement, pour les travaux administratifs, le chef de la
; station ; j

iTionfenir de service
(sur appareils ménagers)

auquel nous offrons une activité variée et intéressante. Nous demandons
bonnes connaissances électro-techniques, caractère et présentation irré-
prochables.

La connaissance de langues étrangères constitue un avantage pour les
deux postes.

Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours, ainsi que de bonnes
prestations sociales . Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offre manuscrite ou de nous téléphoner au (051) 71 15 15,
interne 262).

Novelectric S. A., représentation générale de la General Electric ,
Claridenstrasse 25, 8022 Zurich.

Importante maison commer-
ciale, à Neuchâtel, cherche à
repourvoir un poste de

€0McI@Hrfffe
logé gratuitement.
Connaissance du français, de
l'alleman d, de l'anglais, de
l'italien exigée.
Faire offres, avec cuirricuhim
vitae, références, certificats,
prétentions de salaire, photo,
sous chiffres E R 9879 au bu-
reau du journal.

MMMnlWrffWrri i\M ',i'i |/flpM^M«^̂ ^™™^̂ ^—^̂ ^™^̂ n™^̂ ^̂ ^—o«c™a™»«i™M"*w»-r«irfn

Nous cherchons pour notre

SUCCURSALE DE NEUCHATEL
qui est en voie de création, une

çEf BÉTAiDEJELKE lAlKt
connaissant à fond les langues française et alle-
mande (parlées et écrites).
Champ d'activité :
correspondance, téléphone et réception , colla-
boration dans le service des offres et comman-
des, contrôle d'acquisitions.

Des connaissances de la branche ne sont pas
nécessaires. Une mi,se au courant aura lieu
dans l'une de nos succursales déjà existantes.

Si vous désirez collaborer avec une petite
équipe au développement de notre future suc-
cursale, nous attendons volontiers votre offre
détaillée ou votre appel téléphonique.

il Qohner Normenj
Ud| Fenster Turen KiichenJ¦osa ¦¦BSE â —..̂  ïivSffl-nWw

Personnalité est cherchés pour

.

Bonne éducation générale, une formation
. commerciale ou de vente, ainsi que de l'ex-
périence dans ce domaine, sont demandées.

Tâche d'avenir , rétribuée selon capacités et
en fonction des exigences désirées.

Adresser les offres détaillées, qui seront
traitées avec toute discrétion, sous chiffre s
NA 9888, au bureau du journal.

C O R T A I L L O D

Nous cherchons

une aide en pharmacie diplômée
Studio moderne, avec confort , belle situation ,
à disposition. Entrée 1er avril ou date à con-
venir.

Faire offres , avec photo , à la pharmacie S. Marx ,
2, Roussette, 2016 Cortaillod.

L'Imprimerie

Pau! Atîinger S. A.

Avenue Rousseau 7

2001 Neuchâtel

cherche, pour le 15 mars

„ ,_. _ *

\ de langue maternelle française (éventuellement
allemande) avec connaissance approfon die d'une

I deuxième langue, pratiquant la sténographie et
ayant de l'entregent.

Nous offrons une place comprenant : du secréta-
riat, la réception des clients et des téléphones.
Ambiance agréable et travail varié.

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

Direction.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche

UN MÉCANICIEN-CONSTRUCTEUR
de nationalité suisse, pour travaux divers et
variés.
Place stable, bonne rémunération, caisse de pen-
sion, 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,

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,,;.:" ^
' '

cherche

UN(E) lABOStANT (INE)
pour des mesures de chromatographie gazeuze.
Personne capable ayant une autre formation
professionnelle serait éventuellement 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.



UN HOMME ET UNE FEMME?
Pourquoi le succès
public (légitime) d'

P

LUS un film coûte cher, mieux
ce fait est connu et plus le film
rapporte d'argent. Telle est en gé-

néral la première condition du succès.
II en faut d'autres : un déploiement

fastueux de costumes et de décors
avec un sujet historiquement anecdoc-
tique ou célèbre dans la littérature ou
le théâtre (on obtient ainsi MY FAIR
LADY, DOCTEUR JIVAGO) ; des
acteurs qui attirent les foules, presque
à coup sûr (Gabin, Fcrnandel, Brigit-
te Bardot, pour ne citer que quelques
Français et Louis Funès, depuis peu) ;
un metteur en scène célèbre (Hitch-
cock, sur son seul nom, fait le
« plein ») ; un sujet « glorieux » (LE
JOUR LE PLUS LONG, LES CEN-
TURIONS) ; un sujet à la mode (ac-
tuellement, les « espions » marchent
fort bien derrière James Bond !) ; des
aventures exaltantes et drôles, soit par
le dialogue, soit par l'image et le son
(LES MERVEILLEUX FOUS VO-
LANTS DANS LEURS DROLES DE
MACHINES et LA GRANDE VA-
DROUILLE). Cela est connu. Et sou-
vent, les films à immense succès sont
aussi de bons films...

Il faut, tout à coup, enregistrer des
succès inattendus : ainsi ZORBA LE
GREC n'était-il d'abord qu'un vagon
dans un bain tiré par une autre lo-
comotive. Ainsi LA VIEILLE DAME
INDIGNE d'Allio, LES AMOURS
D'UNE BLONDE de Forman. Ainsi
UN HOMME ET UNE FEMME.

Pourquoi ces succès inattendus ? Le-
louch n'a absolument rien fait pour
y arriver : il a réalisé un HOMME
ET UNE FEMME comme ses autres
films, qui n'avaient pas très bien mar-

NOUK AIMÉE ET PIERRE BAROUH
(Keystone )

ehé », L'AMOUR AVEC DES SI, UNE
FILLE ET DES FUSILS (leur succès
est postérieur à celui d'UN HOMME
ET UNE FEMME). Bien sûr, Le-
loucli, comme tout cinéaste, veut at-
teindre un large public. Le demi-
grand prix du festival de Cannes l'a
aidé ; mais il n'explique pas tout. Et
J.-L. Trintignant, ni Anouk Aimé n'ont
jamais été des vedettes qui attirent les
grandes foules. Alors ?

Elle est veuve : son mari, casca-
deur de cinéma, s'est tué dans un ac-
cident. Il est veuf : coureur automo-
bile, il risque souvent l'accident. Sa
femme n'a pas pu supporter de le sa-
voir à l'hôpital ; ses nerfs ont cra-
qué. Elle s'est suicidée.

Ils ont chacun un gosse, à Deau-
ville, dans la même pension. Un jour,
ils se rencontrent. Elle regagne Paris
avec lui. Ils se revoient, parlent de
leurs enfants, passent ensemble de lon-
gues journées, se mettent à parler
d'eux-mêmes. L'amour naît, d'abord
timide, rendu difficile par le souvenir
du bonheur d'hier qui ne s'effacera
jamais. Ils font l'amour : c'est raté.
Ils se quittent. Mais ils se reverront ,
ayant deviné qu'un autre amour est
possible, grand et beau, qui ne renie-
rait pas l'ancien.

Tout cela est très simple.
Nous réservons l'analyse du film à

la semaine prochaine, puisqu'il sera
prolongé ici comme ailleurs. Voyons
aujourd'hui les raisons d'un succès pu-
blic (hypothèses, certes, mais plausi-
bles).

a) Un grand prix, à Cannes, donne
une certaine notoriété à un film.

b) La situation des deux personna-
ges est « forte » : tous deux sont veufs ,
et l'ancien amour était beau. Le spec-

tateur est donc ému par deux êtres
frappés dans leur affection, jeunes et
beaux. Tous deux pratiquent des mé-
tiers un peu « mythiques » : coureur
automobile (et dans l'écurie Ford !) ou
script-girl (l'attrait du spectacle !).

c) Le cinéma est un témoin, qui re-
flète le monde d'aujourd'hui. Un cer-
tain mal de vivre est à la mode. Un
noir pessimisme règne souvent en art,
au cinéma comme ailleurs. Le specta-
teur a besoin, parfois' d'optimisme.
Trop de films dits optimistes sont miè-
vres, proches de la presse du cœur ou
de l'édification moralement convena-
ble. Le cinéma optimiste n'a pas bon-
ne « presse ». UN HOMME ET UNE
FEMME est un film optimiste, mais
sans mièvrerie. L'amour reste possible,
après un double drame. Aucun mira-
cle ne vient accélérer sa naissance. Le
passé n'est pas détruit, ni les souve-
nirs. Un nouvel amour naît, lentement,
différent de l'autre, grand lui aussi.
Lui, comme elle, savent qui ils sont,
comment ils pourront s'aimer. Optimis-
te, UN HOMME ET UNE FEMME
l'est ; avec lucidité, sans travestir les
difficultés.

Voici peut-être la raison principale
du succès d'un film : répondre à un
besoin inconscient du public.

d) Il y a peut-être, encore, autre
chose : Lelouch est le premier cinéas-
te qui donne l'impression d'avoir su
filmer avant d'écrire. Il emploie un
langage très libre, vif, assez moderne.
Cette liberté de narration plait, touche,
répond aussi à une nouvelle sensibili-
té, née au contact du monde audio-
visuel de la télévision et du cinéma.

Et, finalement, si le public faisait
tout simplement fête à un sensible et
beau film î F. L.

Un conte de fées
habillé
par Givenchy

« Comment voler
un million de dollars
et continuer
à vivre heureux »

Q

UAND on a 65 ans d'âge et 47
de métier, on ne peut échapper
à une certaine maîtrise (ou rou-

tine). C'est le cas de William Wyler. Ce
natif de Mulhouse, ex-étudiant do Lau-
sanne et de Paris, Américain d'adoption,
a, encore, l'admiration du tout Holly-
wood, l'incompréhension d'une certaine
partie de l'Europe et le plus tota l succès
commercial...

NICOLE ET SIMON
COMMENT VOLER UN MILLION DE

DOLLARS ET CONTINUER A VIVRE HEU-
REUX (la longueur du titre est propor-
tionnelle à celle du film) emporte l'adhé-
sion du public.

L'intrigue, d'abord, ne manque pas
de joliesse. Nicole Bonnet a pour papa
une grosse personnalité du monde des
arts et un champion en... faux. Ce papa
un peu dingue prête la « Vénus » de
Benvenuto Cellini à un grand musée
parisien. Nicole a peur. Papa est obstiné.
La « Vénus », dûment protégée, s'offre
à l'admiration d'un large public, à la
convoitise de David Leland, extravagant
collectionneur d'art américain, et à l'ex-
pertise du professeur Bauer, de Zurich.
L'heure est grave. Si cette expertise a
lieu, papa Bonnet perd sa réputation,
son luxe et sa fille. Cette dernière, heu-
reusement, refuse de partir pour l'Amé-
rique. Comme elle a, entre-temps, ren-
contré un affolant cambrioleur mon-
dain, qu'elle croit avoir sauvé des bar-
reaux, elle recourt à son aide. Elle lui
propose le plus stupéfiant fric-frac du
XXe siècle : voler la « Vénus » à la
barbe d'un commando de gardiens,
d'une ribambelle de policiers, de com-
pliqués dispositifs d'alarme, ainsi que
de deux célèbres voisins, le ministre de
l'Intérieur et le président de la Répu-
blique I

AUDREY ET PETER
Les rouages du scénario sont donc

loin d'être émoussés. Qu'en est-il des
animateur! ?

HUGH GRIFFITH. - Des sourcils.
(20tb. Century Fox Film)

Nicole est Audrey Hepburn. Tout re-
gard, tout charme et tout Givenchy. La
jeune princesse, que William Wyler fit
connaître dans VACANCES ROMAINES,
a retrouvé ses cheveux courts et acquis
un maintien délicatement sophistiqué.
Ses yeux se sont agrandis et leur ma-
quillage, toujours plus savant mais tou-
jours invisible, est habillement croqué
par le photographe.

Siimon est Peter O'TooIe. Toute fos-
sette, toute désinvolture et toute séduc-
tion. Le légendaire héros, que fit con-
naître David Lean dans LAWRENCE
D'ARABIE, a perdu de son mystère et
s'est accoutumé aux hauts milieux de
Paris. Ses yeux sont toujours bleus et
myopes. Ses mains affectionnent tou-
jours le verre de scotch, la cigarette
blonde et le volant sport. Le photogra-
phe n'oublie ni les premiers ni les
secondes.

WYLER & Cie

Nicole et Simon forment un délicieux
couple de comp lices et d'amoureux. Au-
drey Hepburn et Peter O'TooIe compo-
sent un duo chevronné pour une tête
d'affiche. Les comparses n'en sont pas
pour autant négligés. Hugh Griffith et
Gearge-G. Scott, vétérans des rôles de
composition, donnent à papa Bonnet des
sourcils plus hypnotiques que ceux de
Pompidou et à David Leland une gueule
à la Pierre Dux.

Reste le travail de réalisation. Cor-
rect, propre, honnête. Du boulot soigné
accompli par un bonhomme rompu à
l'univers du cinéma et des affaires.

Derrière tout ça, une musique qui ne
rate aucun virage de l'historiette. Le
dialogue non plus — mais il commet

parfois des étincelles.

Le spectateur ne se fait pas voler et
il vit heureux pendant quelque deux
heures 1

Lucienne MONNIN

LA POLLUTION DES SENTIMENTS«Lel7me Ciel »
lutte contre

M

ARIE-SAUVAGE est Bretonne. Elle est la der-
nière bonne à tout faire pas Espagnole de Paris.
François est rêveur. Il est laveur de carreaux

parce qu'il faut bien gagner de quoi acheter c L'Equipe >
et les aventures de James Bond. Us se rencontrent . Us
S'aiment. Ils se mentent. Us vivront heureux et auront
beaucoup d'allocations familiales.

Serge Korber, le metteur en scène du 17me CIEL
est fou. Au seuil du XXIe siècle, il a osé faire une
œuvre romantique et sage. Ses personnages ne sont pas
des héros. Lui serait plutôt un pauvre type s'il n'avait
l'émouvant talent de Jean-Louis Trintignant. Elle ne
serait qu'une banale midinette si elle n'avait pas la
fraîcheur de Marie Dubois. Le scénario de Korber Ine se-
rait que platitude s'il n'était transfiguré par la sincérité
de son auteur.

Korber croit au coup de foudre. Loue la tendresse.
Glorifie les approches maladroites et sans équivoques.
Marie-Sauvage et François ne sont pourtant pas des
enfants mais ils en ont conservé la spontanéité, la déli-
catesse, la gaieté. Trintignant et Marie Dubois ne sont
pourtant pas des débutants mais ils sont parvenus à
retrouver une authenticité réelle. Korber , son * dialoguiste
Pascal Jardin et son musicien Alain Goraguer ne sont
probablement pas des innocents mais ils arrêtent leur
regard ailleurs que sur les < jerk-partie s » et autres < dol-
ce vita ». Avec courage, ils se portent naïfs volontaires.
Us combattent pour une certaine pureté, une franche
luminosité, un solide équilibre. Us luttent contre la pol-
lution des sentiments. Parviendront-ils à l'assainissement
total 7 Marie-Sauvage et François ne connaîtront en tout
cas pas les plaisirs de l'alcôve pendant cette heure et
demie que le spectateur passe au 17me CIEL !

Serge Korber a raconté l'amour tel que personne n'ose
plus le raconter aujourd'hui — exception faite des
ADAPTATIONS de légendes, d'amours courtoises. Avec
une caméra d'enthousiaste sinon de maître, il ne s'est
pas senti honteux de saisir cet émoi qui transfigure les
êtres et les choses ; ce bonheur qui crève tous les
plafonds ; ces visages chavirés par la joie de se trouver
avec l'être aimé ou par la peur de perdre l'être aimé.

Korber pourtant ne voit pas tout en rose. U y a
1*« Epave », (Jean Lefebvre), un caïd de la plonge
totalement abruti par sa situation sociale, qui n'a qu'une
crainte : être en retard au travail et ainsi rater la mé-
daille. U y a ce chef de service, (Marcel Dalio), salaud
parmi d'autres salauds mais qui sait l'admettre. U y a
le patron de François plus pitoyable peut-être que
l'« Epave » dans sa colère misérable. U y a les rêves de
François, souvent amers malgré leur humour , dénon-
çant ses regrets et ses impossibilités. U y a tout ce que
Marie-Sauvage et François, petites gens, connaîtront
quand leur amour aura passé, quand le souci du budget
se sera substitué aux peines de cœur. Mais cela Korber

ne fait que l'esquisser. Il a surtout voulu démontrer que
le tendre amour, sans passion maladive, peut encore
exister. Sans ridicule. L. M.

Au moment de mettre SOïIS presse, nous appre-
nons que 7ious n'irons pas au « Urne Ciel »... cet
excellent f i lm  ayant été retiré de l'a f f iche  après
deux représentations, jeudi. Les spectateurs, nous
dit-on, l'ont boudé. Fins de mois diff iciles ?
Concurrence de deux autres bons f i lms ? Etait-ce -
suffisant pour justifie r cette mesure ? Les amis
du cinéma jugeront.

Pour Esta Tnshingam surtout«La Fille
aux y eux verts i

D

EUX villageoises, Kathy et Ba-
ba, vivent ensemble à Dublin.
L'une petite vendeuse de ma-

gasin est aussi sauvageonne que
l'autre future secrétaire est délurée.
Un jour, les deux ' jeunes filles
rencontrent un écrivain, Eugène
Gaillard. Celui-ci vit séparé de sa
femme, privé de sa fillette. A sa
grande surprise, Katy lui fait de
timides avances, tant elle est sub-
juguée par l'écrivain d'âge déjà
mûr. L'homme, lui, trouve une cer-
taine fierté à être admiré par une
très jeune fille. Ils se rencontrent
d'abord tendrement , puis leur pas-
sion devient plus charnelle. Le père
de Kathy ramène sa fille chez lui ,
pour la préserver de ce péché gra-
ve pour des catholiques. Elle s'en-
fuit , rejoint l'écrivain , qui vit avec
elle sans pouvoir l'épouser. Mais
bientôt , tout va les séparer : inter-
ventions de la famille de Kathy,
apparition des amis mondains de
l'écrivain . Kathy suit son amie Ba-
ba à Londres , où commence pour
elle une nouvelle vie.

Le nez en trompette de Rita
Tushingham ; sa bouche trop gran-
de ; sa démarche hésitante ; ses ges-
tes maladroits ; et ses grands yeux ,
« semblables à ceux d'un animal
aux yeux avides » que nous finissons
par croire verts ; ses petites robes
très simples ; son chapeau du di-
manche pour se rendre à la messe :
ses sauts joyeux ; l'intense tris tesse
d'un regard perdu : tout cela , c'est
d'abord l'étonnant spectacle offert
par une excellente actrice dans un
personnage qui lui. convient assez
bien. La performance de Rita Tus-
hingham justifie le déplacement.

D'autres qualités encore : la
photographie , très grise, peu
contrastée , brumeuse, comme les ré-
gions nordiques , baignées d'une gri-
saille triste. Les rapports de deux
personnages princi paux sont aussi
bien décrits par moments : ainsi
cette parodie tendre du mariage

(l'écrivain n'est pas divorcé), où
Gaillard tend un anneau à Kathy,
et lui promet de l'aimer « jusqu 'à
ce que la tristesse nous sépare a .

Bien d'autres choses vont les sé-
' pare r : d'abord , ils rêvent , chacun
de leur côté, jamais ensemble. Us
ne forment pas un couple. Leurs
milieux respectifs les séparent. La
mise en scène est alors fort mau-
vaise, les parents de Kathy comme
les amis de Gaillard étant par trop
conventionnels.

P o u r q u o i , après une nuit
d'amour , Kathy se dit-elle € déso-
lée » ?  Un fiasco ? L'impossibilité
pour la jeune fille d'oublier son

éducation catholique ? L'impossibi-
lité pour l'homme d'oublier sa
femme ? La d i f f é r e n c e  des
âges ? On ne le sait trop. Mais,
ici encore , l'auteur ne donne pas
l'impression de suggérer toutes ces
réponses. C'est plutôt la maladresse
qui nous suggère ces trop nom-
breuses hypothèses, une certaine im-
puissance créatrice. Nous avons
l'impression que l'ambiguïté est in-
volontaire.

U n'en reste pas moins que LA
FILLE AUX YEUX VERTS, film
simple et touchant est un bon
exemple des qualités et limites du
jeune cinéma anglais. F. L.

Après Soleure : un bilan très positif
P

LUS de 200 cinéastes, téléastes, collaborateurs de
création, techniciens, interprètes, journalistes, ciné-
philes viennent de se rencontre r à Soleure. Quaran te

parmi eux, invités officiels, ont passé de longues heures en-
semble, pour entendre divers exposés, discuter de tous
les films présentés , s'entretenir sur le présent , le passé
et surtout l'avenir du jeune cinéma suisse, ou plutôt du
cinéma réalisé par de jeunes Suisses en Suisse ou même
à l'étranger.

Mieux qu'à Locarno (Festival), à Brunnen ou Leysin
(Semaines d'études cinématographiques) , ceux qui sont
passionnés par le cinéma, qui croient que le cinéma
suisse peut exister — et Soleure le prouve — ont pu
discuter sérieusement , apprendre à mieux se connaître.

Seize films de courts métrages suisses, deux courts
métrages allemands, un long métrage de fiction : telle
fut la dose de projections administrée aux participants
assidus.

Ceci donne une idée de la production suisse actuelle.
Signalons toutefois quelques absences : URSULA, long
métrage documentaire de W. Marti (qui doit passer en
salle - à Soleure), TRAVERSÉE DU DÉSERT (?)
long métrage documentaire de Gardi , A L'ORIGINE DE

LA VIE (?) long métrage documentaire de Kerne (tous
trois primés récemment par les commissions fédérales)
ANNA de Pierre Koralnîk (tourné en France), ANTOI-
NE ET CLÉOPATRE de Francis Reusser (accaparé
par le montage de son prochain film) et DU CÔTÉ
DE CARTHAGE de Guido Franco.

L'inconnu de Shandigor
Avec joie nous pouvons annoncer que le film de

J.-L. Roy a été, dans l'ensemble, fort bien accueilli, sur-
tout par les jeunes et les journalistes. Quelques per-
sonnes réservées ne savent pas où classer ce film ¦—-
probablement parce que son originalité profonde rend
impossible son classement dans une catégorie bien défi-
nie. D'autres le détestent profondément ou le méprisent.
Beaucoup l'aiment.

De belles cartes postales et rien d'autres : tel est ,
hélas ! HELLAS de Blum. Trop long et un peu confus :
voici LE TROISIÈME ÉLÉMENT de Meyer . Seiler
dépasse le folklore suisse destiné à l'exportation dans
quelques brillantes séquences de AU FIL DE L'AN-
NÉE.

H. Sturm a tourné 170 mètres en 16 mm, en une
journée. Il en conserve 110 pour faire MÉTRO alors
que seuls 20 mètres étaient dignes d'être retenus. Dans
MIXTURE , le musicien Sala montre diverses possibilités
qu 'on peut tirer d' un orgue électronique : nous retrouvons
dans ce film le grand talent de l'équipe Seiler-Gnant.
Le documentaire libre donne des résultats plus satis-
faisants que celui de commande.

Nous avions vu à Locarno l'an dernier A + B —
BOUM. Une nouvelle vision nous a permis d'apprécier
mieux certains gags du film de Vallet.

Essais
H. Senft , invité étranger , parla des efforts allemands

et d'un important regroupement qui a permis à des
jeunes cinéastes de redonner vie à une cinématographie
nationale. Ses deux excellents courts métrages, le pre-
mier pamphlet violent contre le nazisme et ses
méthodes de propagande , le second analyse ironique et
obsédante du rôle de l'automobile furent vivement ap-
plaudis.

Nous avons déj à dit grand bien de Frédy Murer et
de son CHICORÉE. Son portrait du peintre et sculp-
teur Luginbuhl est peut-être moins brillant que son re-
portage sur le poète Gwerder. Mais, par un montage
rapide et admirablement rythmé, avec une caméra sou-
ple et vivante, Murer nous montre l'homme, sa vie de
famille , ses joies , et un peu son œuvre . Murer est un
jeune cinéaste d'un très très grand talent.

Fiction
Plusieurs jeunes cinéastes s|cfforcent de raconter des

histoires. Mais on exige un certain minimum sur le
plan technique : il vaut donc mieux ne pas parler de
ZIZI de Tauber. Dans PROMENADE EN HIVER,
U. Aebersold montre qu'il a le sens du rythme visuel
et du montage ; mais il n'est pas encore assez sur de
sa mise en scène pour rendre intéressante la gravité
touchante d'un sujet très personnel.

Les ébats de deux amies qui se caressent sans grand
plaisir m'ont fait penser qu 'il s'agissait d'un film pu-
blicitaire pour une fabrique de soutiens-gorge : le film
se nomme ROSY, l'auteur Schneider. Prétentieux , a dit
un ami suisse alémanique à propos du ton et du sujet
abordés par Sauber dans INNEN EST AUSSEN : Il est
plus sévère que moi ! Dans ces trois films, on marche
beaucoup sans se rencontrer. Mais ces trois jeunes ont
du courage, un certain talent.

Enfin, un jeune Suisse bilingue, H. Wetter, a su, lui,

rester humble. Il choisit un très petit sujet : montrer une
jeune femme (Madeleine Demartines, connue à la TV
par son seul prénom de présentatrice) qui cherche à
Berne certaines ombellifères , plus exactement des carot-
tes. Elle questionne et les gens lui répondent , avec une
incertitude amusante.

OMBELLIFÈRES est vif , charmant, rapide, frais, lé-
ger. En 10 minutes, Wetter traite assez magistralement
un petit sujet : son film vaut mieux qu'un exercice de
style. Wetter fut un collaborateur do Roy pour l'INCON-
NU DE SHANDIGOR ; les images de son film sont
signées Bimpage, le meilleur opérateur de la TV romande.

Rêvons. Rêvons que Soleure permette de faire une
sélection pour le prochain festival de Cannes. Je rêve
de L'INCONNU DE SHANDIGOR participant à la
compétition des longs métrages. Je rêve de voir à Cannes
CHICORÉE de Murer et OMBELLIFÈRES de Wetter...

Freddy LANDRY

L'œil de Caïn dans la tombe d'Abel
«L'Inconnu de Shandigor », ûe J©s3aa »Ei©aais Roy

V O N  KRANTZ (Daniel Emilfork), profes-
seur suisse, a trouvé la formule de l'annu-
lator capable de désamorcer toute force

nucléaire. Sa découverte jaillit aux quatre coins
du monde. On sollicite von Krantz mais von
Krantz refuse. II fait même plus. Il se
réfugie dans une villa isolée, dans la campagne
genevoise. Pour seules compagnies : sa fille Syl-
vaine (Marie-France Boyer), son assistant Yvan
(Marcel Imhof) et ses multiples machines mons-
trueuses et belles à la fois, futuristes en tout
cas. Cette décision déclenche une arrivée en
force de toutes sortes d'espions travaillant pour

LES ESPIONS CHAUVES
Mouvement de groupe.

(Photo Gérard, Pétremand.)

diverses puissances. Von Krantz cache alors ses
formules dans un film de vacances , les der-
nières que Sylvaine et lui ont passé dans le
monde extérieur , à Shandigor. A Shandigor où
Sylvaine est tombée amoureuse du beau' et mys-
térieux Manuel (lien Carruthers).

L'INCONNU DE SHANDIGOR a plus d'une
qualité. Pourtant Jean-Louis Roy travaille en
toute discrétion. Il sait rendre les choses belles
car il les voit tout en forme et en espace.
II sait leur donner des silhouettes inhabituelles
sans recourir pour autant à trop de procédés
techniques et surtout flagrants. Il sait ensuite
raconter une histoire riche en péripéties sans
être confuse. II recourt avec doigté et humour
à l'anthologie de l'espionnage, préservant malgré
cela sa personnalité. 11 n'oublie pas la séduction
et l'absence de peur légendaires de l'agent secret
mais ne supprime pas une certaine huma-
nité du personnage. Roy connaît également l'ef-
ficacité du gag. Il en fait emploi sans excès
et avec originalité. Il sait diriger des acteurs et
excelle dans les mouvements de groupes, de
masse. Roy encore ne néglige pas le rêve et
les scènes d'amour sont l'évasion douice qui
survient à point.

Mais Jean-Louis Roy a fait plus que ne pas
rater son dosage. Il a fait œuvre de fiction to-
tale (et non pas gratuite). Ses propos sont le
reflet de ce qu 'est son époque et ce qu'elle
peut devenir. Par la science principalement. Par
révolution des hommes aussi. Ces hommes qui
se contrôlent tous les uns les autres. Qui sont
tous l'œil de Caïn dans la tombe d'un Abel
et qui ont tous l'œil d'un Caïn dans leur
tombe...

L. M.

Les aventures mexicaines au siècle dernier :
UN COLT POUR MCGREGOR (Rex).

Kazantzaki assez bien adapté : CELUI QUI
DOIT MOURIR , de Jules Dassin (Studio,
reprise) .

Le cinéma russe classique et émouvant :
QUAND PASSENT LES CIGOGNES, de
Kalatazov (Studio, reprise 5 à 7, Le film
du connaisseur) .

Les contes et Givenchy : COMMENT VOLER
UN MILLION ET CONTINUER A VIVRE
HEUREUX, de William Wyler (Apollo,
première vision).

Les amours princières : CHRISTELLE ET
L'EMPEREUR (Apollo, 5 à 7).

Le cinéma, moderne, une belle histoire d'amour
et les succès publics : UN HOMME ET
UNE FEMME, de Claude Lelouch (Arca-

des, première vision) .
Les dessins animés : FESTIVAL DE DESSINS

ANIMÉS (Arcades, 5 à 7).
Le jeune cinéma anglais et Rita Tushingham:

LA FILLE AUX YEUX VERTS, de Des-
mond Davies (Bio, première vision) .

Les comédies américaines en version originale:
TO BE OR NOT TO BE, d'Ernest Lu-
bttsch (Bio, 18 h 40 , de lundi à vendredi) .

Les petits frères de Fanfan la Tulipe : MAN-
DRIN (Palace) .

|BreBMgŷ TMi!iM|aKtyffiEgBS5Hw

UN HOMME ET UNE FEMME, de Claude
Lelouch. (Arcades, première vision.)
Un film très moderne. Une belle histoire
d'amour. Un cinéaste qui obtient brusque-
ment un immense succès.

TO BE OR NOT TO BE, d'Ernest Lu-
bitsch. (Bio, 18 h 40, de lundi à vendredi,
version originale.)
Une comédie brillante, légère, cynique...
qui fait grincer des dents.
QUAND PASSENT LES CIGOGNES, de
Kalatazov. (Studio, 5 à 7, le film du
connaisseur.)
L'émouvante beauté de Tatiana Samoï-
lova.

CELUI QUI DOIT MOURIR, de Jules
Dassin. (Studio, reprise.)
Quand Melina Mercourt ne dirigeait pas
encore Jules Dassin,

COMMENT VOLER UN MILLION DE
DOLLARS ET VIVRE HEUREUX, de
William Wyler.
Une gentille histoire jouée par de déli-
cieux acteurs. Du charme.

LA FILLE AUX YEUX VERTS, de Des-
mond Davies.
L'héroïne a la grande responsabilité de
l'intérêt.
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m . Voyages et Vacances 1967 I
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n et contient, dans ses 72 pages, un choix incompa- Il
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I Ŷ ren ŝt ROI
! jeuines filles W m L

\ jeunes gens ftZJj
préparez bien — et à temps — |ipSB§3SBl|
le choix d'une profession pour la vie. '"LT^̂ JI

Nous leur offrons la possibilité de faire un j |_____ > '

apprentissage
de

¥ 
ou ce vendeur

dans une entreprise jeune et dynamique,
selon les méthodes de vente les plus modernes.

Ils recevront une formation professionnelle poussée,
complétée par cours et instructions donnés
par nos soins,
et ils auront la possibilité d'être transférés
dans une Coopérative Migros d'une autre région
s'ils désirent parfaire leurs connaissances linguistiques.

Grâce aux multiples ramifications de notre entreprise,
leur avenir est assuré et, s'ils le désirent,
nous leur donnerons l'occasion de faire carrière
selon leurs aptitudes et leurs goûts.

Renseignez-vous quant aux conditions avantageuses
de cet apprentissage (dont vous serez enchantés)
au moyen du talon ci-joint

Société Coopérative Migros Neuchâtel, 2074 Marin

cMç^. à détacher

Je désire me renseigner au sujet d'un apprentissage de

vendeur ou de vendeuse et je vous prie de me commu-

niquer les conditions :

Nom : Prénom : 

i| Domicile : Rue et No : ,

B O U L A N G E S
travaillant de façon Indépendante, capa-
ble, cherche place Intéressante pour le
1er mars 1967, dans une grande boulan-
gerie, à Neuchâtel ou aux environs.
Appartement de 4 à 5 pièces à un prix
raisonnable devrait être mis à disposition.
Paire offres en allemand sous chiffres
SA 5128 A, Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 5001 Aarau . 

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

^ f̂. J& Veuillez nous envoyer «e coupon
I ŜsÉF aujourd'hui encore.

Jm Wj ^ Vous trouverez un ami en la
jÉf >|p banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom „ -
Rue _ _
Localité 

Employée connaissant tous les travaux de bu-
reau et ayant plusieurs années de prat ique en

comptabilité
administrative

cherche changement de situation. Poste stable
à responsabilités aura la préférence.

Faire offres sous chiffres C O 9877 au bureau
du journal .

Employé de bureau
capable et consciencieux, àa langue ma-
ternelle française parlant l'italien, cher-
che place dans une entreprise de la ré-
gion.
Adresser offres écrites à HU 9882 au
bureau du journal.

Décolleteur
diplômé, 2 ans de

pratique en Suisse
romande, cherche

changement de si-
tuation . Pour ren-

seignements,
s'adresser à
Paul Meyer,
Hinterdorf ,

2575 Slselen (BE).
Peintre en carrosseries

de nationalité étrangère, cherche travail.
Date d'entrée à convenir. Adresser offres
écrites à PS 9880 au bureau du journal.

Secrétaire
de langue maternelle française , diplômée ,
4 ans de pratique, cherche travail inté-
ressant et varié à Neuchâtel .
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 1330 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune Allemande
18 ans, de bonne famille , libre de mai
1967 à avril 1968, cherche en Suisse ro-
mande, place dans famille pour garder
les enfants.
Logée, nourrie , argent de poche et pos-
sibilité de se perfectionner en français
dans une école.
Ecrire à I. GAEDICKE, Kohlerstrasse 6,
HAMBOURG (Allemagne) ou en Suisse
(021) 22 19 84.

Coutafee pour dames
20 ans, Allemande, cherche emploi pour
le début du printemps éventuellement
vente, marquage et retouche.
Faire offres sous chiffres SA 7054 Z ,
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 8024 Zu-
rich.

Nous cherchons, pour entrée Im-
médiate ou à convenir,

ferblantier-appareilleur
(éventuellement appareilleur).
Faire offres à MM. Christian
Muttrrer & Fils, 2525 le Landeron,
tél. (038) 7 92 39.

MÉDECIN-DENTISTE
cherche, pour f in  mars ou plus
tôt ,

demoiselle de réception
formée et expérimentée si
possible.
Adresser offres manuscrites,
avec photo, à L Y 9886 au bu-
reau du journal.

Jeune Suisse
allemand cherche

place de

mécanicien
de précision

dans l'horlogerie
ou branche
analogue.

De préférence à
Neuchâtel, la

Chaux-de-Fonds
ou environs.

Faire offres à
Charles Frasse,

4431 Lampenberg
(BL) . 

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps 1967 : j

apprentis ferblantiers
apprentis appareilleurs \

Renseignements sans engagement chez i'j

Bauermeister & Cie I
Place-d'Armes 8, Neuchâtel , tél. 5 17 86

r~-"~ 
_„_

La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaiilod,

cherche pour le printemps 1967

2 apprentis j
mécaniciens j

de précision . ji
Les candidats voudront bien se présenter à noire  f !

| bureau du personnel, munis de leur dernier |j
bulletin scolaire. j

nw—tî M̂ ^—riwiTB ir̂ 1*"" "̂11"̂ ^"""' ! i i 
iiiiniiiii 
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On cherche pour la saison
d'été 1967,

2 jeunes filles
ayant terminé leur scolarité ,
pour aider dan s établissement .
Possibilité de se perfectionner
dans la cuisine et au buffet,
et d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famil le .  Congés
réglés.
Faire offres à
Mme B. Jakob , restaurant sans
alcool , Maison-Rouge, Cham-
pion (poste 2075 (Thielle).

_ 
_^

Nous engageons :

apprentis
monteurs

électriciens
ayant  si possible fréquenté
l'école secondaire.

Entrée : au printemps.

S'adresser à VUILLIOMENET
S. A., Grand-Rue 4, Neuchâtel ,
tél. (038) 517 12.

v._ _J

Nous cherchons

eppr@nil C®)
pour le printemps 1967. Département
de vente en gros, appareils de chauf-
fage et de cuisson.

Tél. 711 60.

ÉRWr
ta samty

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

La Papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, cherche
une apprentie

vendeuse
et

une apprentie
de commerce
Ecole secondaire

exigée. Se présen-
ter au bureau

ou écrire.

A remettre à Boudry

cordonnerie
Bonne clientèle . Tél . 414 67.

A remettre  magnif ique

1 SMÂCK-BAR-GLÂŒR
i TEA - ROOM

chic et d is t ingué , un ique  en
; son genre, éventuellement

gérance libre
3 Personne au bénéfice d'un j .
\ cert i f icat  de capacité (patente)  j

pourra se créer une si tuation i
intéressante et d'avenir. Appar- |
tement à disposition . ' j
Facilités de paiement. j:
Ecrire sous chiffres A S |
36039 L aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », case postale,
1002 Lausanne.

On cherche à r eprendre , à Neucliâ-
tel ou aux environs immédia t s ,

bar à café
ou

magasin de tabacs
Adresser offres sous chiffres MY
1)864 au bureau du journal .

Deux jeunes filles
consciencieuses cherchent places pour
s'occuper d'enfants , où elles auraient la
possibilité d'apprendre le français. Samedi
après-midi et dimanche libres. Date d'en-
trée et salaire à convenir. Si possible
chambres personnelles . De préférence à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
sous chiffres JW 9884 au bureau du jour-
nal .

Je cherche encore quelques séries

d'achevages
ou

irerimiiraages complets
Tél. 5 27 19.

Pour votre soirée familière

TROUPE THÉÂTRALE
à disposition . Tél . (038) 5 94 32.

Café-restaurant du Simplon , Neuchâtel ,
tél . 5 29 85, cherche

sommelière
pou r entrée immédiate ou date à convenir .

Personne .pour travaux de
cuisine
de 11 h à 13 h 30 et de 17 h à
19 h 30, chaque jour , excepté mardi.
Tél . 5 12 86.

GRAVURE MODERNE , NEUCHATEL ,
Côte 66 , engage :

ouvrières
pour travaux propres et faciles sur petites
machines.
Tél. 5 20 83, ¦ privé 5 69 29.

COIFFEUR I
sérieux est cherché pour l'ouver-
ture d'un salon de coiffure à
CORNAUX.
Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffres AS 64,129 N , à
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Nous engagerions jeune  homme
sortant des écoles comme

AIDE-MAGASINIER
Excellente occasion d'appren-
dre le métier dans de bonnes
conditions. Travail varié et
contact avec la clientèle . Salai-
re intéressant pour débutant.
Entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter
aux ÉTABLISSEMENTS DES
CYCLES ¦ ALLEGR O, Marin ,
tél . 3 29 77.

Famille allemande, établie à 15 km
de Cologne, cinq enfants, cherche
pour le 1er avril

JEUNE FSLLE
désirant apprendre l'allemand et
les travaux de ménage. Bon salaire ,
vie de famille. Possibilité de pren-
dre des cours .
S'adresser à Mme EBEN , Slnthe-
nerstr'asse 42 , Geyen-Kbln , ou à
Mme Ziegler, îe Jordll , 2022 Be-
vaix. Tél. (038) 6 63 78.

On cherche

sommelière
débutante serait acceptée. Vie
de famille assurée. Congés ré-
guliers.
Restaurant des Parcs , G. Gaf-
ner , Neuchâtel, tél. (03S)
5 50 51.

Moderna S.A.
H Fabrique d'ensembles de cui- 1.]
!.! sine, le Landeron ,

S manœuvres I
! j  Travail intéressant et varié. J S
[ I  Place stable et bien rétribuée. H
1-1 Semaine de cinq jours. M

\\ Téléphoner à : 7 81 71. [ j

Une apprentie vendeuse .
pour tA TREIUE-MÉNAGE. Formation comp lète dans une i» . j
ambiance agréable. t* j

| Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs i
pour ses différents ' magasins d'alimentation. Formation R 3
supérieure dans la vente avec stages dans différents services i-||
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de RS
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute lia Suisse, > .«i
avec rétribution intéressante, pour devenir : f ; .j

-fr 1er vendeur (euse) ïp|j
¦jç chef de magasin idn)
-jfc- inspecteur (trice) de magasin ?y;j

ËMM̂ fffe jW^WJBB * chef de vente f 'i

55B ^PPren^ ^e commerce I
llîOTBgêl ̂ K* â | pour ses bureaux Portes-Rouges 55 . f ,

^̂ ^̂ flBjBj Stage dans les différents secteurs de son administration. BEg

„.,., n.îtvn i Une rémunération intéressante dès le début, des primes {
! VOUS 01IIC t — ; ; ; ; §1|
li semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. j

POLIT tOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office & |
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. HR.j

i Ces postes : mMWWRBRWRWRWRWRWRWRWRWRRBRWR R̂ R̂ R̂WRwMï



encore quelques meubles avec S I ̂^Kmm^̂ ^mmmmi' I I

1 prêts à recevoir TV ou .,WWwm««v^.̂ .¦
«»«
.<.̂ .w^— u §1| |' Il

' ' ou complets avec bar "TOP II 11111 1119 §§§ r
luxueusement aménagé *30.- | |j  Téléviseur automatique SONDYNA-PHILIPS I

De face, 2 portes fermant à clé (pratique pour que ^S .. 
ra|* ^̂ i|l  ̂ I Suisse-France et 

2mes 
chaînes, g^msrr^n --mm f̂m ?mmm™ 

':
les enfants ne regardent pas la TV sans permission). ^S 

BS Ë̂ ^Pt> 
| 

avec 
écran cinéma 

59 cm. SŜ M̂ ^^MIM

* geur automatique (Jusqu'à 10 "Loques à ÏTfS stéréo
" ^̂ ^̂ »̂ ^ ^̂ ^^̂ :#"A 

j  
g^agès

^
au^omatiques

^ 

du

^

con- jf M ' Mf

En bas, la radio : 4 longueurs d'ondes : L, M, C et UKW Pw- ^̂ ^̂ ^̂ ^m î I 
,6Ur 51 Cm

' 
profond

'
eur 37 cm. |$f SE ÊM M

(France-Musique, 2me programme romand). Commandes fe" 'lESl I , . , B
par touches, tonalité réglable. U£-<3 ^Ti<*d^̂ *»2«»~£i< 1 I r* ,-,, 1TP, I -  ̂A ._ . ._„ ,_ .  I ":

^——— ,— 
^~~^~̂ J FACILITES DE PAIEMENT

I 

jusqu'au 4 février !

NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon

wmsmmtœmmm HMI M̂^̂̂ ^ M̂ Î^ I—Î^̂̂ MI

/^-^

. ";'s,;: ... " ~~ - ^ ^.-.:- ---^—-^

! ' '! '̂ ,,,1,1 '[t 'îv. ,

«œ.r | jlteiL,'' " ~ TÎ

»TrrrriïiTriMiiiTffi-f*'
ai 'fJîttoï^TtP^^llfpmMWlinii JYTO^

1 HOTTE DE CUISINE 1
1 XPELASMî
f£ Qui veut éliminer les vapeurs de cuisson grasses et par trop odo- fjj
\M rantes directement au-dessus de la cuisinière choisit la sensation- i 5 i
B nelle hotte de cuisine XPELAIR un nouveau produit remarquable ' | i
!¦ de la fameuse fabrique de ventilateurs XPELAIR. i l
S Les vapeurs grasses et les odeurs de cuisine sont immédiate- Ma
'¦ ment captées à la source. La cuisine reste propre... les cheveux H !
1 et les vêtements de la cuisinière gardent leur fraîcheur. ; .'

M La hotte de cuisine XPELAIR est réglable manuellement sur: O
i 'M circulation: évacuation:
H l'air filtré est ramené après filtrage , l'air est conduit à KM
f:m dans la cuisine l'extérieur par un canal. > :i

3 La hotte de cuisine XPELAIR moderne et rationnelle convient à &
Bfl chaque cuisine.¦ Une lampe incorporée éclaire la cuisinière. M
fflu Ventilateur aspirateur à deux vitesses. j* ,|
spf Installation des plus simples. Efficacité surprenante 1 - ,|
j -1 Important: P°ur aspirer l'air vicié de toute la cuisine ou H |
j - -''J| ' d'autres locaux, la solution la plus sûre, la on, -,„ plus simple et la moins coûteuse est offerte H
I Ssr^s? "" comme auparavant par le ventilateur à encas- w . j

' B mS Ï̂S?̂'* ' trer XPELAIR mondialement renommé et éprou- ||H

I \gg~ (̂ 3)sih'lîelastrasse 10, Tél. 051/33 9932/34 ffl\
Ma Demandez au moyen de ce BON des prospec-
H-: tus gratuits sur ces deux éminents produits XPELAIR.

' ï I Veuillez m'envoyer votre documentation sur les ventilateurs et la hotte de 2 -
fâj Nom: cuisine XPELAIR _ Bja

mRWRWRWRWRWRWKRMKRWRWRWÊRWRWm

m • DE 10 À 11 HEURES • ]
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Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières voua empêchant da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourds da 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
disorets de sos à 1OG09 fra sans en aviser .voira1 employeur, voira parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas da règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels uns restitution da 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cîe S.Â.
8021 Zurich Lôwenstrasse » Tél.051/230Ï80

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua

No postal et localité ïv 401

I PRÊTS Kï I
^̂ ~tf- ~~̂ __  ̂

Sans caution I j

[MJEÊI mm EXEL I
Ouvert Neuchâfel |||
le samedi matin [038] 5 44 04 K

I

DAME '
présentant bien

désire faire la con-
naissance de mon-
sieur distingué et

sérieux. Age dans
la soixantaine. Si
possible possédant
voiture, frais par-
tagés. Mariage pas

exclu. Adresser
offres écrites à

281 - 593 au bureau
du journal.

Brevels I
d'invention seront obtenus M§8
et mis en valeur rapidement j»
et consciencieusement en M -
Suisse et Âl'&rangcrpar U B
Haii<m„PEfiUilAG-lHcrtn Wj
Agence à NcucbAtel BBiM

0,ruoSeyonlt<!l.(O3S)512I3 M
Demandez les prospectus. M . i

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
: TEL. 061 24 66 44

A NEUCHATEL 
 ̂

.-

mardi 31 janvier, de 9 à 1 2 heures ^ifj rfig'la|KJJ'|aKlJ lilIlB iVF îÊl
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste VuwÉliSKBmÉStààvlfmBBBP ^ES
tél . (038) 5 72 12 " JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. (*̂ s^Éy
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. >SSĴ
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries
dans toute la Suisse. .

Depuis de nombreuses années,
nous payons

I d'intérêt ferme
* ,

pourious capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, fei ĵfl
La Financière
Industrielle S.A. Î ÉÉSafl

I Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

^&Sq jBHiM

mrTrWtTrnr^T̂ ^TïïwW^MWliflWl

Mao-iages Ségsfimes
Bureau Dnîerrsafional
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants. H
Mme J. de POURTAL6S H
26, parc Château-Banquet, f ,

S 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 I
"VifTTi"i'nTYiTnrTiHi m m 1BW ni l —WRWRÊkWÊÊtWRHHR^^



tif ëmmm APRèS WENGEN ET KïTZBUHEL, MEGèVE !

Hanspeteir Bohr brillait ! dauphin
Le Français Jean-Claude Killy a réussi

un exploit unique dans l'histoire du ski en
gagnant la descente de la 17me coupe
Emile Allais, à Megève, après avoir rem-
porté des victoires absolues aussi bien en
descente qu'en slalom au Lauberhorn (Wen-
gen) qu'au Hahnenkamm (Kitzbuhel). Par
cette nouvelle victoire, Jean-Claude Killy
(23 ans, champion du monde (le descente
et du combiné) est pratiquement assuré
d'enlever la première coupe du monde.
En effet, il compte après ce succès 176
points contre 81 à son second, l'Autrichien
Heini Messner.

TROP D'AVANCE
Cette descente de la coupe Emile Allais,

longue de 3218 mètres pour une dénivel-
lation de 812 mètres et qui comportait 14
portes de direction , s'est déroulée par un
temps splendide, ensoleillé et chaud. Sauf
pour les premiers partants, qui furent quel-
que peu handicapés, les conditions de cette
course furent très régulières et c'est dans
le « S » situé avant le mur de borne, c'est-

à-dire dans la partie la plus technique et
la plus difficile du parcours, qu'elle se
joua. C'est à cet endroit que Killy a
nettement battu tous ses rivaux. Il les a
distancés de telle manière que ccux-ci»
même les plus lourds comme le Suisse
Hanspeter Rohr (1 m 87 - 85 kg) et l'Alle-
mand Franz Vogler (1 m 93 - 93 kg),
ne purent combler dans le •¦ schuss » final
grâce à leur poids supérieur , l'avance que
Killy avait prise dans les passages les plus
techniques.

CONFIRMATION DE ROHR
Jeun-Claude Killy a descendu le parcours

en 2' 13" 73, battant de 2" 04 le Suisse
Hanspeter Rohr. Ce dernier a lui-même
devancé de trois centièmes de seconde
(2' 15" 77 contre 2' 15" 80) l'Allemand de
l'Ouest Vogler, médaille de bronze lors
des championnats du monde de Portillo.
En se classant deuxième, Rohr a confirmé
son classement du Chili. En effe t, en des-
cente, il avait été le meilleur représentant
helvétique avec sa huitième place. Ce

deuxième rang est le meilleur résultat ob-
tenu cette saison par un skieur à croix
blanche avec la deuxième place de Willy
Favre à Adclbodcn.

Par équipes, les Suisses (rangs 2-7-10-12)

et les Français (1-8-9-11) ont été les meil-
leurs. Pour leur part, les Autrichiens, en
l'absence d'Egon Zinunermaim, ont dû se
contenter des 4me (Nenning) et 7me (Mess-
ner) rangs. L'Italien Ivo Mahlknecht (5mc)
a confirmé ses qualités de descendeur. Il
faudra notamment compter avec lui lors de
la prochaine course de Ja saison, celle de
Madonna di Campiglio. Derrière Rohr, les
meilleurs Suisses ont été Minscli (7me),
Sprecher (12mc) et Jean-Daniel Daetwyler
(lOme). Kurt Huggler a quelque peu déçu
en ne terminant que 21 me. Avec Giova-
noli (24mc), Schlunegger (28), Berthocl (29)
et Michel Daetwyler (34), tous les mem-
bres de la délégation helvétique se sont
classés parmi la première moitié des par-
tants.

REiVOl/VEAl/ ? — Puisse la seconde place «le Rohr à Megève ,
laisser augurer fies jours  meilleurs pour l'équipe de Suisse.

(Téléphoto AP)

CLASSEME NTS
DESCENTE

1. KiUy (Fr) 2'13"73 ; 2. Rohr (S)
2'15"77 ; 3. Vogler (Al) 2'15"80 ; 4.
Nenning (Aut) 2'16"18 ; 5. Mahlknecht
(It) 2'17"05 ; 6. Messner (Aut) 2'17"72 ;
7. Minsch (S) 2'17"74 ; 8. Lacroix (Fr)
2'18"00 ; 9. Orcel (Fr) 2'18"06 ; 10.
J.-D. Daetwyler (S) 2' 18"I7 ; 11. Rossat-
Mignot (Fr) 2'18"93 ; 12. Sprecher (S)
2'19"37 ; 13. McCoy (EU) et Jauffret
(Fr) 2'19"68 ; 15. Mussner (It) 2'19"78 ;
16. Schranz (Aut) 2'19"87, puis 21.
Huggler (S) 2'20"90 ; 24. Giovanoli (S)
2'22"22 ; 28. Schlunegeer (S) 2'23"01 ;
29. Berthod (S) 2'23"48 ; 34. M. Deat-
wyler (S) 2'24"52. — 60 partants.

COUPE DU MONDE
1. Killy (Fr) 176 points ; 2. Messner

(Aut) 81 ; 3. Lacroix (Fr) 54,5 ; 4.
Mauduit (Fr) 42 ; 5. Vogler (Al) 35,5 ;
6. Melquiond (Fr) 35 ; 7. Périllat (Fr)
33 ; 8. Schranz (Aut) 28 ; 9. Nenning
(Aut) 27; 10 Jauffret (Fr) 26; 11.
Zimmermann (Aut) 23 ; 12. Favre (S),
J.-D. Daetwyler (S), Rohr (S) et Bengt-
erifc Grahn (Su) 20 points.

Erika Schinegger trouble Ea quiétude
des Françaises dans Ee slalom géant

La Française Mariette Goitschel, cham-
pionne du monde de la spécialité, a rem-
porté la première manche du slalom
géant des courses internationales du
Grand prix de Saint-Gervais. Cette épreu-
ve, si elle a été marquée par une nette
domination d' ensemble des skieuses tri-
colores (q uatre dans les cinq premières),
a vu l'Autrichienne Erika Schinegger ,

championne du monde de descente , me-
nacer sérieusement Mariette Goitschel. En
e f f e t , la jeune Autrichienne, qui retrouve
la pleine possession de ses moyens, s'est
hissée à la deuxième place à seulement
56 centièmes de la gagnante. Par ailleurs,
Erika Schinegger a distancé la deuxième
Française, Florence Steurer, de plus
d' une seconde (1"17). Pour sa part ,
Annie Famose, première du slalom spé-
cial de la veille, a pris le cinquième
rang à plus de trois secondes de sa com-
patriote.

BIEN, MADELEINE
En l'absence de la Canadienne Nan-

cy Greene, le succès des Françaises était
attendu. Avec quatre skieuses dans les
dix premières (1-3-4-5), la France a de-
vancé l'Autriche (2-7-9), les Etats-Unis
(8-10). La Suisse est parvenue à placer
une concurrente dans les dix premières :
Madeleine Wuilloud (6me). La skieuse
de Thyon (21 ans), porteuse du dossard
No 7 — la seule Suissesse du premier
groupe — a fait  une. excellente course.
Elle commit toutefois une erreur lors du
passage d' une porte , erreur qui lui coûta
un temps précieux. Malgré son retard
de 3"9 sur la gagnante , la descendeuse
helvétique a réalisé sa meilleure perfor-
mance de la saison. Les autres skieuses
à croix blanche sont restées en dessous
de leurs possibilités. Pour sa part , Anne-
roesli Zryd a pris le départ avec des
skis de descente, ce qui l'a handicapée .
La jeune Locloise Isabelle Girard s'est
hissée au 33me rang, malgré son dos-
sard No 56 et l 'état de la piste. Catherine

Cache (20 ans) s'est montrée trop pru-
dente et elle aurait pu faire mieux que
23me.

Ce slalom géant s'est déroulé sur un
parcours tracé par l 'Allemand Sepp Behr .
Il comportait 52 portes pour une dénivel-
lation de 330 mètres. En raison de la
p luie de la nuit et du soleil , l'état de
la p iste n'était pas parfait .  C'est ainsi
que les dix premières du classement
sont toutes parties dans le premier grou-
pe à l'exception d'Isabelle Mir. La jeune
Pyrénéenne a réussi une bonne perfor-
mance en se hissant au quatrième rang
malgré son dossard No 1S.

Le dossard numéro 13
Au moment du premier départ , la piste

présentait dans sa partie supérieure quel-
ques tronçons recouverts de neige fraîche .
Par contre, dans la partie inférieure, elle
était très glissante. La course fut ouverte
par l'Italien Mussner, dont le temps de
2'19"78 donna une première indication. Le
« chrono » de l'Italien causa une surprise
à l'annonce du temps de Cari Schranz (No
2) : 2'19"87. Mahlknecht , le Suisse Spre-
cher, Lacroix et Messner firent beaucoup
mieux. Ensuite , ce fut le tour de Jean-Daniel
Daetwyler (No 7) qui fut beaucoup moins
à l'aise qu 'à Wengen et Kitzbuehel. Il
fut chronométré en 2'18"17, ce qui devait
finalement lui valoir le lOme rang. L'Au-
trichien Nenning s'installa provisoirement en
tête avec 2'16"18 mais il fut délogé de
cette position par Hanspeter Rohr (No 9),
qui fut chronométré en. 2'15"77. Après Me
Coy et Joos Minsch, Jean-Claude Killy
s'élança, porteur du dossard numéro treize.
Ce chiffre devai t lui porter chance puis-
qu'il surclassa ses adversaires en couvrant
les 3218 mètres en 2'13"73. Dès lors, la
victoire du Fiançais ne pouvait plus être
mise en doute que par l'Allemand Vogler.
Partant directement après le Français,
Franz Vogler approcha de trois centièmesle temps de Rohr. Par la suite, seuls les
Français Jauffret (No 45) et Rossat-Mienot
(No 20) réussirent à venir prendre une "pla-ce parmi les quinze premiers. Par ailleurs ,l'Autrichien Schranz et le Suisse Hucgler

(15) furent les seuls du premier groupe
à ne pas conserve r un classement parmi
ce même groupe.

Au poste de contrôle intermédiaire , après
les principales difficultés techniques , les po-
sitions étaient les suivantes : 1. Killy l'26" ;
2. Rohr l'27"7 ; 3. Minsch l'28"2 ; 4. Vo-
gler l'28"3 ; 5. J.-D. Daetwyler l'29"3 ;
6. Messner , Lacroix , Orcel , Rossat-Mignot
l'29"5 ; 10. Penz l'30".

IlIOÏffl EIIIEHj  Dernier acte du tour préliminaire

Ce soir, à Monniz, dernier acte du tour
préliminaire du championnat suisse. Young
Sprinters reçoit Langnau, qui se trouve ac-
tuellement au quatrième rang du classe-
ment, place qu'il semble parfaitement mé-
riter.

Au premier tour, Martini et ses hom-
mes avaient été battus nettement (6-1), ce
qui était assez logique. Qu'en sera-t-il ce
soir ? Les Neuchâtelois, désireux de plaire
à leur public et de le mettre de leur
côté avant de se lancer dans la dure ba-
garre des matches contre la relégation, vont
se battre avec ardeur pour tenter d'arra-
cher un point au moins. Mais comme
Langnau, pour sa part, voudra vaincre afin
de profiter d'une éventuelle défaite de Viège
contre La Chaux-de-Fonds (qui est aujour-
d'hui en brillante condition), la tâche des
« orange et noir » sera d'autant plus ardue.

DEUX LIGNES D'ATTAQUE
Les Neuchâtelois commenceront probable-

ment la partie dans la composition suivan-
te : Nage! ; E. Paroz, Martini ; Hcnrioud,
Wittwer ; Santschi, Wehrli , Sprecher ; Ber-
ney, J.-J. Paroz , Dreyer ; Blank , Messerli ,
Spori.

Toutefois , nous a précisé l'entraîneur
Martini , l'éuipe locale évoluera avec deux
lignes d'attaque seulement si cette modifi-
cation doit permettre de faire une presta-
tion meilleure qu 'avec trois lignes. Dans
ce cas, nous ne serions pas surpris de voir
Messerli apparaître dans la deuxième ligne
à la place de Dreyer . Le fait de jouer à
deux lignes , s'il doit entraîner une amélio-

ration du jeu , risque, cependant , d'essouf-
fler les joueurs qui sont habitués à n'en-
trer qu'une fois sur trois sur la glace.
Mais les matches du tour final exigeront
sans doute des Neuchâtelois de se pré-
sente r avec six attaquants. Dès lors , autant
se rendre compte co soir déjà quelles dif-

ficultés attendent Young Sprinters.
Ceci dit , nous attendons , comme le pu-

blic , une prestation honorable de Mar tini
et de ses hommes qui sont certainement
capables de faire mieux que ce qu 'ils nous
ont montré ces dernières semaines.

F. P.

La 2me place n'effraie plus
les Chayjc™de™F©iiiiiers

Après la victoire chaux-de-fonnière sur
Servette , rien de nouveau pour les protégés
de Gaston Pelletier. Et pourtant , on parle ,
dans les coulisses, de la venue de Stamm-
bach . On en parle même très sérieuse-
ment. Avec Pousaz , Diethelm et éventuelle-
ment Stammbach , I.a Chaux-de-Fonds sera
très forte la saison prochaine.

1/ ABSENT. — Jeminiti sera
absent à Viège. niais Vespoir
chauX'de-îonnîer sera rétabli
pour le tour iinul et c'est en

déf in i t i ve  ce qui compte.

Pour ce dernier déplacement , aujourd'hui
à Viège , Jeannin sera encore une fois ab-
sent. Une vilaine grippe ne lui a pas encore
permis de reprendre l'entraînement . Ce qui
fait que, par rapport à mercredi soir, il
n 'y aura aucun changement dans la forma-
tion chaux-de-fonnière.

Après la victoire de Langnau à Zurich
(Grasshoppers), La Chaux-de-Fonds jouera
pour gagner à Viège. Il vise la seconde
place , car la troisième place n 'est pratique-
ment plus pour lui. En effe t , il faudrait
pour cela que la rencontre de Viège se
termine sur un résultat nul , et qu 'en même
temps Langnau batte Young Sprinters avec
plus de six buts d'écart. C'est trop pro-
blématique.

D. S.

Boston envisage de se retirer
« Ce ne sont que des rumeurs, rien

n'est encore o f f i c i e l , a déclaré l'Amé-
ricain Ral ph Boston , détenteur du
record du monde du saut en longueur
(8 m 35) à la suite d'une nouvelle
provenant de I^ouisville selon laquelle
il accepterait les o f f r e s  d' un club pro-
fessionnel de footbal l  américain. « J'ai
été contacté , certes , mais le montant
du contra t n'était pas assez f o r t  pour
que j' abandonne l'athlétisme. Il est
certain que si l'on m'o f f r a i t  assez
d' argent , je n'hésiterais pas ù jouer
immédiatement au footbal l .  Je dois
aussi penser ci ma familte» , a ajouté
Boston qui a été éliminé en série du
60 yards haies au cours de la réunion
en salle de New-York.

Ce week-end, Châteais-d'Oex vivra
les championnats nordiques romands

Plusieurs manifestations, inscrites en
deuxième catégorie au calendrier national ,
auront lieu duran t lo week-end en Suisse
romande. Les plus importantes seront les
championnats nordiques romands.

En acceptant de mettre sur pied les
championnats romands nordiques, ouverts
aux skieurs vaudois, genevois et fribour-
geois, le Ski-Club de Château-d'Ocx renoue
avec une tradition . En effet , ces champion-
nats n'ont plus eu lieu depuis quatre ans.
Les titres suivants seront mis en compéti-
tion : fond juniors (7 km 500) et seniors-
élite (15 km), relais 3 x 7 km 500, saut
et combiné nordique.

En fond , chez les juniors , une quarantai-
ne de coureurs seront au départ. Chez les
seniors et en élite, une cinquantaine de con-
currents seront en lice. Les représentants
du Ski-Club de Riaz, Michel Haymoz et
Franco Piller, partiront avec la faveur du
pronostic. Leurs adversaires les plus dan-
gereux seront S. Yersin (Chàteau-d'Oex)
et G. Buchs (Im Fang). Dans l'épreuve
de relais , l'équipe à battre sera également
celle de Riaz. Enfin , dans le concours de
sau t, qui se déroulera sur le tremplin des
Granges d'Oex (point critique 62 m), la
lutte se circonscrira entre Jacky Rochat
du Brassus et Gilbert Barrière de Sainte-
Croix. Ce concours sera rehaussé par la
présence des membres de l'équipe natio-
nale B.

Les skieurs et skieuses valaisans se re-
trouveront , eux , à l'occasion du trad itionnel
derby de Bagnes , dont le programme com-
porte une course de fond sur 15 km, un
slalom géant et un slalom spécial. En fait ,
il s'agira de la revanche des championnats
cantonaux de Bluche. Les grands battus du
week-end dernie r, les représentants de Nen-
daz, tenteront d'effacer leurs contre-perfor-
mances.

SaidivaÊ" pou trait fort bien
perdre s©e fitte eonfre Seki

I Championnats du monde des poids plumes

Le Mexicain Vicente Saldivar défendra
demain son titre de champion du monde
des poids plumes devant le Japonais Mit-
sunori Seki. Le combat aura lieu aux arè-
nes « El Toreo », à Mexico, devant quel quo
25 ,000 spectateurs. Ce sera la deuxième
fois que le petit gauche r mexicain mettra
son titre en jeu devant le Ni ppon , gaucher
lui aussi. Le 7 août dernier , à Mexico,
Saldivar s'était imposé d'extrême justesse
aux points. C'est justement pour cette rai-
son que le Conseil mondial de la boxe a
autorisé cette revanche .

Il est pratiquement impossible de dési-

gner un favori. Rapides, intelligents et cou-
rageux , les deux boxeurs semblent avoir les
mêmes possibilités de victoire. L'un et l'au-
tre ont montré à l'entraînement qu'ils se
trouvaient actuellement au meilleur moment
de leur carrière. Dans ces conditions, il
semble que la victoire ira à celui qui au-
ra le mieux profité des enseignements du
premier combat.

« Ce sera encore un match difficile que
j'espère gagner > , a dit Saldivar. Quant au
Japonais , il se montre aussi sûr que son
adversaire : < Je vais gagner par k.o. ; l'au-
tre fois je n'ai pas pu le faire parce qu*
je me suis blessé à la main gauche à la
cinquième reprise > , a-t-il déclaré. Seki , qui
détient la couronne orientale des poids mou-
ches, a livré jusqu 'à présent 65 combats
(55 victoires - 9 défaites - 1 nul). Le pal-
marès du Mexicain comporte 30 victoires
et 1 défaite. Saldivar touchera une bourse
de 50,000 dollars et un pourcentage non
précisé sur les droits de radio et de télévi-
sion. Pour sa part , Seki recevra une bour-
se de 10,000 dollars .

] Nouvelle escalade dans
le conflit Anquetil-Poulidor

La rivalité opposant Anquetil à Raymond Poulidor rebondit.
En e f f e t , répondant à des déclarations fa i tes  par Anquetil dans une

émission radiophoni que et reprises par un hebdomadaire sp écialisé , Pou-
lidor a adressé une lettre ouverte à l' agence France-Presse dans laquelle
il déclare : « Qn'Anquetil ait voulu rallumer la querelle m' indi f fère  ; qu 'il
déclare qu'au Nurburgring, je pouvais devenir champion du monde , mais
qu 'il ait tenu , ù la radio, des propos qui sont rapportés dans cet article ,
c'est un comble et je  suis indigné. Son attitude m'écœure. Il a trop long-
temps pro f i t é  et abusé de ma passivité. Maintenant , la coupe déborde et
puisqu 'il a « af f i rmé  » que j' ai acheté des victoires, qu'il veuille bien
préciser lesquelles , et qui j' ai corrompu. A qui aurais-je acheté ma victoire
dans le champ ionnat de France, acquise devant son coéquip ier Jean Sta-
blinski ? A qui aurais-je acheté ma victoire dans Milan - San-Remo , rem-
portée devant Van Loog, la « Flèche wallonne » devant Jansscn ou le
Tour d'Espagne , le Daùp hiné , le Critérium national (deux  f o i s ) ,  enf in
toutes mes autres victoires ? Anquetil m'a calomnié. Aujourd'hui , je
demande réparation et j' attends qu 'il ré ponde point par point aux ques-
tions ci-dessus ».
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FOOTBALL
Les prochains matches d'entraîne-

ment d'Yverdon prévus au calendrier ,
matches amicaux "«la va sans dire ,
avant, le début du championnat , auront
lieu le 5 février contre Berne, le 12
février contre Porrentruy et le 19
février contre Urania. Par ailleurs,
l'équipe locale pourra compter sur le3
joueurs suivants pour le second tour ,
Golay et Bilancloni, prêtés par Lau-
sanne-Sport, Plemontesi d'Hauterive et
Friedmann.

SKI
Le mémorial Toni Mark s'est pour-

suivi à Zell am Seé par les élimina-
toires du slalom spécial. En seize
séries et repêchages, quarante-huit
skieurs (91 partants) se sont qualifiés
pour la finale. Aucune surprise n'a
été enregistrée. Les Suisses Kurt
Schnider, Manfred Jakober, Peter Rohr
et Andrï* Schlunegger se sont quali-
fiés directement cependant que Bern-
hard Russi et Arnold Alpiger ont dû
avoir recours aux repêchages. Les
meilleurs temps ont été réalisés par
l'Italien Pierlorenzo Clautaud et
l'Américain Duncan Cullman.

CYCLISME
® A l'issue de la première nuit , le

classement des Six Jours d'Essen était
le suivant :

1. Kempcr-Oldenburg (Al) et Renz-
Junkermann (Al) 22 p, ; 3. à un tour :
Fritz Pfenninger-Post (S-Ho) et Gross-
imlinghaus-Rudolph (Al) 33 p ; 5.
Iîugdahl-Lykke (Al-Dan) 7 p ; 6. à
deux tours : Louis Pfenninger-Hcberlo
(S) 32 p.

TENNIS
@ John Newcombe et Anthony Ro-

che ont remporté , à Adélaïde , le dou-
ble messieurs des championnats inter-
nationaux d'Australie. De leur côté,
l'Américaine Nancy Richey et l'Aus-
tralienne Lesley Turner se sont qua-
lifiées pour la finale du simple dames.

Les résultats : simple dames, demi-
finales : Nancy Richey (EU) bat Kerry
Melville (Aus) 6-4, 6-1 ; Lesley Turner
(Aus) bat Rosemary Casais (EU) 4-6,
6-1, 6-4.

Double messieurs, finale : John New-
combe-Anthony Roche (Aus) battent
Owen Davidson-Bill Bowrey (Aus) 3-6,
6-3, 7-5, 6-8, 8-6.

Importantes
manifestations

di9 wïron j nrassîsn
Les spécialistes nordiques du Giron ju-

rassien seront en lice sur deux fronts.
Une _ partie, notamment les skieurs de La
Brévine et des Cernets, s'aligneront dans
le concours du Val-de-Travers, à Môtiers.
Ils seront environ une trentaine à se
mesurer sur 15 km.

Parmi les engagés , on retrouve plusieurs
skieurs s'étant mis en évidence lors des
championnats régionaux : Marcel Blondenu
(2mc), Michel Rey (5me), Willy Junod
(6me) et Jean-Pierre Jeanneret (7me) ainsi
que les deux meilleurs juniors du Giron ,
François Blondenu (La Brévine) et Robert
Fatton (Les Cernets).

Un slalom géant était également pré-
vu dans le cadre de ce concours mais les
organisateurs l'ont annulé en raison des
mauvaises conditions d'enneigement Les
an 1res spécialistes nordiques du Giron, ceux
du Jura , seront au départ du concours
du Noirmont , qui comporte une épreuve
sur 15 km. Gérald Baume, vainqueur
dimanche dernier de l'épreuve des Breiileux ,
sera le favori numéro un.

AVEZ-VOUS PENSÉ À LAVIGNY ?
Noël et les fêtes de l'an sont derrière
nous. Toutes les portes du calendrier
de l'Avent de Lavigny sont ouvertes.
De nombreux bulletins de versement
restent encore enfouis clans quelque
tiroir. Nous ferez-vous la gentillesse de
les en sortir ? Le compte de chèque
postal 10-25973, Institution de Lavigny
reste ouvert. Merci 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE SA
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

Classement
SLALOM GÉANT

1. Mariellc Goitschel (Fr) l'36"31 ;
2. Erika Schinegger (Aut) l'36"87 ; 3.
Florence Steurer (Fr) l'38"00 ; 4. Isa-
belle Mir (Fr) l'38"85 ; 5. Annie Famose
(Fr) l'39"44 ; 6. Madeleine Wuilloud
(S) l'40"21 ; 7. Traudl Hecher (Aut)
l'40"42 ; 8. Penny McCoy (EU) l'40"45 ;
9. Ueidi Zimmermann (Aut) l'40"53 ;
10. Suzan Chaffee (EU) l'40"57 ; 11.
Jacqueline Rouvier (Fr) l'41"41 ; 12.
Sandra Shellworth (EU) l'41"48 ; 13.
Gertraud Gabl (Aut) l'41"57 ; 14. Britt
Lafforgue (Fr) l'41"77 ; 15. Traudl Walz
(Al) l'41"91 ; 16. Olga Pall (Aut) l'41"
97, puis Catherine Cuche (S) l'42"9I ;
29. Anneroesli Zryd (S) 1*44*42 ; 33.
Isabelle Girard (S) l'45"41 ; 39. Rita
Hug (S) l'46"08.

?

SAKI.£ DE LA PAIX
CERCLE DES TRAVAILLEURS

Soirée dsmsanle du F-C XAMAX
conduite par l'orchestre

JACK VA&ESKA (six musiciens)

En attraction : l'illusionniste DIGITUS
TOMBOLA Prolongation d'ouverture autorisée



! \ J les championnats jurassiens (épreuwes alpines) ont lieu ce week-end au Graitery

C'est auj ourd'hui et demain que
se dérouleront les championnats ju-
rassiens de ski, disciplines alpines
(slalom géant et slalom spécial), la
descente ayant été annulée... pour
manque de neige.

Renvoyés de 8 jours, par suite du
mauvais enneigement, ces con cou rs
auront lieu sur les pistes situ ées sur
la montagne où la neige est suf f i -
sante, mais où les entrées payantes
seront certainement moins nom-
breuses. C'est donc sur les pentes

du Graitery, à proximité immédiate
de la cabane du ski-club d'Eschert,
que se dérouleront les dif férentes
courses.

UN GROS PROBLÈME
L'expérience l'a prouvé à maint es

occasions, il est toujours probléma-
tique de confier l'organisation des
championnats jura ssiens alpins à
des clubs de plaine (500 à C00 m
d'alt i tude),  à moins que ces sociétés
disposent, comme ce fut récemment

le cas (lors des championnats jur as-
siens à Malleray) , de pistes en mon-
tagn e, car, à 1200 ou 1300 m, la
neige est suffisante, alors qu'elle
fa it défaut dans la vallée. Il faudra
donc penser à cela pour les pro-
chaines joutes jurassiennes.

Ceci mis au point, revenons aux
courses d'aujourd'hui et de demain.
Le programme ne nous donnant  au-
cune indication quant à la lon-
gueur , à la différence de niveau et
au nombre de portes, nous ne pou-
vons en parler. En revanche, ce que
nous savons, c'est qu e le comité
technique du Giron jurassien a dû
procéder à une sélection des con-
currrents, limitant leur nombre à
80 dont 12 clames. C'est ainsi que
nous verrons :

53 concurrents au slalom géant ;
82 départs pour le slalom spécial.
Les spectateurs assisteront donc à

quelque 135 départs (forfaits éven-
t uels non déduits).

QUI VA GAGNER ?
Etabl ir un pronostic, en ski en

particulier, est toujours un jeu dan-
gereux. Cependant, nous pensons
que Josiane Constance de la Chaux-
de-Fonds (gagnante du slalom géant
en 1966 à Tête-de-Ran.), que Catheri-
ne Cuche (Saint-Imier), vainqueur
du combiné et du slalom l'an passé,
et Micheline Hostettler (Tête-de-Ran)
devraient se partager les places
d'honneur. Nul doute que la victoire
sourira à l'une de ces trois char-
mantes et sympathiques skieuses, à
moins que Claudine Vuilleurnier
(Tramelan) vienne jouer au trouble-
fête. Du côté garçons, l'absence de
AVilly Mottet , champion du combiné
et du slalom spécial l'année derniè-
re, va permettre à de jeunes candi-
dats de tenter leur chance. Qui de

Jean-Pierre Besson (la Chaux-de
Fonds) champion jurassien de sla-
lom géant en 1966, de Fredcly Ver-
nez (Ma lleray) , de J.-R. Affolter
(Moutier) , de Jacques Calame (le Lo-
cle ) , 3me aux Mosses dimanche der-
nier , de Bernard Liengme (le Lo-
cle) , de Roland Frêne (Bienne)
remportera la palme ? La lutte s'an-
nonce très ouverte.

Les organisateurs, en l'occurrence
le groupement des ski-clubs prévô-
tois comprenant les clubs de Mou-
tier, Perrefitte, Eschert, Gran dyal et
Crémines, se sont réunis en fin de
semaine afin de prendre les derniè-
res dispositions relatives à ces
championnats qui, coûte que coûte,
doivent se dérouler. Nous croyons
savoir que le déplacement des cou-
reurs et officiels sera assuré au
moyen d'un service de j eeps qui
conduira chacun à 15 minutes de
marche du lieu de départ des cour-
ses.

Avant de suivre, pour nos lec-
teurs, ces intéressants championnats
réunissant l'élite des skieurs juras-
siens et qui , comme on le sait, ser-
viront d'éliminatoires en vue des
championnats suisses qui auront lieu
prochainement, nous souhaitons
bonne neige et soleil aux concur-
rents, et succès complet aux organi-
sateurs. Ad. GUGGISSBERG

A l 'ère des minis, quelque chose devient de plus en plus grand : mon éner- g
vement lorsque , installée devant le poste de télévision , pour admirer les belles Q
prouesses du beau Killy ou les superbes démonstrations du superbe Périllat . n
je dois subir les commentaires d'un certain Christian Bonardclly. J 'aime les H
humoristes, j 'aime les plaisantins, j 'aime les fantaisistes, mais je déteste le mou- Q
vais humo ur, je déteste les mauvaises p laisanteries et je déteste les mauvaises n
fantaisies. Il y a des limites. 

^Une connaissance me prétend que ce commentateur parle , au contraire, j=j
très sérieusement, qu'il ne s'agit nullement d'un petit rigolo qui cherche ainsi n
à divertir ses chers auditeurs. Et là , il ne f a u t  pas confondre non-ski et oui-ski... ?

Vous croyez, vous, qu 'on peut déclarer sérieusement que l 'équipe suisse jjj
est en progrès parce qu 'un gars se classe dans les douze premiers puis, cinq rj
minutes p lus tard, parler de catastrophe pour la même équipe parce que < si ?
ça continue », la Suisse fera  partie de la troisième catégorie ? Vous croyez, g
vous, qu 'on peut déclarer sérieusement que le clan français prouve une fo is  de rj
p lus sa supériorité en empochant les places d 'honneur , au moment où quatre U
skieurs seulement ont passé la ligne d'arrivée... dont trois Français ? Des trucs g
pareils, ça ne s'invente pas « sérieusement » . Je crois que ce Christian Bonar- Q
delly passe ses loisirs à chercher les « witz » qu'il débitera devant le pro- U
chain micro. Et les « witz », c'est comme les calembours : il y en a parfois jjj
des bons et souvent des mauvais. Seuls leurs créateurs ne s'en rendent pas n
compte. n

Tenez, encore une preuve qu 'il s'agit d'un plaisantin : vous n'imaginez quand Q
même pas un adulte sérieux utiliser régulièrement le tutoiement devant un mi- rj
cro lorsqu'il parle à un adulte ? Alors, vous êtes bien d'accord ? Ma connais- n
sance a tort et j 'ai raison. S
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Des „Diables rouges" aux „B1euefs"
EE2SS9 Quelques précisions sur le prochain Tour de France

Lors de la conférence de presse consacrée
à la présentation du Tour de France 1967,
les précisions suivantes ont encore été don-
nées.

— La deuxième équipe belge portera la dé-
nomination « Diables rouges ». Les coureurs
porteront un maillot rouge avec bandes ho-
rizontales très étroites jaunes et noires.
— La deuxième formation italienne s'appel-
lera « Primavera > et ses membres seront
revêtus d'un maillot azur avec une petite

bande horizontale aux couleurs verto et
rougè.
— L'une des deux formations françaises se-
ra celle des « Bleuets » (maillot bleu ciel).
L'appellation de la deuxième équipe n'est
pas encore fixée. Les coureurs porteront une
tenue violette à bandes blanches.
— Les équipes nationales porteront les cou-
leurs des pays représentés. Les Britanniques ,
qui pourraient éventuellement accueillir dans
leurs rangs le Danois Palle Lykke, auront un
maillot blanc frappé de l'écusson de la
Grande-Bretagne. Dans la formation mixte
Suisse-Luxembourg, les coureurs porteront
les couleurs de leur pays respectif.
— Des coureurs chevronnés pourront être
placés à la tête des secondes équipes fran-
çaise, belge et italienne , mais ce n'est pas
pour autant que les Anquetil , Poulidor , Gi-
mondi et autre s Motta pourront être placés
à la tête de formations différentes.
— La sélection et la désignation des direc-
teur sportifs — qui pourront être choisis par-
mi ceux actuellement en exercice dans les
équipes de marques — sont du ressort des

fédérations nationales. Pour diriger les équi-
pes françaises, quatre candidatures ont déj à
été enregistrées : celles de Jean Robic, Jac-
ques Marinelli, Maurice Quentin et Léon Le
Calvez.
— La moyenne au-dessous de laquelle les
prix pourront ne pas être distribués a été
fixée à 33 km/h.
— Les formules de calcul utilisées en 1966
pour les classements par équipes, par points
et du Grand prix de la montagne ont été
maintenues.
— M. Abdel Floch a été reconduit dans
les fonctions de président du jury interna-
tional des commissaires.
— Les étapes s'achèveront beaucoup plus
tardivement que par le passé. Elles seront
jug ées entre 18 h 15 et 18 h 30 à Saint-
Malo , Cacn , Roubaix , Metz/ Strasbourg, Di-
gne, Marseille, Carpentras, Pau , Bordeaux ,
Limoges et Fontainebleau, entre 17 h 15 et
17 h 30 à Clermont-Ferrand, à 17 h à
Belfort et Paris , à 16 h 30 à Amiens, Divon-
nc , Briançon , Sète , Toulouse et Luchon et à
1)6 h à Jambes.

Huit nouveaux
dans l'équipe d'Autriche
Pour les matches contre la Suisse des

4 et 5 février et pour la tournée en
Amérique du Nord, tournée mise sur
pied dans le cadre de la préparation
du championnat du monde de Vienne,
la Ligue autrichienne a sélectionné les
joueurs suivants :

Gardiens : Peter Mœhr (E.V. Vienne,
23 ans, 0 sélection), Karl Pregl (A.C.
Klagenfurt, 23, 17) et Franz Schilcher
(A.T.S.E. Graz, 24, 0).

Arrières : Hermann Erhart (E.V. Inns-
bruck, 23, 6), Gerhard Felfernig (A.C.
Klagenfurt, 23, 17), Rudolf Keil (E.V.
Innsbruck, 21, 7), Hermann Knoll (E.C.
Kitzbuhel, 36, 67), Edouard Mœssmer
(E.V. Innsbruck, 33, 23), Gcrd Schager
(A.C. Klagenfurt, 23, 21) et Walter ,
Znehnalik (E.V. Vienne, 32, 90).

Avants : Adolf Bachler (E.C. Kitzbu-
hel, 29, 33), Gunther Burkhart (E.V.
Innsbruck, 25, 9), Adelbert Del John
(A.C. Klagenfurt, 36, 46), Dieter Kalt
(A.C. Klagenfurt, 26, 34), Horst Kaki
(A.C. Klagenfurt, 25, 20), Klaus Kirch-
baumer (E.V. Innsbruck, 23, 1), Walter
Kœnig (A.C. Klagenfurt, 23, 8), Josef
Puschnig (A.C. Klagenfurt, 21, 31), Erich
Romauch (A.C. Klagenfurt, 28, 19), Jo-
sef Schwitzer (E.V. Innsbruck , 21, 0) et

Fritz Wechselberger (E.V. Innsbruck,
29, 49). Remplaçant : Klaus Weingart-
ner (E.V. Vienne, 23, 15).

Par rapport à l'an dernier , huit nou-
veaux joueurs ont été retenus . Les res-
ponsables avaient prévu de sélectionner
le gardien canadien Todd (E.V. Inns-
bruck), qui , après avoir demandé la
nationalité autrichienne, l'a refusée. Par
ailleurs, le comité de l'équipe d'Inns-
bruck a renoncé à prêter ses meilleurs
joueurs pour la formation nationale.

Horaire des épreuves
SLALOM GÉANT : aujourd'hui

à 14 h 30.
SLALOM SPÉCIAL : demain à

9 heures.
Toutes les courses auront lieu

sous la Morteroche, pâturage si-
tué entre la montagne d'Eschert
et la partie supérieure du Mont-
Rambert.
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1 BEI 1 Russes et Américains se partagent k suprématie mondiale

Les Suisses ont dû renoncer, avec la
venue des Russes et des Américains,
à dominer comme ils en avaient précé-
demment l'habitude lors des grandes
compétitions internationales du mo-
ment. Il n'empêche qu'ils ont encore
gagné six médailles aux derniers cham-
pionnats du monde de Wiesbaden. Ajou-
tées à d'autres précédents succès, voilà
pourquoi on continue à trouver quel-
ques-uns des nôtres au fil des palma-
rès que l'Union internationale de tir
a établis à la fin de la saison dernière
sur la base des dix meilleures perfor-
mances individuelles de ces dernières
années et des diverses épreuves qu'elle
contrôle.

Nos lecteurs s'y intéresseront saris
doute de très près et il vaut la peine

d'y jeter un coup d'ceil. Rien quo pour
reconnaître que nos tireurs restent
tout à fait « dans la course » et que
les meilleurs matcheurs du monde at-
teignent vraiment des sommets verti-
gineux. En voici diverses preuves indé-
niables :

300 m, arme libre : 1. Anderson
(USA), 1156 points ; 2. Gerasimenok
(URSS), 1154 ; 3. Foster (USA), 1153 ;
4. Kurt Muller (S), 1153) ; puis : 6.
Auguste Hollenstein (S), 1150 ; posi-
tion couchée : 1. Johansson (Su) 398 ;
2. Landro (Nor), 398 ; 3. Hans-Rudi
SplIImann (S), 397 ; puis : 9. Auguste
Hollenstein (S), 396 ; à genou : 1. Fos-
ter (USA), 391 ; 2. Borisow (URSS),
389 ; 3. Kweliaschwili (URSS), 389 ; 4.
Gerasimenok (URSS), 389 ; debout : 1.

Anderson (USA), 377 ; 2. Auguste Hol-
lenstein (S) , 376 ; 3. Kurt Muller (S),
375 ; 4. Borisow (URSS), 370 ; puis :
9. Hans Simonet (S), 368.

Arme de guerre : 1. Wustberg
(URSS), 558 ; 2. Tilik (URSS), 555 ; 3.
Auguste Hollenstein (S), 553 ; puis :
». Erwin Vogt (S), 545 ; 11. Kurt Mul-
ler (S), 544.

Match au petit calibre, trois posi-
tions : 1. Wigger (USA), 1164 ; 2. An-
derson (USA), 1157 ; 3. Hristow (Bulg),
1152 ; 4. Hammerl (Hong), 1151 ; posi-
tion couchée : 1. Schwarz (Tch), 399 ;
2. Marsch (Can), 399 ; 3. Jensen
(Dan), 398 ; 4. Wigger (USA), 398 ;
puis : 8. Peter Ruch (S), 397 ; à genou :
1. Wigger (USA),  394 ; 2. Jakosits
(Hong), 393 ; 3. Pool (USA),  392 ; de-
bout : 1. Anderson (USA), 376 ; 2.
Itkis (URSS), 373 ; 3. Schamburkin
(URSS), 373 ; puis : 5. Kurt Muller (S),
572 ; 6. Envin Vogt (S), 372.

Match olympique au PC : 1. Boyd
(USA), 598 ; 2. Hammerl (Hong), 597 ;
3. Wigger (USA), 597 ; 4. Pool (USA) ,
596 ; 5. Krilling (USA), 596 ; 6. No-
wicki (Pol), 596.

Arme standard de PC : 1. Gerasime-
nok (URSS), 574 ; 2. Konjascbkin
(URSS), 573 ; 3. Kohnke (Ail. Ouest) .
569 ; 4. Jarosh (URSS), 568 ; 5. Erwin
Vogt (S), 567.

Pistolet de match : 1. Jassinsky
(URSS), 565 ; 2. Umarow (URSS), 565 ;
3. Guschin (URSS), 563.

Pistolet de gros calibre : 1. Smith III
(USA), 597 ; 2. Blankenship (USA) ,
595 ; 3. Kudrna (Tch), 595 ; 4. Udats-
chin (URSS) , 594 ; puis : 8. Ernest
Stoll (S), 588.

Pistolet de petit calibre : 1. Atana-
siu (Roura), 596 ; 2. Kropotin (URSS),
595 ; 3. Zapedski (Pol), 594 ; puis : 10.
Hans Albrecht (S), 590.

En résumé, les Américains figurent
plus souvent que les Russes aux pre-
mières places dans les épreuves à
l'arme libre à 300 m, au petit calibre,
au pistolet de gros calibre enfin ; mais
les tireurs de l'Est leur sont en géné-
ral supérieurs à l'arme de guerre, à
l'arme standard de PC, au pistolet de
match et de petit calibre. L. N.

Itinéraire de la « Vuefta
Les organisateurs du Tour d'Espagne ont

publié l'itinéraire définitif de leur épreuve ,
qui comprendra 18 étapes entre le 27 avril
et le 14 mai. En voici le détail :

27 avril. — Ire étape : a) Vigo - Bajo
Mino (110 km) ; b) Vigo-Vigo (5 km con-
tre la montro individuel). 28 avril. — 2me
étape : Pontevedra - Orense (186 km).
29 avril. — 3me étape : Orense - Astorga
(230 km). 30 avril. — 4me étape : Astorga-
Salamanque (187 km). 1er mai. — 5me
étape : Salamanque - Madrid (217 km).
2 mai. — 6me étape : Madrid - Benidorn
(212 km). 3 mai. — 7me étape : Benidorn-
Valence (148 km). 4 mai. — 8me étape :
Valence - Vinaroz (163 km). 5 mai. — 9mc
étape : Vinaroz - Sitges (223 km). 6 mai. —
lOme étape : Sitges - Barcelone (89 km).
7 mai. — lime étape : Barcelone - An-
dorre (241 km). 8 mai. — 12me étape :
Andorre - Lerida (158 km). 9 mai. — 13me
étape : Lerida - Saragosse (190 km). 10 mai. —
14me étape : Saragosse - Pampelune (193

km). 11 mai. — 15me étape : a) Pampe-
lune - Logrono (94 km) ; b) Logrono - Vi-
toria (42 km contre la montre individuel).
12 niai. — 16me étape : Vitoria - Saint-Sé-
bastien (174 km). 13 mai. — 17me étape :
Villabona - Zarauz (40 km contre la mon-
tre individuel). 14 mai. — 18me étape : Za-
rauz - Bilbao (162 km).

© Au cours de sa séance tenue it Paris,
l'Association internationale des organisateurs
de courses cyclistes (A.l.O.C.C.) a attribué
son trophée annuel au champion belge Rik
van Steenbergen, qui vient de mettre un
terme à une carrière internationale longue
de 20 ans. Elle a également tenu à rendre
hommage au groupe sportif italien Salvarani
(Gimondi) pour avoir adopté , depuis trois
ans, une politique de présence internationale.

Dans Ses Ligues
inférieures

Deuxième Ligue. — Fleurier - Star
Lausanne 2-11 ; Gottêron - Salvan 1-1 ;
Genève Servette III - Le Sentier 8-12.

Troisième Ligue. — Le Pont II - L'Au-
berson 1-3.

Juniors. — Young Sprinters - Fleu-
rier 2-4 ; Genève Servette - Sierre A 4-2.

Ryun meilleur sportif
de la planète

Le référendum organisé par l'Asso-
c ia t ion  in terna t ionale  de la presse spor-
tive pour la désignation du meilleur
athlète de l'année 1966 a donné les ré-
sultats suivants :

1. Jim Ryun (E.-U./athlétisme) ; 2.
Cassisus Clay (E.-U./boxe) ; 3. Tommy
Smith (E.-Ù./athlétisme ; 4. Eusebio
Ferreira (Port./football) ; 5. Bobby
Charlton (G.-B./football) ; 6. Jack Brab-
ham (Aus./automobilisme) ; 7. Irena
Kirszcns te in  (Pol./athlétisme) ; 8. Mik-
haïl Voron ine  (URSS/gvmnastique) ; 9.
Bobby Moore (G.-B./football) ; 10. Vera
Caslavska (Tch./gymnastique) et Ron
Glarke (Aus./athlét isme).

Renvenuti rencontrera
Griffîth

C'est pratiquement déf in i t i f  : le pro-
chain challenger du Noir américain
Emile Griffith, champion du monde
des poids moyens, sera l'Italien Nino
Benvenuti, champion d'Europe de la
catégorie. Les « managers » des deux
boxeurs se sont mis d'accord sur le
princi pe du combat mais la date et
le lieu du combat restent à déterminer.

• La fédération australienne de tennis,
organisatrice de la coupe Davis 1967, a
reporté une fois de plus le tirage au sort
de la zone européenne qui groupera cette
année 35 pays. Elle a décidé d'attendre de
plus amples informations de son représen-
tant à Londres. 

_ _ 
_

© Trente-sept concurrents ont participe
à un concours international de saut à ski
sur le tremplin olympique de Lake Placid.
Le champion dn monde Bjocrn Wirkola a
enlevé ce concours devant Takashi Fujisa-
wa (Jap) et Christopher Sclbeck (No).

d Coupe d'Europe des clubs champions
de volleyball, huitièmes de finale, match
aller : Honved Budapest bat Mladost Za-
greb 3-0. Le match retour aura lieu le
29 janvier.

© A l'issue d'un stage de quinze jours,
l'entraîneur national suisse cycliste Oscar
l'Iatrner a obtenu le diplôme d'entraîneur
de l'institut national français des sporls lie
Joinvillc.
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La Havane 1966
Tal (URSS) Byrne (E.U.)

Sicilienne

Dans l'importante rencontre entre la
Russie et l'Amérique, l'ex-champion du
monde Tal conquit le point décisif pour
la victoire russe (les trois autres par-
ties se terminèrent par la nullité).

1. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3,
Cb8 - c6 ; 3. d2 - dé, c5 x d4 ; 4.
Cf3 x d4, Cg8 - f6 ; 5. Cbl - c3,
d7 - d6 ; 6. Fcl - g5, e7 - e6.

De nos jours, d'autres systèmes de
défense ont la cote ; la variante Rau-
ser, très souvent jouée précédemment,
fa i t  rarement son apparition.

7. Ddl - d2 , a7 - a6 ; 8. 0 - 0 - 0,
Fc8 - d7 ; 9. f2 - f4 , Ff8 - e7 ; 10.
Cd4 - f3, b7 - b5 ; 11. Fg5 x f6.

Cet échange assure aux Blancs une

pression durahle sur la chaîne de pion3
noirs affaiblie.

11. ... g7 x f6 ; 12. f4 - f5, Dd8 - a5.
Plus précis semble ... D - 1)6 où la

Dame a plus de possibilités. Sur 13. g3
par exemple la suite peut Être ... b 4 *
14. Ce - e2, D - i'2 ! une continuation
connue par la partie Kupper - Panno
de l'Olvmpiade 1958 à Munich.

13. Rcl - bl , 0 - 0 - 0 ; 14. g2 - e3,
Rc8 - b8 ; 15. Ffl - h3, Fd7 - c8 ; 16.
Thl - el.

Les Blancs ont visiblement plus de
liberté de mouvement, et Tal s'y en-
tend à merveille pour exploiter de pa-
reilles positions.

16. ... h7 - h5 ; 17. Dd2 - e3, Fc8 - d7.
A envisager 17. ... b4 ; 18. Ce - c2,

D - c5. Mais les Noirs ne voulaient  pro-
bablement pas af fa ib l i r  davantage leur
roque.

18. Cc3 - e2 !
Ce Cavalier doit viser la case e6 de-

puis ii, un objectif typique de cette
variante.

18. ... Cc6 - e5 ; 19. Ce2 - f4, Ce5 - g4.
Neutralisant le Fh3, mais le Cavalier

fera défaut plus tard pour la défense
de l'aile dame.

20. De3 - e2, Td8 - g8 ; 21. Cf3 - d4 '.
Pression sur e(i pour forcer les Noirs

à avancer le pion e.
21. ... Da5 - b6 ; 22. Tdl - d2.
Possible aussi l'échange en g4 suivi

de 23. f x e6 ; mais Tal veut appa-
remment davantage.

22. ...e5 - e5 ; 23. Cf4 - d5, Db6 - d8 ;
24. Cd4 - b3, Fd7 - c6.

25. c2 - c4 !

l . —- û „ gg~- gjjSg I

Début d'une forte attaque contre la
position du roi adverse insuffisamment
défendue.

25. ... Dd8 - d7 ; 26. Cb3 - a5, Fe7 - d8.
Après 26. ...F x d5, les conséquences

de 27. e x d5 ou 27. T x d5 seraient
néfastes.

27. Ca5 x c6 t, Dd7 x c6 ; 28. Tel - cl,
Rb8 - b7.

La fin approche rapidement ; les
Noirs sont presque impuissants.

29. c4 X b5, Dc6 x b5 ; 30. Td2 - d3,
Rb7 - a7 ; 31. Fh3 x g4, h5 x g4 ; 32.
De2 - e3 1, Ra7 - a8 ; 33. Td3 - b3,
Db5 - d7 ; 34. De3 - d3, Ra8 - a7 ; 35.
Dd3 - e3 1, Ra7 - a8 ; 36. Tb3 - b6 !

Le coup juste ! Les Noirs abandon-
nent.

(D'après la R.S.E.).

Problème No 52
H. Johner

(R.S.E. 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 51

Blancs : Rb3, Da6, Fa7, Fb7, Cl"-',
pc2, f6, g3.

Noirs : Rd5, Cgli , pd7, t'7.
1. Cf2 - g4 et sur 1. ... U - el ; 2.

D - d3 mat. 1. ... d6 ; 2. D - c4 mat.
1. ... C - e5 ; 2. C - e3 mat et sur un
coup du Cavalier noir autre qu'à e5 ;
2. c4 mat.

A. PORRET

Réseau de mat

n̂ ïîôiBitter - Apéritif ^*̂

j -  fin et léger
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Denis Mast peut garder son titre
Championnat suisse de fond des 50 km

Le championnat suisse de f o nd
des 50 km, prévu pour demain,
à Flims, réunira quatre-vingt - six
concurrents. A l'exception d u
champion national des 30 km,
Peter Kasper, et d 'Aloïs Kaelin,
l 'élite nationale sera présente.

Les favor i s  seront le champion
sortant, Denis Mast (les Verriè-
res)  et son prédécesseur, Conrad
Hischier ( Obergoms) , vainqueur
en 1964 et 1965. Le Haut-Valaisan
a renoncé à s'aligner dimanche

d ernier au Brassus, à la suite d 'une
gr ippe  contractée en Yougoslavie.
En principe, il devrait pouvoir
prendre le départ à Flims en p lei-
ne, possession de ses moyens.

Les concurrents s 'é l a n c e r o n t
deux par deux toutes les minutes.
Les dernières pa ires à prendre le
dé part seront les suivantes : Sverre
Sartz - Cari Wagenfuhr , Fritz Stus-
si - Bernard Brandt, Conrad His-
chier - Joseph  Haas et Denis Mast -
Franz Kae lin.

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf da samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 heures.

Téléphonez-nous !
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COURS DU CENTRE LINGUISTIQUE
DE BESANCON - C.R.E.D.I.F.

complets et intensifs, 11 semaines

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
Laboratoires de langues

Début des cours : 10 avril
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A louer machi-
'— \ nés à écrire, à

\ A. ^©^® \ ca lcu'er, a dic-
\ *̂  «J ter, au jour, à
U ^"~* la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
¦ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).
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Plus de 300 agents et stations fffppiî EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, 8021 Zurich

service BMC en Suisse '̂ m'v Badenerstrasse 600, tél. 051 545500
Tpc^

PESEUX : GARAGE COLLA, RUE PRALAZ
Bevoix : O. Szabo, Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basett & Magg, garage, rue du j
Sapin 4 - Morat : SOVAC S. A., Garage de Morat - Neuch âtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 - Praz : Garage
du Vully, Paul Dubied - La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - La Neuveville : Grand Garage de la ;

Neuveville S.A.

,'

I ANGLO-COMTfNFJnftLSCHOOL OF ENGLISH ® B00RNEMQUTH i
I 

Reconnue par rEtat Centra Kg -rt LONDRES ¦
officiel pour les examens de l*/Qv ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la ^ \̂ m
Chambre de Commerce de Londres, f Documentation détaillée et |

I 

Cours principaux, début chaque moi» Î^R^V gratuite 
sur 

demande à notre
Cours de vacances, début chaque frfc ir̂  Secrétariat ACSE, 8008 Zurich ||
semaine \ft\C ùjt j  Seefeldstrasse 45 ¦
¦ Cours spéciaux d'été à tendres \ /̂ Téi 051/47 79ÎL Télex 52529 S

K¦ Us " • f\ iiHf¦ BL* ¦ *KJfjTjTjTjiy^^B ¦

Nom , prénom:
Profession:
Adresse:

< - a

Directement de k fabrique

§ 

Economisez 35 % |
avec en plus les avantages
suivants :

— qualité éprouvée
— grand choix ,

tout genre
— certificat de garantie
— service après-vente
— prix spéciaux pour

sociétés, lotos, etc.

Reprise de votre ancienne montre. * Envol à choix j
Au Comptoir de vente de la, fabrique FLORIMONT S.A., i
Neuchâtel (MM. Schaldenbrand se feront un plaisir '

de vous conseiller)

Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,
2me étage - Tél. (038) 5 27 55

' i ' ' • ' .. . . . . . . . .. .

???«?«??????

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

122 S — 19G2 — bleue — 62,200 km Fr. 5400.—
544 — 1964 — blanche — 89,700 km Fr. 4200.—
122 S — 1962 — blanche — Overdrive — révisée Fr. 5600.—
122 S — 1963 — grise — 54,150 km Fr. 6300.—
121 — 1965 — rouge — 39,035 km Fr. 6900.—
132 S — 1966 — bleue — 25,500 km Fr. S500.—
132 S — 1965 — rouge — 24,960 km Fr. 9500.—

Très nombreux accessoires

Tous ces modèles sont vendus avec garantie mécanique de 3 mois

GARAGES SCHENKER, Hairterive (NI)
Tél. 3 13 45 - 46

DMMf ÛPMOlfÉIIC*BMW OCIASIONS
BMW 2000

1967, 4000 km, gris derby.

BMW 1600
1966, 9000 km, blanche.

BMW 1500
1963, 40,000 km, grise.

BMW 1800 TI
1964, gris métallisé.

BMW 1800
1965, 48,000 km, blanche.

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

Osi achète voitures
pour démolition, ainsi que fers et mé-
taux. Démolition, Savagnier, tél. (038)
7 16 76.

Opel Kadett
1966, belge,
expertisée,

en parfait état.

Opel
Capitaine j
i960, grise,
expertisée

Ford Taunus
17 M

1966, expertisée.

Morris 850
1964, expertisée.

Prix très intéres-
sants.

Monsieur seul, sans enfants, 46 ans, bonne
présentation, possédant maison de campa-
gne, aimerait faire la connaissance d'une

personne affectueuse
présentant bien, pour sorties ; âge 30-40
ans. Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffres P 1303 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

1 m« m 11 *"""TJ._ IM *̂*̂ J

ĥmçmcf elakêe&t
1200 Genève, 11,raa<fItBÎfe

T«.02225626S

« Le bon pédagogue accepte sans
autre d'enseigneir

moins
afin que ses élèves apprennent

plus. » (N. Cantor)
UNION RATIONALISTE SUISSE
M. Renard , Coquemène 7

j | MACHINES A COUDRE
[j neuves ou d'occasion, en
jj LOCATION
• à partir de 20 fr . par mois (en cas
| d'achat, déduction des sommes ver-
| sées).

Renseignements : A. G R E Z E T,
j agence Turissa, Seyon 24a , Neu-

châtel . Tél. (038) 5 50 31.
L „ I

Particulier achète
comptant

VOITURE
économique.
TéL 316 91.

Citroën 2cv
1964

38,000 km, verte.

GARAGES APOLLO S. A.
Neuchâtel

Tél. 5 48 16

A vendre, pour
cause de départ,

VW 1960-61
beige, toit ouvrant,
1500 fr . Tél. 5 44 20.

A vendre

VW 1957
entièrement révisée,

moteur récent.
Tél. 5 51 84.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,

42 ,000 km, état de
neuf. Tél. 5 72 55.

Rat 2300
1965

Bleu foncé, radio,
' 5900 fr.

GARAGES APOLLO S. A.
Neuchâtel

Tél. 5 48 16

A vendre

Dauphine
Gordini

1961, 55,000 km,
parfait état.

VW 1500
type Scarabée, .
1967, 3000 km.

Chrysler
Valiant

14 CV, 1963,
parfait état.

Reprise - Facilités
de paiement.

Tél. (038) 7 13 36.

Alfa Romeo
coupé

1966
Type Sprint 2600 ,
blanche , intérieur

cuir bleu.

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel

Tél. 5 48 16

Auto-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

Citroën OS 21
1966

Pallas boîte méca-
nique , gris métal-

lisé , 22 ,000 km.

GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel

Tél. 5 48 16

I vw î »Si?W
verte , 2 portes» krn _

moteur "•«*' * 
8 CV , ;

V«
9
1S0° \ "nférieur drop,
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25,000 km 

CV(

bleUe
ôcce

2
sso^e

r
r 50,000 km.

.i-,j de paiement.
S' - entent

6 votre dotale.

GABAKfe^el 5t
Tél. 5 99 91 " [ ¦

mse^^BŒÊÊiÊÊê Hl 
On cherche bonn e ocoasion

OPEL-CARAVANE
éventuellement autre marque.
Adresser offres à case postale
No 965, 2001 Neuchâtel.

A vendre

Opel Record
1962, prix à discuter.

S'adresser à
M. Tincani,

Vignolants 23,
Neuchâtel.

« Porsche I
1960 » 1

Peinture neuve »
Belle occasion 1

Garage Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

LOCATION
de voitures

sans plaques, en
cas d'accident ou

autre.
Garage Wirth ,

Neuchâtel , Dîme 55.
Tél. 3 36 50.

Pour cause
de départ,

RENAULT
4 C V
vert clair,
70,000 km,

entièrement rénovée,
6 pneus neufs

(été, neige),
expertisée, 1000 fr.

Tél. 9 52 88.



COLOMBIER
Culte œcuménique
(c) Un culte œcuménique a rassemblé le
20 janvier , les paroissiens catholiques et
réformés au temple de Colombier. Le curé
et le pasteur du village présidaient. L'assem-
blée entendit des lectures de la Bible , par-
ticipa par ses réponses à la litu rgie, entendit
un jeune de chacune des églises dire ses
expériences et ses vœux . Après le chant de
l'Unité et l' oraison dominicale chanté et
dit par les participants , on se sépara fra-
ternellement.

Le Conseil communal d'Yverdon adoptera-t-il
le nouveau règlement de distribution d'eau ?

De notre correspondant :
La municipalité d'Yverdon demandera au

Conseil communal d'adopter , dans sa pro-
chaine séance, le nouveau règlement de dis-
tribution d'eau (adopté d'ailleurs par le
Grand conseil vaudois) et qui fixe les de-
voirs et l'abolition des communes, tant pour
l'alimentation que pour la défense contre
l'incendie. Le département cantonal a mis
sur pied un règlement type qui est destiné
à servir de modèle pour tous les règlements
communaux de distribution d'eau des com-
munes du canton de Vaud, règlements qui
doivent être établis danj un délai de deux
ans.

Le Conseil d'Etat, d'ailleurs, dans l'expo-
sé des motifs, avait notamment précisé ce-
ci : «Le problème de l'alimentation de la
population en eau relève, dans une très
grande mesure, des communes ; d'autre
part , il devient sans cesse plus délicat à
résoudre > . Tant l'augmentation de la po-
pulation que l'extension des agglomérations
posent des questions nouvelles. Ces problè-
mes sont tranchés de cas en cas, et très
souvent d'une manière empirique. La diffé-
rence entre certaines communes est égale-
ment une difficulté complémentaire. Faute
des dispositions légales claires, les autorités
compétentes ne connaissent pas à vrai di-
re, l'étendue de leurs droits et de leurs
obligations.

C'est la raison pour laquelle , dans le cas
d'Yverdon , qui possède un règlement datant
du 1er j anvier 1910, et alors que la situa-
tion en ce qui concerne la capitale du Nord
n'est pas, par rapport au nouveau règle-
ment, très différente, l'exécutif demande au
Conseil communal de se prononcer à ce
sujet. Les premiers articles, en particulier ,
précisent que les communes sont tenues de

fournir l'eau potable et nécessaire à la lut-
te contre le feu dans les localités, à l'in-
térieur des zones destinées à l'extension des
agglomérations.

Une telle obligation peut de ce fait en-
traîner certaines charges. Ce qui va ame-
ner le Conseil d'Etat vaudois à autoriser
les communes à percevoir une taxe d'intro-
duction.

Attraction américaine
Les Américains ont découvert une nouvelle attraction. On

voit actuellement , sur un lac de l'Etat de l'Oklaoma , des
maisons flottantes munies du dernier confort , avec air cli-
matisé , et des fauteuils qui permettent au pêcheur de ten-
dre son fil par un orifice dans le plancher. Il y a naturel-
lement un bar à proximité du fauteuil , et un guéridon avec
tous les accessoires nécessaires pour la pêche et toutes les
amorces possibles.

Tout ce confort donne une haute idée des plaisirs que
peut goûter simultanément le pêcheur , mais n'est-il pas
privé d'un des éléments qui font le charme de ce sport , à
savoir sa rusticité 7

De haut en bas : — Dernière course pour la vieille « balladeuse ». — Mardi
24 janvier, c'était au tour d'une motrice de prendre le train... — Suspendue
à la grue, la balladeuse TN121 est chargée sur un vagon en gare de Neuchâtel.

(Avipress - S. Jacobi)

sur la
Riviera
vaudoise

Un comité s'est récemment formé à
Lausanne pour la création d' un chemin
de f e r  touristique. Il s 'agit de rassem-
bler des véhicules historiques et de les
fa ire  circuler sur la ligne Blonay-
Chambg qui n'est p lus exp loitée de-
puis le 22 mai 1966. Traversant une
ré g ion très pittoresque dominant le Lé-
man, cette voie étroite d' environ 3 km
proche de Montreux , Vevey et Lausanne
convient à merveille pour une telle
exp loitation .

Il s'agira principalement de faire
circuler des trains à vapeur , cette form e
de transport étant de p lus en p lus
rare, et par conséquent toujours p lus
recherchée.

Une usine de Bienne utilis e deux lo-
comotives à vapeur à voie étroite pro-
venant l' une du Lausanne-Echallens-
Bercher, l'autre du Bière-App les-Morges.
Cette dernière a été réservée pour le
Blonay-Chamby qui espère déjà la
faire circuler cet été. D'autres locomo-
tives ont également été mises à d ispo-
sition, mais devront subir d'importants
travaux de rénovation avant d' entrer
en service. Parmi ces dernières f igure
la locomotive « Le Doubs » du Ré g ional
des Brenets. Préservée par la Maison
suisse des transports , elle n'a malheu-
reusement pas trouvé p lace à Lucerne.
Le Blonay-Chamby constituera donc un
complément vivant à ce musée. A ce
titre, le matériel utilisé sera préservé
dans l'aspect et tes couleurs d' orig ine.

PRÉTEXTE A MARIAGE
La Compagnie des tramways de Neu-

châtel a o f f e r t  deux anciennes voitures
dont elle n'a p lus l' emp loi. La « bala-
deuse T> 121, construite en 1892 pour le
Ré g ional de Boudry était tout indi-
quée pour entrer dans la composition
d' un train à vapeur historique. Aux
TN , cette voiture à bogg ies ne. circu-
lait p lus guère qu'à la Fête des ven-
danges. Lors du transfert de Cortaillod
à l'Evole il y a quelques jours , les
délé gués du Blonay-Chamby ont eu
beaucoup de p laisir lorsqu 'une dame
s'est exclamée : « Ah ! ces vieilles voi-
tures étaient bien sympathiques , que de
souvenirs I Et c'est là-dessus que j' ai
fa i t  la connaissance de mon mari il y
a 40 ans t »

La motrice 33 sera utilisée pour ta
manœuvre et les trains de travaux.
Dernière survivante de la série 31 à
40 construite en 1900, elle était avec
ses sœurs 31 et 32 bien connue des
usagers de l'ancien tram de la gare.
Identi ques mais équip ées de moteurs
d i f f é ren t s ,  les autres motrices de la
série étaient a f f ec t ées  à la ligne de
Saint-Biaise où les trolley bus les ont
remp lacées depuis bientôt dix ans.

Ce matériel est provisoirement garé
à Montbovon dans un dépôt du che-
min de f e r  Montreux-Oberland bernois.

De nombreuses d i f f i cu l tés  financières ,
administratives et techniques devront
encore être surmontées avant de pou- '
voir fa ire  circuler des trains. Le dy-
namisme des animateurs qui sont très
compétents dans les divers secteurs de
la technique ferroviaire est une ga-
rantie de succès. Ils ont déjà rencontré
bien des sympathisants actifs et des
membres passifs  : la première tonne
de charbon a déjà été o f f e r t e  par un
supporter enthousiaste...

S. JACOBI

D'anciens tramways neuchâtelois
VrcJLJÛiM

PAYERNE

(c)  Cette traditionnelle rencontre des
paysans de la Broyé aura lieu jeudi
2 février , à l'hôte l de la Gare, à Payer-
ne. On y entendra, le matin, le conseil-
ler d'Etat Ravussin, président du gou-
vernement vaudois, qui parlera de se3
expériences de magistrat. L'après-midi ,
M. L.-F. Monnier, technicien agricole
revenant d'Afrique , parlera des « pre-
miers pas d' une coopération agricole
au Mozambique ».

La prochaine Journée paysanne

(c)  Le Bas et le Haut-Vully ont
décidé d'entreprendre un vaste re-
maniement parcellaire , qui va coûter
une somme rondelette aux proprié-
taires de la région. Mais, au préa-
lable, de nouvelles routes ont été
construites dans le Haut-Vully, où
l'on circule maintenant avec plus de
commodité, notamment entre Mur
et Lugnorre , ainsi qu'entre la Sauge
et Lugnorre. On doit toutefois dé-

plorer l'état lamentable dans lequel
se trouve le tronçon vaudois (quel-
ques centaines de mètres) de la
route la Sauge - Lugnorre, qui n'est
qu'une suite de fondrières qui obli-
gent les autos à rouler à moins de

10 kilomètres à l'heure...

Notre p hoto: de belles routes neuves
entre la Sauge , Mur et Lugnorre.

(Avipress - Pache)

Le Haut-Vully a maintenant
de belles routes, mais...

Lia voiture qui a gagné
les plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!

La Volvo 123 GT
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îflH gŜ wNDEWHP * MF' v AĤ DHHVTMWRRRaRWlOKmaÊSRmSs^^ f̂ ŜeBBSmi :.'__ '_ ¦iSsBBwâ *'̂Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Comp
tours au tableau de bord — Volant spécial GT — Sièges-co, -
chettes — Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses — Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges déforme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette'GTà l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GTI

Volvo — la voiture pour la Suisse

VOIHTO Ë
Garage Schenker Hauterive (NE)

Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent*! Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplaftenier, les Geneveys-
sur-Coffrane , tél. (038) 7 61 15.
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PFTITR ANNflNPR Qu tarif réduit de 20 e- le mot
I L II I LU nnSWnULy (minimum dix mots)

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

2 BOIS DE LIT avec sommier métallique ;
1 lavabo-commode avec plaque de marbre.
Tél. 3 20 92, après 19 heures.

BON BERGER ALLEMAND avec pedigree
à céder pour 200 fr. pour cause de départ.
Tél. 6 41 26.

LAPINS HOLLANDAIS, 6 mois, beaux su-
jets, 20 fr. moins beaux, 15 à 20 fr. Femel-
les adultes 30 fr. E. Bihler , Rochefor t - les
Grattes, Tél. 6 50 19 (le soir).
CUISINIÈRE A GAZ 3 feux , avec casse-
rolcs, 120 fr. Tél. 5 79 25.

1 CANAPÉ ; 1 table à rallonges ; 4 chai-
ses ; 1 bureau. Tél. 6 21 18.

TABLE DE CUISINE avec lino 20 fr. ; seil-
le galvanisée 80 litres, 12 fr. Tél. 5 71 29.

DIVAN AVEC ENTOURAGE. Tél. 4 36 77,
heures des repas.

DIVAN 75 x 185, avec coffre , matelas lai-
ne. Téléphone 8 40 78.

ACCORDÉON chromatique , Farvisa , 120
basses, 300 fr. Tél. 8 47 59.

PROJECTEUR + caméra S mm, avec ac-
cessoires, état de neuf ; 1 écran cinéma
180/180 ; 1 haut-parleur ; 1 colonne sonore ;
1 amplificateur Philips 25 watts ; 1 tourne-
disque ; 1 électrophone ; 2 antennes télévi-
sion. Tél. (038) 7 64 01, ou case 1090, 2001
Neuchâtel.

ROBE et manteau de soirée , modèles , tail-
le 40 ; un complet d'homme , 48-50. Télé-
phone 4 05 50 à midi ou à 18 heures.

POUSSETTE - pousse-pousse Helvetia , en
très bon état. Tél. 4 32 81.

MANTEAU D'ASTRAKAN soigné, cédé à
bas prix, et magnifique paletot de vison , taille
40 à 44. Tél. (039) 2 35 39, aux heures des re-
pas.

ANTIQUITÉS, fusils , sabres, pistolets, lam-
pes à pétrole , tables rondes , cuivres, étains ,
etc. Face Transair , Colombier.

MAGNÉTOPHONE Loewe Opta , réseau et
batteries , 2 pistes, 2 vitesses, 1 micro, 2 bo-
bines 10 cm, prix à convenir. Tél. (038)
6 34 70 pendant les heures de travail.

SUPERBE SECRÉTAIRE Louis XV bois da
roso et marqueterio 1400 fr. Adresser offres
écrites à PP 9742 au bureau du journal .

POUSSETTE BLEU MARINE très bon état,
prix exceptionnel. Tél. 3 39 69.

ROBE DE MARIÉE , modèle , taille 42,
prix intéressant. Tél. 3 39 69.

BUFFET 2 portes , table de salon, radio,
prix avantageux. Tél. 8 30 13, le soir.

APPARTEMENT de 2 pièces dans villa fa-
miliale, à la Coudre , 260 fr., charges com-
prises, pour le 24 mars. Adresser offres
écrites à DP 9878 au bureau du journal .

ÉCHANGE : APPARTEMENT de 3 pièces
contre un de 2 pièces, si possible région des
Parcs. Tél. 4 36 77, heures des repas.

JOLIE CHAMBRE à Corcelles à 1 minute
du tram , à jeune fille sérieuse pour le 1er
février. Tél. 8 10 45.
CORCELLES, à monsieur , chambre indépen-
dante meublée avec hall et salle do bains ,
situation tranq uille , vue imprenable . Télé-
phone 8 31 41.

JOLIE CHAMBRE soignée , confort, pour
jeune personne sérieuse. Tél. 8 41 55.

PETITE CHAMBRE meublée au centre. Té-
léphone 5 27 57.

JOLIE CHAMBRE à Thielle , libre immé-
diatement. Jean-Claude Gimmel , Thielle.

CHAMBRE pour jeune homme, part à la
salle de bains. Tél. 5 81 32.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort , pour jeu-
ne fille. 200 fr. tout compris , libre dès le
1er février. Adresser offres écrites , en fran-
çais ou en allemand , à AJ 9841 au bureau
du journal ,

BELLE CHAMBRE, confort , dans quartier
tranquille à Colombier. Tél. 6 35 69.

JOLIE CHAMBRE chauffée, part à la salle
de bains. Prix modéré. Tél. 5 74 08, heures
des repas. 
GARAGE, libre tout de suite, Saar» 87, té-
léphone 5 97 60.

CHAMBRE MEUBLÉE, 1 ou 2 lits, chauf-
fage général . Part à la cuisine et bains. Pe-
seux : 2 minutes du tram. Tél. '8 32 21.

APPARTEMENT 1 ou 2 pièces, région
Boudry, Cortaillod , Areuse, Colombier, Au-
vernier, Peseux. Adresser offres écrites à
281-590 au bureau du journal.

CHAMBRE part à la salle de bains au cen-
tre. Adresser offres écrites à 281-594 au bu-
reau du journal. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE , si possible
avec confort , à Corcelles - Peseux - Vau-
seyon ou sud-ouest de Neuchâte l, pour mon-
sieur soigneux. Faire offres à case postale 16,
2035 Corcelles.

APPARTEMENT de 2-3 chambres, pour cou-
ple aimant la tranquillité, à Neuchâtel ou
environs . Prix modéré. Adresser offres écrites
à EK. 9808

^ 
au bureau du journ al.

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

CHAMBRE MEUBLÉE ou non , de préfé-
rence quartier bas de la ville , pour jeune
femme seule. Renseignements : Tél. 5 15 74.

JEUNE DAME garderait enfant du lundi
au samedi ou à la journ ée. Tél. 6 40 46.

FEMME DE MÉNAGE pour 2 ou 3 demi-
journées par semaine, quartier de Saint-Ni-
colas. Adresser offres écrites â BN 9876 au
bureau du journal .

SECRÉTAIRE longue pratique , sérieuses ré-
férences , habituée à travailler seule, cherche
emp loi â la demi-journée. Adresser offres
écrites à BL 9853 au bureau du journal.
TRAVAIL A DOMICILE est cherché. Adres-
ser offres écrites à CN 9869 au bureau du
journal.
CHEF DE BUREAU retraité , possédant ma-
chine à écrire , entreprendrait tous travaux
de bureau , à domicile . Adresser offres écri-
tes à BK 9842 au bureau du journal.
ETUDIANTE donnerait leçons : anglais , al-
lemand , français . Moccand , Comba-Borel 7.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux et four , par-
fait état , et 1 petit frigo. Téléphone 5 97 58.
VIEUX UNIFORMES, képis , fusils , sabres ,
pistolets. Tél. 6 20 57.

Les biologistes qui étudient la génétique ont intérêt à
prendre a leur service des ordinateurs électroniques . Grâce
à ces machines, les savants pourront comptabiliser , analy-
ser, comparer et étudier statistiquement les chromosomes.
11 est en effe t, nécessaire d'observe r les mécanismes de la
reproduction des cellules qui s'accompagne d'une division
des chromosomes. On ne peut interpréter des résultats va-
lables que par les données tirées d'un grand nombre de
cas. Par sa grande capacité de trava il , l'ordin ateur permet
de « digére r > la masse énorme de documents dive rs que les
biologistes mettent en évidence. Les chercheurs britanniques
ont mis au point un « programme do travail pour l'ordina-
teur qui , après avoir assimilé les données , fournit des résul-
tats que de simples observations de détail n'auraient pu met-tre en évidence •.

Le mystère des chromosomes
révélé par un ordinateur !

g Très touchées des nombreux té- I
I moignages de sympathie reçus pen- I;|
| idant la maladie de

: Madame
r|j Amélie VUILLIOMENET f

j née QTJÉLET
t J et à l'occasion de leur grand deuil , |
! 1 les familles de la défunte prient I
IJ toutes les personnes qui les ont Ij
i l  entourées par leurs messages, leur ||
H présence et leurs envois de fleurs, B
FI de trouver ici l'expression do leur I
[I profonde reconnaissance. j
; Le Landeron , 27 janvier 19G7. j

Madame Roméo MOERLINI, |;
i; ses enfants et familles, it
' i profondément touchés par les 1
(J nombreux témoignages de sympa- Ij
i l  thie, d'affection et d'estime rendus §9
1 à celui qu'ils aimaient, expriment à |
1 toutes les personnes qui les ont en- ||
I tourés, leur sincère reconnaissance. 11

Un merci tout spécial an per- |i
j  sonnel de l'hôpital Pourtalès.

l'\ Neuchâtel , janvier 19G7.
¦¦ ¦¦¦¦¦ OMMBMMMBMJI

; j Très touchées par les nombreux |; I témoignages d'affeotion et de sym- g
| pathie reçus,

m Madame j
1 Emma RICHARD-PAQUETTE M

I i et famille I
il remercient toutes les personnes qui |
; j  ont pris part à leur grand, deuil i
1 j  et les prient de trouver Ici l'ex- 1
i l  pression de leur profonde recon- ï.
M naissance.
M Peseux, janvier 1967.

franrwiini il il iimiiiiminrrrannnTiiHniuniniin.iiniimi mim

Les familles Nobs et Hamel, i |
profondément touchées par les II
nombreuses marques de sympathie II
témoignées lors du départ de leur 11
chère disparue,. i

Madame Armand HAMEL i
née Ginette NOBS i j

remercient de tout cœur les per- j ;
sonnes qui ont pris part à leur I j
douloureuse épreuve et leur exprl- 1;
ment leurs sentiments de sincère Si
reconnaissance. ! i

Corcelles, janvier 19G7.

BRWÊÈÊËÊÊRËÊRÈÈÊRËËRÊÊRÊÊÊmÊÊm
Mademoiselle Francine Krebs ;

: Madame Micheline Perret-Krebs, fa
|"- , et leur famille
i j  ont été très sensibles à l'affection fi
U qui leur a été témoignée durant El
"I ces jours de deuil. Elles remercient |
I de tout cœur toutes les personnes II

11 qui ont pris part à leur chagrin. ,
i Neuchâtel, janvier 1966. i j

DOCTEUR

Georges Bernhard
ABSENT

jusqu'au
^ 12 février

3/y.̂ - 3/.N4C 3/.SC.
-*7'V  ̂ r̂ \̂r^ je/A/" -̂

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

toile ef colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.

"̂ A^" ~^>"V -sr ^>V.̂
>̂/ .̂ ^?*\r^~ J?\/ -̂

SOMMELIÈRE est cherchée pour entrée
immédiatement dans tea-room. Bons gains
assurés. Tél. 7 84 22. ¦

PERSONNE pour travaux de cuisine. De
11 heures à 13 h 30 et de 17 heures à
19 h 30, chaque jour , excepté mardi . Télé-
phone 5 12 86.

JEUNE EMPLOYÉE DE MAISON aimant
les enfants est cherchée pour entrée immé-
diate. Vie de famille , deux après-midi de
congé par semaine. Tél. 5 26 65 ou 5 27 17
le soir.

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.

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



Aujourd'hui 28 janvier 1967

1 Tîssu décoration 130 cm Valeyr BJO Solde 3.- 1
1 Tisso décoration 130 cm » 1180 » 4.- I
1 Tissu décoration 130 cm » 12.80 » 8*° 1
1 Tissu décoration 130 cm » 20,10 » 13-- 1
¦ Tissu décoration 130 cm » 24.30 » 12-- i
1 Tîssu décoration 130 cm » 25.- > 15.- 1
i GiAND CHOIX DE COUPONS 1

1 JPE5UV W H (N i WYSS s. A. 1
[©TS)j îl ll V \ V PSace-d'Armes 6
~~̂ 1 Mil Â U Û NEUCHÂTEL 1
IMMfl l II H W W Té!. (038) 5 2121 H

Restaurant de la Métropole fSlî ilk iNO î AjÉkTC- 1HÏ iÉkiJ i C5TFCÎ WEEK-ÎEND^LUGANO
Ŝ BnSs.'W irS. ^Sas3 B vlit» <¦ ™  ̂

Baissa Es V ma? m ^88B> sui M •*$gj)r &em ">»*33»r Ba -^SEpr pour deux personnes , voyage et pension complète -

 ̂
4 jambons - Lapins - Sacs de sucre - Esta-gnons d'huile -

Samedi 28 janvier 1967, dès 15 h et 20 h organisé par le Club de tennis de table LA COTE, Peseux 3&és£ t̂ 5&£tmaet m KVttrve£i

ALBERGO PANORAMA
6962 Albonago/Viganello

En février au Tessin c'est le printemps.
Demandez nos offres spéciales pour
février-mars dans notre nouveau petit
hôtel à Albonago-Brè , sur Lugano. Vue
magnifique. E. Zemanek, chef de cuisine,
tel (091) 3 36 86. Ouvert toute l'année.

rnio
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ noi a

Nom: ____________^__^_____

Adresse: __^^__^^__^_____^__

Localité: ^^^____________¦ ¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

il ii i i i  ¦IIWIIIIIIIII IIIII H ¦i—ni i i 1111 111 111 111

Restaurant ÎZ 'il Hôtel des Xlll-Canîons Le pef * BAR *M"el( _ • _, j  Restauration soignée a manger au 1er //

) du Cercle Menus sur assiette PESEUX , J )
)) des Travailleurs (°n prend des »°*™*«> Rac lette - Fondue II
(( T, • ^ Vins de 1er choix Toi 8 13 09 r-i i i II\\ (La Faix) Sal]es pour banquets, ' Filets de perches \\SI Gérant : R. FURRLR noces, sociétés, etc. CLa* / „„ * * c ¦ i- i. c IIS) ' L.hez Luc et autres spécialités IJ
l\ H fi T FI *\nhf lA Tous les samedis : ""^"~  ̂ ( /
) )  n u i L L .  j ^WlrV^r 

Souper tripes y £ Ê £ k r  
Tel- 3 38 39 "38 Toutes les fins de semaines ') ]

\\ D C Ç T f t H D f t M T  2SS''-\/-- if cZ, Tous les mardis : F*T? arrivage de , (Y
i) K t ô I f t U K / i r J l 

 ̂

«W« dp 
Pot-au-feu ntédtâtâàatdï? ))

i) fin "<§<."**¦" v-  ̂côte de veau paPuiote M&t^^^^^r) Dni îlot fraie ̂ flifA % ((
// Ull *MiM<ti8$< Médaillon de chevreuil CM l» Ip/HVUf tin^ 'J I UUlCl B3 UlO ^UVU ^ ))
\\ 'Hfli$S* Filets de perches (l8) Tél. 5 25 30 aux amandes Saint-Biaise (poulet de la ferme Ovomal- \\
si *' !""'.' ! -m m »  i r==jj tlne à Oberwangen) avec (f
// ^^^SP

S8sS

^sasas^^^|, • «ftâèÉÉli >-—I Place de la Gare B. N. rôstis ou noulllettes et salade 11

(( ÊJ JDTH-TR OSER [Tj <P 547 65 I^^^^^^^^^ S TéL (038) 548 53 //

\ T^
ft
^g#i!fl | ^

k) m% tm Ce soir: SOUPER TRIPES
J) flBnchûieî ^OuSr^lâ El HÉ l l û l lO l U lB S  Jê% et toujours nos fameux filets de perches (l

) )  
" 

Tous les jeudis, midi et soir : "*' ** J. KOHLER, chef de cuisine (l
\\ & a n E * w *t ! * i . / ! * i 1 P >  T „„«~ ( *„ „„ „,. *„ Croix-du-Marche, Neuchâtel 0 5 28 61 11il M. B a O » O ff ïL La marmite auvergnate , . . .  . . .  ,.* //
SI Bk O O K K Wl 1£ (pot-au-feu) " Fermeture hebdomadaire : le mercredi (I

\\ Tous les vendredis, midi et soir : D C ÇT À 1 1 D A K I T Samedi et jeudi : //
// l'B B A B H^^

,SP B^SOI5", La bouillabaisse IS.CJ I MUIN.MM I IId HAUTERIVE ^-r^^. si *,-* TKIPES )
«• (O»-) 3 H - ^Wr 

i£ 
J*" g**. ̂ ouilies^KÎa

(( déjeuners d'affaires. 
//  ̂ Scampis - Moules marinières \\1 j) ^^—— ¦ m"'- " ——— %r Notre délicieuse poule au 

riz 
//

(( M Ô T Ë P Sa restauration dans  ̂ J°lie Tél. 5 14 10 Pieds de porc au madère II
IV rBW B KE» galerie chauffée (50 places) W. Monnier-Rudrich Toujoivrs notre service sur assiette //
Il Ï\ÏT /PHI  \ TP /l ÏT Ses fUets mignons aux morilles _¦_____ =.____ ^»oBBa»a»aaaai \\

J) 1/U VfllAlijAll Ses entrecôtes Café d« Parls Hôtel - restaurant Ses spécialités : Il
il Ses truites du vivfer , filets de de la Le tournedos à la mode II
W V A 1  A MR I N  perches , , du chef Jf1) Y A L A Î s i m  Fondue bourguignonne f B A Ï Y  FITirB X T V L'entrecôte Calé de ParU (l
Il Réservation : (sur commande) IJllIIÀ-J1 lil/ Ij liilLJIj £L ^ïïf^e Derches 

au i)
[I 

tél. 6 91 02 Fermé le mardi Saint-Blaise beu^e 
P (

)) . Salles à manger au 1er Tél. 317 96 La goulasch hongroise JJ

C( H0T1L OU NOS MENUS Hans Ci-alehr-Sandoz. Salle à manger au 1er \\
)) , et service à la carte ^— //

l\ Ws AllCa lrS iJ Méda,Ulons aux moriUes n^a nf f i t - c  n J nf < :  ))
ij m ., c o „ Cordon-bleu maison JJOU [ J t i L I L t»  ff(UI.O I I
If Tel. 5 30 31 FDets de perches L' „ m;;o*̂ o chez ))))  PLACE DES HALLES SERVICE suu ASSIETTE oien mijoieb ... t«w . Il
fi *,r-..,^.̂ ^ . -̂ .-r-., A LA TAVERNE .__ _, „ „ ^—  ̂ B  ̂ ¦ ¦ \\l\ NEUCHATEL PIZZA MAISON F A N A T  à  ̂n,.̂ ! L rP //// FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE rAlinV U Jullll JUipivC II

^7̂ è\ 
""

^os "«"AUT» 
' (Val-de-Traver s) T£_ 9_I3_50 (

Il / /^ ^N.xf'X '̂ ^y^ Entrecôte Bordelaise —a~—°~™ . . .  [(

1

J1 14. f  H Vra rStHf èa Scarauls à l 'Indienne u ̂  L I n i. i. Nos bonnes speciaUtes : VV

( ^S ĴrVëf L «¦"¦""¦ "—" Beaux-Arts »»" .Ksau^ : )
)) NaJf^JTv BiJC ^_fi__«r ^  ̂ C C f  Tournedos Rosslni - Mixed-grill \\
\\ __ *̂-̂ OTA

 ̂
il Grand-Rue 37 Rue Pourtalès Moules à la crème (Y

// j P | |¥ \ Tél. 8 40 40 Pour la réservation Cuisses de grenouilles \l

)) ; , Cf i  4 01 51 SALLES POUR BANQUETS (f

5\ RÊSTÂURÂNl  r,es Moules mariiuères Restaurant LE BON PETIT RESTAURANT E
/ 

^
~. ' 

y^ Cuisses de grenouilles fraîches . • DA NS LA GRAND-RUE ))
V £ \ / \ aelle de chevreuil «Grand Veneur» -«-j r t t X~ \vj ((

%»# Tous '̂ rDd'ts soir: L» Fr Ses. ̂ °,Tes
-^M4u*»  ̂ TRiPES ^557 57 spécialités ))

\ NEUCHATEL x . Grand-Rue 8 ."̂  . . ((
(* 0 (038) 595 95 a la neuchâteloise j. Robate l à la Carte ))

if 

« (T Toujours ses spécialités à la )l

f y-s^L r'^f  
Fondue bourguignonne - Entre- /^ ĵ UsSSSt^ "'''Pk M^. P iTiSPfrMA!! 9T L"C* ))

) s ) ) r J n 7̂ 1?\ curry - Filets de perches - Filets ®j | «
'¦-" ' ' S^̂ ^cjB Ùï Li

j I r s L i S Lw \\
{ /  w Cî r (i \ mignons aux morilles - Cuisses \̂ ^*8BBa»'*̂ |i *"J\ * SsaBsiS/ ) I
I ^~Swi»X L-— ?L \ 

de grenouilles - Civet de cerf ^^MERSÏE WJ BEB  ̂ R l f â P I B f l f tî M R r ' f̂  ((i "««« ï̂^^S:̂ ^^ ou de chevreuil ^^g^ • j sî  ̂ Ni l l fMAI \ IMr\  ))
DEUX-COLOMBES 

^
n
r sa

e X̂ :
FPrlat

3Iu jour T'i /n ^fl l R U 19 '«UllIVInllULO //
f Colombie $9 «34 lO S"r 

Dimanche, beau menu 161. (UuO ) 3 04 1L ))

AUTOMOBILISTES !
¦

L'extensions de notre département de

I

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAG E MODERNES
PERSONNEL QUALIFIE'
VOITURE DE REMPLACEMENT

A voire service \'ÊWT^ '̂ W f̂ !^lf !^^l\

I 

r . Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)

(et 7 74 81) :

m»c.i»nTip ii,ii »l«ogHi ™i»aMmgij

ITALIE
VISERBA Rimini (Adriatique)

Pensione ALBA, au bord de la mer, situa-
tion centrale et tranquille, cuisine excel-
lente , tout confort. Mai-juin-septembre
1500 lires ; juillet 2000 lires ; août 2200
lires, tout compris.

i

Nos merveilleux
voyages de Pâques

24-27/3 4 jours Florence - Riviera italienne Fr. 250.—
24-27/3 4 jours Marseille - Nice - Côte-

d'Azur Fr. 250.—
24-27/3 4 jours Paris la Ville lumière . . Fr. 250.—
25-27/3 3 jours Le lac de Garde . . . . Fr. 185.—
25-26/3 2 jours Joyeux Rudesheim - Hei-

delberg . . . . . . . .  Fr. 115.—

9 - 1 3/ 3  4 jours

Paras-visite au Salon international des
machines agricoles. Fr. 235.-

.

>L* TRANSPORTS
Renseignements et inscriptions :

Tél. 5 80 44
faubourg de l'Hôpital 5

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

iga ¦¦¦ ¦¦¦ witÈM UWBMê maam WBBX BOBH &J>

1 Excursion 1
| gratuite en car |

à toutes lès personnes âgées ;

I

de plus de 25 ans
habitant Neuchâtel et environs i

I 

Après une agréable excursion en car et des projec- ra
tions lumineuses très intéressantes, nous o f f rons  ',j ',\

I

à chaque participant m
d'excellents quatre-heures

m a
! dans une auberge de campagne très sympathique. j

¦» Les excursions, sans aucun engagement pour vous , "»

I

ont lieu chaque jour. ¦-]

Départ : 13 h 30 Retour vers 19 heures j

I L e  
lien de départ depnis Neuchâtel TOUS sera j

communiqué au moment de votre inscription '1
par téléphone. Les excursions ont lieu par

I 

n'importe quel temps. _

Invitation cordiale : •
| Mahler & Co, 8031 Zurich

I

Les rnscriptiona par téléphona peuvent se faire Kg
ohaque Jour, de 8 à 13 h et do 14 & 18 heures, |
auprès de l'agence Wittwer, Neuchâtel, tél. 6 82 82. j

& mmm \mmi tassra asan WSSSSB ¦¦¦ WêêêR ^

ir̂ BKieaawgKiaaiMMiiTflaitTgîpiiitBMMr^

les Petits Bourgeois
de MAXIME GORKI

Un chef-d'œuvre du réalisme russe

Fontainemelon 
^^^^^^^^^

samedi 28 janvier à j  20 heures
Salle de spectacle ¦""¦~"•""¦
Location à l'entrée dès 19 h 30
Prix des places : Fr. 5.—

Fleurier

Jeudi 2 février à 20 heures, salle Fleurisia
Location : Magasin Vaucher-Bognar
Prix des places Fr. 5.—
Bons de réduction Coop et Migros de Fr. 2.— à retirer
dans les magasins

I LES VOYAGES F0UH WHT i
I CSEÈCE I
| ¦ Programme ATHÈNES : du 25 mars au 9 avril

Grèce classique, Crète, Rhodes : Fr. 1720.—

M Programme ARTÉMIS : du 27 mai au 11 juin
[ Péloponnèse, Macédoine, Salonique, Thasos :

Fr. 1740.-

SICILE
|| du 20 mars au 2 avril : Fr. 1160.— ï

1 POETUGHL I
| ET MADÈRE

du 23 mars au 8 avril : Fr. 1780.—

TUEQUIE I
I du 3 au 16 mai
j|ï Istamboul et Asie-Mineure : Fr. 1980.—

! VOYAGES ACCOMPAGNÉS AVEC GUIDES QUALIFIÉS I
(nombre limité de participants)

Programmes détaillés sur demande :
i Voyages POUR L'ART, av. Valmont 20
' . 1010 LAUSANNE - Tél. (021) 32 23 27 |

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

¦ LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) . 5 42 04

Machiné
à coudre

d'occasion:
Bernina, Helvetia,
Pax , Singer, Elna

Supermatic à
partir de 300 fr.,

Elna I à partir de
150 francs.

L. Siraionefti
Agence Elna,

Hôtel-de-Ville 6,
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 58 93.

A vendre

POINTS
SILVA

Avant! - Juwo -
NPCK - Mondo.
Ecrire à CLSY,
case postale 281, ¦¦

1401 Yverdon.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

PHiTS
sans caution [i

I

de Pr. 500.— fi
à 4000.— "i

accordés depuis |
30 ans à toute |
personne salariée. |
Remboursements I
selon possibilités. !

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83



PI 1IC EADT f%$ le T/\l 1C 1 AUJOURD'HUI A
LUd TUKI MUE I \/U3 S 14 H 45, izhso, 20 h 30

MATINÉES DIMANCHE

COMME FANFAN 14 h45,17h30,20h30
¦ A — - ... TOUS LES SOIRS A
LA TULIPE... 20 h 30

| BRIGAND GENTILHOMME §
I EN CINÉMASCOPE COLOR 150 ACTEURS I
I LE PLUS SPECTACULAIRE 10,000 FIGURANTS i
i DES FILMS FRANÇAIS AVEC 2000 CHEVAUX 1

B GEORGES RIVIÈRE - DANY ROBIN S
j  SYLVIÂ M0NF0RT - GEORGES WILS0M - JEÂNME VALÉRIE - JESS UMU i

i FILM PARLÉ FRANÇAIS I

BOiER
Dralzes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

I

JflCpOltfLCil Tous les jours à 15h et 201)30 J§
ip̂ Téi. s ^^_ jl] Samedi et dimanche à 14 h 45 'M

HEPBORN I 1
PETER miterai i

OT0ŒJE ¦IfciL i
COMMENT ZRM téM Bons- f i

WÊamj ÊiMmi. : ^MMI  ̂ nimlJn ntrhn

t̂ mmïrc RnVrïT?ĴBjr ras raoDoctio!!wnn,«nrïUS.ira)ranMA» Vllr\IuJlIiO DUXJUilV S
TfT PÏODOTTPAIIFRiBKOHUUl-JSAUSSPj fW^Mjnmj SOT̂ O

^mHmT^^ra

r r 2: °ï Samedi #* 1 Tf U OÙ
01 0 3 / Dimanche 3 1 / 0

UN SUCCÈS QUE Si CONFIRME... I

¦¦? ^pme sfiinfiiiiG  ̂ i

L %fi RN9 (if H 19 L^® i ^J si |g 
ĝ SB̂ ^̂ ^î ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ m

* »:,.7»' i  .£ ./sv , ¦» ¦ ¦¦* * - ' / • r t ïK>'̂ ^Më^WK; HBg*yw*ffiHTf!T ŷwyTf^^

I Une romance impériale au pays des tziganes... M

¦ ...avec ses mélodies inoubliables ! M

^^NÉJÉJIBiB ENFANTS ADMIS fl |||||||̂̂

TEA-R OOM - SNAC K I

entièrement rénové

Chacun se trouve à l'aise dans un 'cadre moderne, i
chand et clair

Dimanche 29 janvier
l' ap éritif d'inaugaration sera o f f e r t  en musique \

de 10 heures à midi

SAINT-BLAISE Avenue Bachelin 9

lli l l K»V t f t l'W tf  ¦WHPWpPW W V W WW W W V W  Ig^Wf^SWPl
,I _ /

;: //e'/as /
',, Si ceci vous arrive, adressez-vous à la |.
'!

j  Carrosserie Paul Schœlly !
;; 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
C Tél. (038) 5 93 33
A i

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

On donnerait
contre bons soins

GRAND

caniche
mâle, de 2 ans.
Paire offres &

case 12,
2505 Bienne.

AVOCAT
suisse

38 ans, 1 m 86,
personnalité en vue,
offre mariage dans

excellentes condi-
tions à jeune dame

sympathique.
B-81 Internationale

Eheanbahnung
PatrizieP-Alpehland,

Vaduz, Pach 42.

MARIAGE
Veuf , 32 ans, sé-

rieux, catholique,
avec un enfant,

ayant bonne situa-
tion, désire faire la

connaissance, en
vue de mariage,

d'une personne ca-
tholique, de 20 à
30 ans, réunissant

les conditions
d'une épouse, et
d'une excellente

maman. Adresser
photo et curricu-
lum vitae. Discré-

tion d'honneur.
Ecrire sous chif-

fres S 20394 V à
Publicitas S.A.,

2501 Bienne.
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SALLE DE S CONFÉRENCES

I ÊL-£&Hh Mardi 31 janvier , 20 h 15

V/ mmm °E mmm 1Wf de Neucliâ tel
p ) if Direction : Ettore BRERO

| Solistes : Pascal SIGRIST
Joseph ALFIDI

pianistes mm
AU PROGRAMME : If

I 

Oeuvres de J.-S. BACH, Otniar NUSSIO,
Camille SAINT-SAËNS

Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.—¦ (taxe comprise) . ||||
Réduction aux étudiants. Bons Migros, réduction Fr. 2.— J
Location chez HUG & Cie , musique, tél . 5 72 12

î r*v^ Toujours frais, extra-ten-
^cfcx dres de notre abattage

(f/^̂ m^^é^S pouîets, poulardes m

*^SÊr^Ê^w poulies à bouillir

Lapins frais du pays entiers ou au détail
Goisses de grenouilles fraîches - Escargots maison \ . \

LEH^HEHH FêèRES M
Gros et détail Commerce de volaille

Neucliâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

^IZ^ BIOFIltf
et saindoux extra

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Casino de la Rotonde !
#| Mardi 7 février 20 h 30 m

| Représentation de gala du

B Wiener Operetten Ensemble j
Mie lustige Witwel

I le stiocès mondial ,

p] de FRANZ LEHAR §
. i dans une nouvelle P

mise en scène
ENSEMBLE DE SOLISTES

H INTERNATIONAUX

1 • Ballet Viennois •
1 Chœur et Orchest re d'Opérettes I

45 exécutants j
Costumes orig'ïnaisx

j du « Théâtre €les Westens » j j
M Berlin i j
fi Réservez vos plaioes à temps 11
ï\ chez HUG & Cie, vis-à-vis de I ;
| la poste, tél. 5 72 12 g
u» « Jctzt geh ieh ins Maxim » I IB

 ̂ « Vilja Lied: ., etc., et autres sW
mélodies inoubliahles de Lehar j

CHOIX ÉNORME

MâlS jusqu'à 70%

Grand-Rue 2 - Croix-du-Marché



Cinérna | j m || M M Faubourg[ du Lac 27jJTél-5 88 88

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Dimanche 14 h - 20 h 30
Lundi 15 h - 20 h 45 Mardi 20 h 45 Mercredi 15 h - 20 h 45

! H Ëjk il E irij FisAMIC PcRRY ê x * fe
|' ' """ trois fois primé à Venise et &\* fe

£% m • ÉP̂  HiH1 à San-Francisco eh 1962. xx?  P

r, | Parlé en FRANÇAIS Admis dès 16 ans "V 
! 
f

i De LUNDi à VENDREDI à \8*° 1
|| L'INOUBLIABLE COMÉDIE d ERNEST LUB9T5CH j

|To ne or non to oei
': - (Jeux dangereux)

: avec CAROLE LOMBARD, JACK BENNY, FÉLIX BRES5ART ]
¦ UN CLASSIQUE DU CIN éMA I
I Version originale sous-titrée Admis dès 16 ans mi

I

^TUPIO Samedi 
et 

dimanche à 
17 

h 
30 

È|

LE FILM DU CONNAISSEUR PRÉSENTE : H

soirs %P'l̂  ̂ ™ ™^!̂  A B°

. 1 dans le film le plus Grand prix ! j

Mercredi «M il de la Saison ! CANNES 1966

w &L eastmancolor ¦"B™BBI™*,™*° Jm W

'¦' t ! soirs " " HlA wj f t** r WJ BKtBi&j e i imÊWÛ

Samedi 4 È U Â C *- Ju S' »v*Jr iHT A il ]  g» JME Ifi &'liiS

ï|| 'j dimanche ^<4. J[B§H^B^u 'ï irA?^B4 ^^Iï ^̂ ^H
¦ I i ¦ 'HfBS^CT' ' ^  TTBnffiWPmJwBiwWrfflWriflMiWBh BfruiwWM TT I I '̂II '̂ ^PII ^̂ Ŝ ^9

Mercredi 1 5 h Un film extraordinaire !
«f.m ' Un sujet exceptionnel... jA«

Je vends

timbres-
poste

Important lot du
monde entier. Prix

très avantageux.
Demandez envols

à choix. Faire
offres sous chiffres

AS 319 J aux
Annonces Suisses

S. A. < ASSA »,
2501 Bienne.

j  Pour tous vos travaux de revê- |!
|| tement de sols, adressez-vous à SB
i:| la maison spécialisée, six poseurs S i
\. l à disposition.

i PARQUETS I
en tout genre M

1 LSNOS - PLASTIQUES j
i TAPIS TENDUS S
S TAPIS DE MILIEU i
p Ponçage des vieux parquets
: et imprégnation t'A

Albert CHRISTEN I
I Pralaz 11 PESEUX ! !
f { Tél. 8 18 19 - 8 47 66 i

Bouilli 1er choix

~^——L
DP'PVfi BJËr JEEra Ju JE. ¦*¦¦tissa MkwBi ¦¦¦ nBa Bssy

• Sans caution s
! • Formalités simplifiées

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphona (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel JE

O
L'annonce
reflet vivant du marché

I CINÉMA DE LA GOTE - Peseag CSwéma < LUX > Colombier %„ C^ma - R ^al I
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 

~<-S~ 
^ 

^rj *"̂

ô ,, „a , J . „„ Z 1C  7, û A 1̂  T. ->n Le nlm !e Plus casse-cou de JEAN MARAIS Çsint DUico \f t ~\ rueIle du Lao T,-., o Q0 Q a 1Samedi 28 janvier à 20 h 1.5, dimanche à 14 h 30 ¥ », crown WU'Alw i»¥r rnrnnv aaiïlT - BlaiSe p Diace _arB BN TEL. 3 38 38 t:;
Sophia Lorcn , Paul Newman, David Niven dans L1L G,?NTL,EMAN DE COCODY 1_J P'̂ ce gare B.N. S

ir *¥W ¥ avec liiselotte Pulver, Philippe Clay m
, J5 * n t „ u Scope-couleurs 16 ans Samedi 28 et dimanche 29 janvier, à 20 h 30 N

Somptueuse production de Carlo Ponti _^ . —« M-X 4 ,- ,, ,„ I''¦¦
16 ans Scope et couleurs Dimanche 29 janvier à 17 h et 20 h 15 . D , „ , „T t  ̂ \f . ~ 

= 
anS

J T,,-! Marron i =i. «,̂  ̂ A on v. i K Jean-Paul Belmondo, Iano Ventura , Bernard Blier B
Dimanche 29, lundi 30 et mercredi 1er février, . ¦ Me5,cre^,ler ^Y1}^ a 20 h 15 . noursuite sans m->rci à travers le ripqert I

à 20 h 15 — 16 ans Un remarquable film policier avec JEAN GABIN Qans une Pour5Ulle sans ra^ici a uaveis le neseri; ¦

COPEAN PREÎVD DES RISQUES MAIGRET ET L'AFFAIRE SAUVT-FIACRE CENT MILLE DOLLARS AL SOLEIL !
-Tï— = r . 3 : ,_ ,- rr—,— avec Michel Auclair, Paul Frankeur 16 ans j ¦ I' 16 ans Sabato e domenica, ore 17.15 Color ! Tp,lri< 9 fpvrier j  M t, m

IL GIGANTE DI METROPOLIS , Montag den 30. Januar um 20 h 15 16 ans . ... . ™Z 7 „ T
Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Wer sich kôstlich unterhalten will kommt hier aans lin mm ae guene et a action voici »

j Dienstag 31. januar , um 20 h 15 Deutsche Film auf seme Rechnung DAVID NIVEN, DANIELLA ROCCA |f:
DAS IIAB' ICII IîV PARIS GELERNT D*s DAB'ICH IN PARIS GELERNT L'ARSENAL DE LA PEUR !

I 16 ans mit Chris Howland, Christa Williams, Maria Sebaldt lg ans parlé françals I
' Dès jeudi 2 février, Bourvil clans ! Dès Jeudl 2 février, à 20 h 15 18 ans ! — ¦ ¦
B 3 ENFANTS DANS LE DÉSORDRE UNE FEMME EN BLANC SE REVOLTE Dès vendredi prochain : Le Gendarme à New-York g

| A p f* A r\ r C Samedi et dimanche à 17 h 30

H > ? 57s 78 4me SEMAINE H
¦ do merveilleux festival de dessins animés I

T E C H N I C O L O R 11' ©WALT DISNEY PRODUCTIONS I

DÈS AUJOURD'HUI ^ESSKÏ̂  ' ^

EN GRANDE ^HR ' wÊPREMÊ1E &m B̂ ^Pl p
PARLÉ FRANÇAIS* 16 ANS te«| 

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ P
EN SCOPE-COLOR .< * 

Ŵ§Ê
DE PASSIONNANTES ÙSJL ¦ . M

AVENTURES J 
' • /  'j

x̂£^C? MABIN \

FILEfS
HE PEHCIÎE S

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHA MPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

i AUTOMATIQUES

I

' SKIEURS 1
Départs : place Poste et arrêts [i
à : Sablons, Chaumière, Rosière, g

Vauseyon

LES BUGroZfttETS
Samedi dép. 10.00 13.30 i
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 j
Lundi dép. 13.30 H
Mercredi dép. 13.30

PISTE ÉCLAIRÉE DU FORNEL
Mercredi soir dép. 19.15
Jeudi soir dép. 19.15

wE-ras-ittras j!
Samedi; dép. 13.30 [,'
Dimanche dép. 10.00 13.30 F
Mercredi dép. 13.30 |

AUTOCARS

WITTWER + FISCHER 1
WÊmmm^mmtmmmi mmw

1 HÔTEL DES PLATANES 1
M CHEZ - LE - BART (NE) W

S?0 Tous les samedis ji 9

I SOUPER TRIPES 1
^5 

Les poissons il« lac !: '{
|g"i Le gibier de smisoie : • i
E * Les scatnpis ï ; i
| I Les cuisses de grenouilles > ]
WÈ et tant de bonnes choses
f jl Jeux de quilles automatiques | - . j
)ÈÈ Famille E. Gessler !/ !

A Refard des règles
¦

¦̂̂  PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées et H
difficiles. En phontiot drog. Ĵ

anal Lahn»an-Jlmni«,ij!éc.ptein.Osl:nniaillgei! iffHk
Bmw W.l J.Utf.ti.*|iy SES

Location
TÉ W

LÉ T
VI

4 S I
ON

DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.



IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Utilisation pacifique die i'espac®
Cette signature est, en fait , essentielle-

ment une formalité, les gouvernements in-
téressés ayant approuvé le traité à l'ONU
le 19 décembre dernier .

Le texte interdit la mise sur orbite d'ar-
mes nucléaires et d'armes de destruction
massive. Il stipule que les corps spatiaux
et célestes doivent être exploités et utilisés
dans les intérêts de tous les pays. Il pré- '
voit une assistance pour les astronautes; en
cas d'accident, de détresse ou d'atterrissage
forcé. Il déclare , enfin , que les Etats pbr- - '.
tent une responsabilité internationale en Ce
qui concerne leurs activités spatiales.

Le traité entrera en vigueur après rati-
fication par cinq puissances signataires , y
compris les trois gouvernements (britan-
nique , américain et soviétique) désignés com-
me « dépositaires » de cet accord.

L'accord de la Suisse
De notre correspondant de Berne :
On reproche parfois au Conseil fédéral

de se mettre à la remorque des grandes
puissances, lorsqu 'il s'agit de manifester sa
volonté dans le domaine de la politique
étrangère. Or, le jour même où lés Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et l'Union sovié-
tique signaient l'accord international sur
l'utilisation pacifique de l'espace extra-
atmosphérique, approuvé à l'unanimité par
l'assemblée générale des Nations unies, le
Conseil fédéral décidait que la Confédéra-
tion figurerait parmi les Etats qui s'enga-
geraient à l'appliquer. Nos ambassadeurs à
Washington , Londres et Moscou recevaient
l'ordre d'appose r le sceau de notre ' pays sur

les parchemins officiels, bien entendu sous
réserve de ratification par les Chambres.

Certes, ce traité ne concerne pas direc-
tement la Suisse qui ne prétend se lancer
seule à la conquête de l'espace cosmique,
ni revendiquer la souveraineté helvétique
sur quelque corps céleste que ce soit , en-
core : moins installer sur la lune ou quelque
autre planète un arsenal clandestin d'armes
nucléaires , toutes choses interdites désormais.

Un élément positif
Mais, comme l'a déclaré le chef de notre

diplomatie , M. Spuhler , qui a bien voulu
commenter brièvement le communiqué of-
ficiel , il ne nous est pas indifférent qu'un
ordre juridique international s'établisse dans
l'espace cosmique.

Un tel ordre consolide le droit interna-
tional , en général. De plus , tout effort

^ 
ten-

dant à empêcher l'emploi d'armes nucléaires
et l'utilisation de l'espace extra-atmosphéri-
que à des fins militaires, contribue à pré-
venir les catastrophes qui menacent notre
monde. C'est un élément positif dans la
quête de la paix.

Le Conseil fédéral exposera plus longue-
ment, dans un message aux Chambres, les
raisons de sa détermination. Il ne voulait
toutefois pas la retarder jusqu'à ce que le
parlement ait eu l'occasion de se pronon-
cer. ' ""' **"•" G. P.

ON - SIGNE
D'autres ' pays ont signé le t ra i té  soit

à Mosco u , soit à Londres ou Washin-
gton ,>;- • Allemagne occidentale , Allema-
gne orientale , Belgique, Bulgarie , Cana-
da', Danemark, Ethiop ie, Finlande, Hon-
grie , Irait) Israël, Irlande, Inde, Islan-
de, Italie, Japon, Luxembourg, Mexi-
que, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Phi-
li pp ines, Pologne, Roumanie, Sierra-
Leone , Suède, Tchécoslovaquie, Tunisie,
Turquie et Yougoslavie.

RAPPORT IIS FORCES
WASHINGTON (Renter). — Se-

lon les déclarations de M. Macna-
mara, devant la commission mil i -
taire du Sénat , le rapport des
forces nuéeléaires, entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique, est de
3 a 1. En octobre 1966, les Etats-
Unis disposaient . d'au moins 1446
fusées à portée intercontinentale,
dont 934 étaient des fusées de type
Titan et Minutenem, destinées à
être tirées de la terre ferm e, et
512 des polaris, tirées à partir de
sous-marins.

A la même époque , l 'Union so-
viétique disposait de 470 de telles
armes, dont 340 terrestres et 130
maritimes. Les Etats-Unis possèdent.
680 bombes atomiques, les Sovié-
tiques 155. M. Macnamara a pro-
phétisé que le rapport des forces
serait le même en 1970, mais que
l'Union soviétique chercherait à
rattraper son retard. Quatorze drogués et leur

fournisseur nrrêtés ù Zurich

SUISSE ALEMANIQUE m

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
a opéré une descente vendredi, dans un
club privé, situé au Linimatquai et arrêté
quatorze personnes, dont deux femmes. Les
arrestations ont eu lieu le matin entre 6
et 8 heures. La plupart des personnes in-
téressées ont été appréhendées à leur do-
micile respectif. Douze d'entre elles sont
l'objet d'interrogatoires par la police de la
ville de Zurich. Une autre a été arrêtée
à Flinis, dans les Grisons, enfin , la dernière
à Rnpperswil, par la police saint-galloise
et mises à la disposition du juge instruc-
teur.

Toutes ces personnes sont suspectées
d'avoir contrevenu à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Certaines d'entre elles ont fait
des aveux partiels. Cependant, selon le

procureur de district, cette affaire ne revêt
pas un caractère de très grande gravité.

On apprenait en fin de soirée qu'une
quinzième personne a été arrêtée dans
l'affaire. Il s'agit du principal fournis-
seur de la drogue.

- . ,} -̂. - - '  1 -:« t <

LA SSII DEMENT
. . 

» La S.S.R. est tenue de diffuser des
communiqués urgents émanant de la
police.

» Ces différends , fort rares, ont tous
été réglés d'une manière satisfaisante
par la direction générale.

» On veut voir une ingérence du
Conseil fédéral dans les programmes
de la S.S.R. en évoquant une rencon-
tre du 20 juin 1966, entre quatre con-
seillers fédéraux, le président et le
directeur général de la S.S>R.

UN ENTRETIEN
» Cet entretien a été provoqué non

par le Conseil fédéral lui-même, mais
par une lettre de la direction générale
de la S.S.R., du 11 mars 1966 : elle
demandait aux conseillers fédéraux
d'accepter d'être interviewés, par des

journalistes parlementaires, à des in-
tervalles réguliers.'

» La discussion de cette proposition
eut lieu le 20 juin 1966, dans une salle
de restaurant. Les représentants du
Conseil fédéral ne firent aucune pres-
sion sur la S.S.R. pour s'immiscer
d'une manière quelconque dans la res-
ponsabilité des programmes. Et si l'on

' en vint par moments à parler, d'émis-
sions controversées, l'entretien se
termina par la réaffirmation de l'auto-
nomie programmatique de la S.S.R. —
compte tenu de l'article 13 de la con-
cession — par les conseillers fédéraux
présents à cette réunion. »

On apprend de bonne source au
Palais fédéral que le Conseil fédéral
aura probablement un tête-à-tête avec
le conseiller d'Etat zuricois Walter
Kcenig, membre du comité de la S.S.R.,
au sujet des affirmations de ce der-
nier.

LE CADRE
D'autre part, M. André Guinand , pré-

sident central de la S.S.R., a démenti
que le Conseil fédéral ait tenté d'exer-
cer des pressions pour modifier les
programmes établis.

Tant que la S.S.R. demeure dans les
limites de sa concession , le Conseil fé-
déral a seulement le droit de contrô-
ler si elle respecte ces limites et si,
par exemple, elle ne diffuse pas des
émissions allant à rencontre , de la
politique générale de la Suisse, ou en-
core pouvant lui attirer des remarques
de la part des gouvernements étran-
gers. M. Guinand a cependant fait re-
marquer qu 'il s'est déjà produit que
certaines émissions , comme celles tou-
chant  les problèmes jurassiens ou des
reprises de la TV alémanique et con-
cernant  des sortes de « face à face »
avec des personnali tés  étrangères, a ien t
été jugées maladroites à Berne. « Nous
avons reçu dans ces cas quelques ob-
servations fort polies , mais j e le ré-
pète , jamais aucune pression en vue
d'orienter nos programmes. »

M. Spuhler
part lundi

pour la Suède
BERNE (ATS). — Comme il a déjà

été annoncé, le chef du département poli-
tique fédéral se rendra en Suède, lundi
30 janvier 1967, pour trois jours . Il rendra
ainsi la visite faite en Suisse du 29 au
31*" mars 1965 par son collègue suédois ,
le ministre des affaires étrangères Torsten
Nilsson.

Le conseiller fédéral W. Spuhler , qui
fêtera le 31 janvier à Stockholm son 65me
anniversaire, sera accompagné par MM. Pier-
re Micheli, secrétaire général du départe-
ment politique, Rudolf Bindschedler, juris-
consulte du D.P.F., Ernesto Thalmann , chef
de la division des organisations internatio-
nales, et Antonino Janner , suppléant du
chef de la division des affaires politiques.

Le problème de la collaboration dans le
domaine militaire , qui avait fait l'objet
d'un échange de notes le 4 août 1966,
ne sera pas abordé lors de ces entretiens.

Record de vitesse
d'un avion Swissair

BUENOS-AIRES (ATS) . — Un appa-
reil de la Swissair vient d'établir un
nouveau .record de vitesse en reliant
Buenos-Aires  et Sant iago-du-Chi l i , mar-
di dernier , en une heure 20 minutes ,
réduisan t  de 24 minu tes  le temps nor-
mal de ce vol .

La reine de Hollande
a quitté la Suisse

BERNE (ATS). — La reine Juliana
des Pays'-Bas a quitté la Suisse vendre-
d i ,  avec sa suite . Sou avion particu-
l ier  s'est envolé de l' aérodrome de Ber-
iK'-Bel pmoos . C'est là que la souverai-
ne a v a i t  déjà atterri il  y a deux se-
maines , pour venir passer ses vacances
d 'h iver  à Grindelwald.

Du côté suisse, on souhaite
que le Marché commun renonce

à la clause de disparité

Les tarifs douaniers sur les montres

BERNE (ATS). — Après la décision
du président des Etats-Unis do réduire les
droits de douane américains perçus sur les
importations de montres, les milieux éco-
nomiques suisses forment quelque espoir
que les Etats-Unis appliqueront ce même
esprit libéral dans d'autres domaines où les
négociations du Kennedy-round se heurtent-
à des difficultés. C'est le cas, en particu-
lier, d'une entrave non tarifaire au com-
merce, connue sous le nom d' « American
seËing price System » . Il s'agit d'une régle-
mentation selon laquelle les droits de douane
américains sont calculés pour de nombreux
produits non pas en fonction de leur va-
leur d'importation, mais du prix courant
des produits

^ 
correspondants sur le marché

intérieur américain. 11 en résulte une charge
douanière supplémentaire qui a jusqu 'ici
fortement réduit les chances de succès des
négociations, surtout  dans le secteur de ia
chimie.

La Suisse a été pratiquement la seule à
déployer des efforts soutenus en vue de
l'élimination de la clause échappatoire amé-
ricaine. Pourtant , du fait de la clause de
la nation la plus favorisée, de nombreux
autres pays bénéficieront du succès do ses
efforts : notamment le Japon et des pays
du Marché commun comme l'Allemagne
et la France qui exportent des montresaux Etats-Unis. Du côté suisse, on verrait
donc d' un bon œil que le Marché commun
— bien que son tarif douanier sur les
montres soit encore sensiblement inférieur
au tarif américain , ramené au niveau con-
ventionnel — renonce en échange à se pré-
valoir de la clause de disparité. En effet ,
les Etats-Unis n'exportent aucune montre
en Europe. Aussi, en refusant de réduire
son propre tarif horloger sous prétextequ'il fait l'objet d'une disparité par rapport
au tarif américain, le Marché commun por-

terait-il préjudice non pas aux Etats-Unis,
mais bien aux seules exportations horlo-
gères suisses.

* Le Conse i l  fédéral a décidé de re-
connaître  à la nouvel le  école suisse
de Sao-Paolo , qui s'est ouverte à la fin
de février 1966, le droit d'être subven-
tionnée en qual i té  d'école suisse à l'é-
tranger. Pour le moment , l'école com-
prend une classe e n f a n t i n e  et quatre
classes primaires.

* Le Conseil d'Etat genevois a déci-
dé de demander  au Grand conseil  un
erédll de 21,220,000 francs pour cou-
vrir le coût de construction et d'équi-
pement  de la première et de la deu-
xième étape du bâ t ime n t  des sciences ,
au quai  de l'Ecole de médecine. Ce pro-
gramme de construct io n s'étend sur .'13
Tnnî<i

PARIS (ATS). — Les coupes
Emile de Gir ardin , décernées par
l 'Off ice  de vocabulaire français pour
récompenser les organes de presse
des pays francophones ayant le
mieux servi le prestige de la langue
française, ont été décernées.

Cette année, les journaux destinés
à la jeunesse ont été spécialement
distingués: pour la France, « Amls-
Coop », magazine des jeunes coopé-
rateurs scolaires, édite par l'Office
central de la coopération à. l'école ;
pour lia Belgique, « Tintin » ; pour
la Suisse , «Cadet-Roussel», édité par
la fondat io n « Pro Jnventute » ;
pour le Canada , « Hérauts », de
Montréal ; « Passe-Partout », revue
destinée aux  adolescents étrangers
qui apprennent  le français.

lied. — Rappelons que, l'année
dernière , notre jo urnal avait reçu
cette distinction.

Un journal suisse pour
enfants reçoit la coupe

Emile de Girardin

MAUXcleTiTE?
vite
soulagé

avec M«ilr HU
CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

i (communiqué par les CFF)

du vendredi 27 janvier 1967
Hauteur de la neige jj tat
Station Champ de la neige PisteTemp. de ski du champ

Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai -4- 2
Mont-Soleil + 4
Prés-d'Orvin + 3Saint-Cergue -j- 4
Sainte-Croix - les liasses . —
Tête-de-Ran 0
Vallée-de-.Ioux -f- 3
Aines vaiidoiscs
Barboleusaz ¦ —
Château-d'Oex + 3
Les Diablerets -j- 2
Les Pléiades / Orgevaux . 0
Leysin - col des Mosses . . -J- 2
Rochers-de-Naye . . . .  — 2
Villars + 2
Aines fi'ihoiirgeoises
Charmey -f 2
Lac Noir/la Berra . . . .  -j- 4
Les Paccots —
Moléson + 3
Obei'laml bernois
Adelboden + 3
Grindelwald + 1
Gstaad + 3
Kandersteg + 4
La Lenk i. S + 2
Muerren + 2
Saanenmoeser Schoenried . + 1
Wengen Kleine-Scheidegg . -j- 2
Valais
Bruson 0
Champéry — 2
Les Marécottes —
Leukerbad + 2
Montana/Crans + 2
Morgins -h 1
Saas-Fee -h 3
Super-Saint-Bernard . . .  — 2
Vcrbier — 2
Zermatt • — 2

Les Grisons
Arosa 0
Davos 0
Saint-Moritz — 2

60 80 fraîche praticable
10 100 mouillée praticable
10 100 mouillée praticable
40 100 mouillée bonne
10 80 mouillée praticable
10 100 mouillée praticable

-20 40 mouillée praticable

40 140 mouillée bonne
70 150 mouillée praticable
90 90 mouillée bonne
80 100 mouillée bonne

200 200 poudreuse bonne
50 150 mouillée pra t icable

10 100 fraîche bonne
25 60 mouillée bonne

60 90 mouillée bonne

30 100 mouillée praticable
60 120 mouillée praticable
60 160 mouillée bonne
40 120 mouillée praticable
40 150 mouillée bonne
80 150 mouil lée bonne
80 150 mouillée bonne
60 140 mouillée bonne

30 130 fraîche bonne
10 100 fraîche bonne

120 140 fraîche bonne
100 -4- 100 fraîche bonne
90 140 mouillée bonne
60 100 poudreuse bonne

180 + 200 poudreuse bonne.
70 120 poudreuse bonne
80 100 poudreuse bonne

130 160 fraîch e bonne
80 170 fraîche bonne
70 150 fraîche bonne

Bulletin d'enneigement

BIENNE (ATS). — Dans sa séance
du 26 janvier , le comité centrai! de la
Fédération horlogère suisse a conféré
à M. René Retornaz, en reconnaissan-
se pour les services rendus, le titre de
directeur FH aux côtés de M. Pierre
Blank, directeur depuis 1948. M. René
Retornaz était vice-directeur de la FH
chargé des affaires extérieures depuis
1961, fonction qu 'il continuera d'assu-
mer dans les domaines de la politique
commerciale et des actions promotion-
nelles à l'étranger.

D' autre part , le comité a pris acte ,
avec remerciements pour les services
rendus, de la démission de M. Jean
Hegetschweiler, vice-directeur de la FH
depuis 1961, qui a été nommé direc-
teur de Chronos Holding SA à partir
du 1er janvier 1967 par le conseil d'ad-
ministration de la société.

Promotion à la direction
de la Fédération horlogère

BERNE (ATS).  — L'horlogerie suis-
se a exporté en décembre 1966 , (i ,572 ,500
montres et mouvements de montres
(décembre 1965 : 5,800,100), d'une va-
leur de 205,8 (184,1) millions de francs.
Par rapport à décembre 1965, la valeur
des exportations s'est accrue de 12
pour cent.

Les exportations
en décembre 1986

¦k M. Roger Bonvin , président de la
Confédération et M. Willy Spuhler,
chef du département politi que, ont re-
çu M. Lubomir Anguclov, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
la Républi que populaire de Bulgarie,
de la République islamique de Mauri-
tanie, pour la remise de leurs lettres
et M. Yahya Ould Menkous, ambassa-
deur extraordinaire et pléni potentiaire
de créance.

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, M. Max Weber, con-

seiller national et membre de la déléga-
tion suisse au conseil de l'Europe, a
renseigné la presse sur les travaux de
l'assemblée consultative qui s'est tenue à
Strasbourg cette semaine.

Auparavant, les délégués des sept pays
membres de PA.E.L.E. ont pris un pre-
mier contact. Ils se sont entretenus, en
particulier, des effets de la suppression
des droits de douane dans le domaine
des prix. Une commission du Conseil de
l'Europe doit d'ailleurs faire une étude
à ce propos et présenter un rapport.

Quant aux débats eux-mêmes, ils fu-
rent ab'nientés par vingt-quatre rapports,
sept exposés présentés par des minis-
tres — dont un de M. von Moos, chef
du département fédéral de justice et po-
lice, sur la situation des objecteurs de
conscience, en Suisse — deux par des
secrétaires d'Etat et deux par des délé-
gués d'organisations internationales.

X X X
Les principaux problèmes traités fu-

rent les relations entre la Grande-Bre-
tagne et le Marché commun, la question
allemande et la politique de détente.

M. Weber a résumé l'impression lais-
sée par le discours de M. Harold Wil-
son, premier ministre britannique, qui,
tout en manifestant la ferme volonté de
son gouvernement d'engager des négocia-
tions avec les Six n'a pas caché les dif-

ficultés qu'il faudra surmonter. Non seu-
lement la question des prix agricoles,
mais aussi le problème monétaire — nou-
vel obstacle qu'a découvert la diploma-
tie française — rendront la marche
ardue.

L'assemblée a reconnu à l'homme
d'Etat britannique le mérite d'une vue
réaliste, dans cette affaire.

En ce qui concerne la question alle-
mande, M. Brandt, ministre des affaires
étrangères dans le gouvernement Kiesin-
ger, a affirmé la volonté de la Répu-
blique fédérale de développer les rela-
tions avec l'Est, sans renoncer au but ,
lointain encore, de la réunification.

X X X
Enfin, le rapport d'un député libéral

danois sur la politique de détente entre
l'Est et l'Ouest, a suscité certaines ré-
serves, en particulier de deux délégués
suisses, MM. Bretscher, conseiller na-
tional de Zurich (radical) et Bringolf ,
conseiller national de Schaffhouse (socia-
liste). L'un et l'autre ont fait observer
que les pays communistes n'ont pas en-
core poussé très loin la libéralisation
comme l'attestent le mur de Berlin et
la manière dont sont traités ceux qui se
permettent de dévier de la «ligne » fixée
par le pouvoir. Si la détente reste un
but souhaitable, il faut, pour l'attein-
dre, que, d'un côté comme de l'autre,
on fasse l'effort qu'elle demande.

M. Weber a signalé également le rap-
port de M. Bock, vice-chancelier du
gouvernement autrichien et ministre de
l'économie, sur les pourparlers prélimi-
naires entre l'Autriche et les Six du
Marché commun. Ces contacts tendent
à préparer ce que le ministre autrichien
a nommé un « accord économique de
nature particulière ». Vienne ne parle
donc plus d'une <¦ association » à laquelle
Moscou pourrait trouver à redire, au
nom de la neutralilé à laquelle le gou-
vernement de Vienne s'est engagé par le
traité d'Etat. H est trop tôt cependant
pour tenter de définir ce que recouvre
la nouvelle dénomination.

X X X

Il ne semble pas toutefois que notre
pays pourrait un jour s'inspirer des dé-
marches de l'Autriche pour tenter de
régler ses rapports avec la communau-
té européenne. Notre voisine de l'Est
représente vraiment un « cas spécial ».

Il faut mentionner encore que M. Max
Weber a, au bout d'une année, cédé la
présidence de la délégation suisse, à
M. Albert Brochon , député agrarien
vaudois au Conseil national.

Au cours de la session de l'assemblée
consultative qui vient de se terminer,
M. Brochon a présenté le rapport sur
l'activité de la F.A.O. ou organisation
des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture. G. P.

La nouvelle Soi sur la durée
du travail des fonctionnaires

de la Confédération en vigueur
44 heures pour tous les services d'ici à fin mai 1968

BERNE (ATS). — Le délai référendaire
n'ayant pas été utilisé , la modification de
la loi fédérale sur le statut des fonc-
tionnaires , adoptée le 6 octobre 1966
par les conseils législatifs et selon
laquelle la durée hebdomadaire du tra-
vail des fonctionnaires soumis à la loi
Sur la durée du travail doit être réduite
de 46 à 44 heures au plus tard à fin mai
1968, est entrée en vigueur.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
fédéral a pris une décision concernant
l'app lication de cette diminution de la durée
du travail. Le passage de la semaine de
46 heures à la semaine de 44 heures aura
lieu le 1er janvier 1968 dans l'entreprise
des PTT, les ateliers des CFF, et du dé-
partement militaire , y compris les arsenaux ,
les parcs automobiles de l'armée et les aéro-
dromes militaires. La direction générale des
CFF est autorisée à ordonner le passage à
la semaine de 44 heures en une étape le
1er janvier 1968 également pour d'autres
services. Pour le reste du personnel des
CFF assujetti à la loi sur la durée du tra-
vail, la réduction se fera en deux étapes

par l'introduction de la semaine de 45 heures
au . début d'août 1967 et de celle de 44
heures à fin mai 1968. Est réservée pour
ce personnel une nouvelle répartition des
heures de travail (sans réduction) déjà à
partir de fin mai 1967 (changement d'ho-
raire).

NOUVEAUX PRINCIPES
Le Conseil fédéral a approuvé au surplus

les principes que devront observer les dé-
partements et les directions générales des
PTT et des CFF lors de l'élaboration des
nouveaux tableaux de service , les augmen-
tations de personnel et les heures supplé-
mentaires de travail devront être évitées
autant que possible par des mesures de
rationalisation.

Là où la fermeture de service est pos-
sible le samedi du point de vue de l'exploi-
tation, la durée hebdomadaire du travail
peut être répartie sur 5 jours ouvrables ,
de plus, la réduction de la durée du tra-
vail sera accordée, dans la mesure où le
service le permet , sous forme de jours
entiers ou de demi-jours de congé.

Réorganisation du département militaire

De notre correspondant de Berne :

La direction du service technique militaire n'était pas, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, une sinécure . Le colonel brigadier de Wattenwyl, qui
abandonna ses fonctions à la fin de 1962, avait dû subir le feu de maintes critiques.
Le 1er janvier 1963, il était remplacé par le colonel-divisionnaire Kuenzy, alors
l'iimmtinrlniit dn In division frontière 5.

La situation n 'était pas brillante . Le ser-
vice n'avait pu adapte r ses structures aux
exigences du temps. 11 avait été débordé
par la rapide montée des dépenses d'ar-
mement qui lui imposait des tâches consi-
dérables. On avait , un peu tard , tenté une
réorganisation et créé une « division com-
merciale • .

L'affoire des « Mirage »
Or , au printemps 1964, éclatait l'affaire

des « Mirage », en d'autres termes , le Con-
seil fédéral publiait le message censé jus-
tifier une demande de crédit supplémen-
taire de 576 millions pour l'acquisition de
100 avions militaires, décidée en 1961.

Bien entendu, le nouveau chef du service
technique militaire ne pouvait être en aucun
cas tenu pour responsable des erreurs com-
mises dans la préparation du message à
l'appui de la première demande de crédit .
Mais les conséquences de ces erreurs pe-
sèrent sur l'activité du service.

D'ailleurs, la commission d'enquête cons-
tituée par les deux Chambres avait signalé
d'évidentes lacunes dans le système d'ac-
quisition des armements. C'est pourquoi
elle avait proposé de réorganiser le dépar-
tement militaire et , tout d'abord , de nom-
mer un chef de l'armement appelé à faire
partie de la commission de défense natio-
nale.

tin , avec remerciements pour les services
rendus.

Retraite prématurée
A. ce propos , le communiqué officiel

déclare que c'est pour faciliter au Conseil
fédéral et aux « organes intéressés » le choix
de la « personnalité » qui sera appelée à
assumer la charge de chef de l'armement ,
que le directeur du service technique mi-
litaire a demandé sa mise à la retraite
prématurée. En effet , le colonel-divisionnaire
Kuenzy n'est âgé que de 63 ans.

C'est une raison de plus de reconnaître
les mérites que s'est acquis le démission-
naire dans une tâche ingrate et dans des
circonstances difficiles.

Le chef du service technique se retirera
l' automne prochain . D'ici là , les Chambres
auront eu le loisir d'approuver le projet
de réorganisation , à moins que , sur cer-
tains points , en particulier sur la question
d'un général en temps de paix dont le.
Conseil fédéral persiste à nier la nécessité,
la controverse ne retarde la décision.

G. P.

De cette proposition , les Chambres , clans
la session d'automne 1964, ont fait une
motion . Elles donnaient donc mandat impé-
ratif au Conseil fédérai de nommer un chef
de l'armement , précisant qu'elles désiraient
à ce poste non pas un militaire , mais un
homme venant de l'industrie .

Le 19 septembre 1966, le gouvernement
adressait aux Chamibres un projet de réor-
ganisation du département militaire qui ré-
pondait à ce vœu.

Dès lors, la situation du chef du service
technique militaire devenait délicate. En fait ,
il avait jusqu 'à présent assumé une fonc-
tion qui serait à l'avenir subordonnée au
chef de l'armement. Le colonel-divisionnaire
Kuenzy a tiré les conséquences de cette
réorganisation . Il a offert sa démission que
le Conseil fédéral a acceptée, vendredi ma-

Le chef du service fechniqye démissionne

BERNE (ATS). — Le comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe avait
décidé en 1964, pour donner suite au
vœu exprimé par l'assemblée consulta-
tive et par la conférence européenne
des pouvoirs locaux, de recommander
aux Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope d'organiser une « Journée, de l'Eu-
rope », si" possible le 5 mai , jour de la
fondation du Conseil de l'Europe. Cet-
te manifestation ne sera pas un jour
du Conseil de l'Europe, mais plutôt un
jour qui montrera aux peuples de l'Eu-
rope la nécessité d'unir notre conti-
nent. La journée de l'Europe sera or-
ganisée au cours d'une journée de tra-
vail ordinaire non chômée.

Se fondant sur cette recommanda-
tion, le Conseil fédéral a décidé de
marquer en Suisse le 5 mai, cette an-
née , par une allocution radiodiffusée
et télévisée de l'un de ses membres.
D'autre part il a, une fois de plus ,
prié les gouvernements cantonaux
d'adopter des mesures pour évoquer ce
jour-là dans les cantons et les com-
munes les problèmes de la coopération
européenne et pour fortifier la cons-
cience d'une appartenance commune à
l'Europe.

Journée de l'Europe
le 5 mai

BERNE (ATS). — Au 26 janvier
1967, la collecte ' en espèces organisée
en Suisse en faveur des victimes des
inondations d'Italie avait rapporté le
résultat de 5,050,000 francs.

Notre société nationale de Croix-
Rouge s'occupe actuellement de la pré-
paration de 1000 assortiments de mo-
bil ier destinés à des familles sinistrées
des provinces de Belluno, Udine, Véné-
tie, Trévise, Padoue, Bovigo et Vicen-
ce.

Une partie des fonds confiés à la
Croix-Rouge suisse sera réservée aux
Suisses de Florence qui ont subi de
grands dommages.

L'aide de la Croix-Rouge
aux sinistrés d'Italie

LAUSANNE. — La 2me campagne
« Pain pour le prochain » (P.P.P.) or-
ganisée en 1965-1966 par la Fédération
des églises protestantes de Suisse, a
rapporté jusqu 'ici la somme de douze
millions de francs selon les derniers
renseignements communiqués par les
responsables.

Pain pour le prochain :
déjà douze millions



La partie n'est pas encore jouée en Chine
B3E3 LES IDEES ET LES FAITS

On sait aujourd'hui que Liou-chi
et Teng Hsiao-ping tinrent désormais
les leviers du parti. Exilé à Changhaï,
Mao revint au bout d'un certain temps
à Pékin, pour reprendre en main les
leviers du parti. Mais l'organe yougo-
slave « Politika » révèle aujourd'hui
que ce ne fut pas sans peine, et que
l'on se battit aux abords de la cap i-
tale/ lors de ce retour. Révélations
qui semblent bien confirmées par ce
qui se passe aujourd'hui.

Quoi qu'il en 3oir, la prétention de
Mao d'imposer au plus vite la « révo-
lution culturelle » se heurte aux plus
vives oppositions de ceux qui avaient
noyauté le parti. Le « héros » de la
Chine nouvelle répugna-t-il à faire
fusiller ses anciens compagnons ? Ou

ne put-il pas. procéder à ces exécu-
tions, Liou-chi et Teng Hsiao-p ing
ayant encore de nombreux partisans ?
Nous ne le savons pas.

X X X

C'est alors que le « père de la ré-
volution chinoise » mobilisa ses Gar-
des rouges. Il était protégé par eux,
mais aussi dépassé (la propre femme
de Mao, Mme Chien-ching, ne vient-
elle pas d'être attaquée à son tour
par les journaux muraux qu'on colle
à Pékin ?). Et surtout les événements
de la capitale et ceux qui affectent
les grandes villes et de multiples pro-
vinces prouvent à l'évidence que les
Gardes rouges ne suffisent pas à ré-
primer les manifestations ouvrières,
paysannes et intellectuelles « anti-
révolution culturelle ».

Il y faut maintenant l'armée . Sous
l'égide de Lin Piao, dauphin désigné,
à moins que ce ne soit l'ambitieuse
Mme Chien-ching, les forces militai-
res font officiellement profession de
foi à Mao. Seulement, elles apparais-
sent aussi déchirées par les événe-
ments, ainsi que le prouvent certains
limogeages et comme l'indique le sou-
lèvement récent de la Mongolie inté-
rieure. Surtout, l'armée, tout en ne
cessant de lancer des slogans « maoïs-
tes », n'a pas encore attaqué. Ses
hommes sont jusqu'à présent comme
ces soldats d'opérette qui piétinent
sur place, en chantant : <t Marchons,
marchons, marchons I »

X X X

Donc point encore de guerre civile
à proprement parler, mais une gigan-
tesque anarchie I Peu nous chaut après
tout le chaos qui sévit en Chine, et
nous préférons celui-ci à une puis-
sance superindustrialisée et atomisée
qui mettrait en péril demain la pla-
nète tout entière.

Mais ce qui nous confondra tou-
jours, c'est qu'il soit des ahuris, des
fous et des imbéciles, en Occident,
pour nous proposer ce régime en mo-
dèle, alors que nous prouvons à
l'heure actuelle qu'il nous est possi-
ble de parvenir au progrès par la
paix et par la liberté.

René BRAICHET

Lo fédération Miiteirand présentera
488 candidats ans « léiiiliilws » de mars

La fédération de la gauche démocrate et socialiste est fin prête pour les deux
batailles électorales des 5 et 12 mars prochain. Son président, M. François Mitter-
rand , a remis à la presse un épaix volume ' à  couverture bleue qui contient la
liste de tous les candidats de la fédération, circonscription par circonscription, tous
ou presque, car il y a encore quelques « blancs ».

Ces « blancs » s'expliquent par le fait
que la fédération a passé un accord avec
le P.S.U. (parti socialiste unifié) de can-
didatures uniques dès le premier tour. C'est
ainsi que la fédération Mitterrand ne pré-

sente pas de candidat dans la circonscrip-
tion de Grenoble où M. Pierre Mendès-
France fait acte de candidature. Elle n'en
présente pas non plus contre certaines per-
sonnalités d'opposition de gauche, voire de
droite connue l'ancien gaulliste Cornut-
Gentil.

M. Mitterrand a précisé la tactique que
la fédération appliquera au second tour de
scrutin, conformément aux accords passés
avec le parti communiste (qui présente par-
tout des candidats dès le premier tour) et
avec le P.S.U. : © désistement en faveur
du candidat de gauche le mieux placé

par le suffrage universel ; © si la gauche
n'a aucune chance, faire en sorte que le
candidat du pouvoir personnel soit battu.

UN ESPOIR
Ce deuxième point ouvre la porte à des

désistements, au second tour de candidats
de la fédération en faveur de certains
« centristes ». Cependant, M. Mitterrand a
tenu à souligner qu'il n'avait aucun accord ,
ni même aucun contact avec le centre de
M. Jean Lecanuet.

Sur le premier point, désistement en fa-
veur du candidat de gauche (pratiquement
communiste) le mieux placé, le leader de
la fédération a indiqué qu'il n'était pas
exclu que, dans certains cas particuliers, un
communiste même arrivé en tête pourrait
se désister en faveur d'un candidat « fé-
dération » ri le rapport des forces de l'op-

position donnait plus de chances au second
tour au candidat « fédération ».

En clair, cela signifie que la fédération
espère que, dans certaines circonscriptions ,
son candidat pourrait bénéficier, à la fols
du désistement ou du retrait pur et simple
d'un communiste même mieux placé que
lui et du désistement d'un centriste « leca-
nuetistc » résolu à battre le gaulliste.

FAIRE JEUNE
La liste des candidats « fédération »

compte actuellement 406 noms de candi-
dats pour 480 circonscriptions métropoli-
taines. Sur ces 406 candidats, 204 sont des
socialistes S.F.I.O., 85 des radicaux socia-
listes, 97 des représentants de la convention
des « clubs » et 20 des personnalités sans
parti ayant adhéré individuellement à la fé-
dération. Le nombre des « sortants » n'est
que de 80. On compte 16 femmes parmi
les 406 candidats.

La moyenne d'âge est nettement inférieure
à celle des autres formations politiques
U.N.R., centre ou parti communiste, selon
M. Mitterrand.

Bombardement
égyptien en

Arabie séoudite
DAMA S (AP) . — Dix bombardiers

« Ilyouchine » égyptiens ont bombardé la
ville de Najran , en Arabie séoudite, près
de la frontière yéménite , tuant quatre
personnes et en blessant troi s autres, a
annoncé un porte-parole du ministère
séoudien de la défense.

Dans son communiqué transmis par
Radio-La Mecque, le porte-parole a dé-
claré que les batteries anti-aériennes
séoudiennes avaient ouvert le feu con-
tre les bombardiers, les obligeant « à fuir
en lâchant leurs bombes précipitamment ».

C'est la première fois que l'Arabie
séoudite accuse l'Egypte d'attaquer son
territoire depuis que le roi Fayçal et le
colonel Nasser ont conclu un traité de
paix an Yémen en 1965.

Le porte-parole a ajouté que des mai-
sons ont été détruites à Najran , ville con-
sidérée par les Egyptiens comme un quar-
tier général des guérilleros royalistes yé-
ménites d'où ils lancent des attaques con-
tre de l'armée égyptienne au Yémen.

« Toutes les mesures nécessaires pour
empêcher le renouvellement d'une telle
agression à l'avenir ont été prises », a-t-
il précisé.

La MOT! du maréchal Juin
Le général De Gaulle, qui fut son cama-

rade de promotion à Saint-Cyr, est allé
s'incliner devant sa dépouille et présenter
ses condoléances à la maréchale Juin. De
nombreuses personnalités se sont également
rendues dans la chambre mortuaire, dont le
ministre des armées, M. Messmer, le général
Aillerct , chef d'état-major, la maréchale
Leclerc, le comte de Paris et de nombreux
officiers qui servirent sons ses ordres. La dé-
pouille du maréchal devait être transportée
en fin de journée aux Invalides pour y
être exposée, jusqu'aux obsèques, dans
l'église Saint-Louis.
, Le maréchal Juin fut le seul à recevoir

cette dignité de son vivant après la Deuxiè-
me Gnerre mondiale. Les généraux Leclerc
et de Lattre de Tassigny furent également
élevés à cette dignité, mais à titre pos-
thume.

LE « NON »
Depuis 1960 on ne voyait plus le maré-

chal aux manifestations officielles. Cette
année-là, dans une lettre ouverte, il an-

nonça qu'il voterait « non » au référendum
sur l'autodétermination des Algériens.

Ce problème lui tenait à cœur parce qu'il
était né à Bône, où son père, simple gen-
darme, était en garnison, et parce qu'il
fit une grande partie de sa carrière en
Afrique du nord.

Deux jours après sa lettre .ouverte nn
décret lui enleva le droit de siéger au con-
seil supérieur de la défense, dernière fonc-
tion dont il était encore investi.

Toutefois le général De Gaulle, 11 y a
quelques mois, alors qu'il était malade, lui
avait rendu visite au Val-de-Grâce.

L'AFRICAIN
Son vrai surnom, le plus approprié en

tout cas, c'était « Juin l'Africain ». Si
l'amour de sa terre natale, l'Algérie, n'avait
pas suffi à en faire un Africain dans
l'âme, sa rencontre avec Lyautey, dont il
fut plusieurs années le disciple, aurait abouti
au même résultat. Dès sa sortie de Saint-
Cyr, en 1911, Juin avait choisi le Maroc
pour y commencer sa carrière. Il y reçut

le baptême du feu, mais il n'y resta d'abord
que peu de temps : l'appel de la bataille,
en 1914, fut plus fort que Lyautey, plus
fort que l'Afrique.

Il y revint pourtant après sa blessure
pour devenir l'aide de camp de celui qu'il
devait appeler pins tard « mon maître vé-
néré ».

LA CAMPAGNE D'ITALIE
En décembre 1943, il fut choisi par le

général De Gaulle pour commander le
corps expéditionnaire français en Italie. II
débarqua à Naples et s'ouvrit un chemin
jusqu'à Rome.

La silhouette du général français était
alors bien connue des soldats alliés combat-
tant en Italie.

Parcourant dans sa jeep, les champs de
bataille, inspectant les unités les plus avan-
cées, il débordait d'activité. L'image que
beaucoup de militaires ont conservée de lui
à cette époque est celle d'un homme tou-
jours penché sur des cartes d'état-major,
gesticulant malgré son bras impotent , s'expri-
mant en termes directs, sans artifice de
langage, et toujours entouré d'un nuage de
fumée provenant des innombrables cigarettes
qu 'il consommait du matin au soir.Des hommages de partout

La mort du maréchal Juin a suscité une
profonde émotion , tant parmi ses anciens
soldats et camarades de combat qu 'au sein

de l'Académie française, dont il était mem-
bre depuis 1952.

* A la tête des troupes d'Italie , il a rendu
auprès des alliés, à l'armée française , son
prestige » a déclaré le général Béthouard.

«La. campagne que le général Juin con-
duisit en Italie fut véritablement extraordi-
naire . C'est là qu'il a conquis son bâton
de maréchal > a dit pour sa part le géné-
ral Beaufré , président de l'Association Rhin
et Danube .

• « Je suis sûr qu'au fond des gourbis
d'Algérie, de Tunisie et du Maroc beau-
coup d'anciens tirailleurs ont aujourd'hui
une pensée émue pour celui qui les a com-
mandés , a déclaré son ancien chef d'état-
major en Ital ie, le général Carpentier.

M. Alexandre Sanguinetti , ministre des
anciens combattants , qui combattit sous ses
ordres , a dit : « C'était un grand homme
de guerre aux qualités certaines » .

« Il possédait de hautes vertus morales.
Son énergie , son courage exceptionnel étaient
reconnus par la troupe qui lui était très
attachée », a dit M. André François-Poncet ,
de l'Académie française.

Etre oo soldât
UN FAIT PAR JOUR

Parler de Juin , c'est parler d'un soldat.
Etre un soldat, c'est d'abord servir.
Servir jusqu'à l'héroïsme, jusqu 'à la té-
mérité, c'est faire son devoir aussi loin,
et aussi haut, qu'on le peut. Servir, c'est
aussi être un homme, et c'est cet hom-
me-là que Juin fut toute sa vie. Il le
fut , j'ose le dire, jusqu 'à l'humiliation.

Avec Juin , c'est une page de l'his-
toire de France qui se tourne , glorieuse,
enthousiaste et tourmentée. Car être un
soldat, c'est aussi vivre la vie de son
temps. C'est parfois aussi l'écrire, et
non sans douleur.

Juin avait ses idées, plus, il avait
des idées. Ce n'est pas chose si com-
mune. Et toute sa vie, il essaya d'en
faire le meilleur usage pour le bien de
son pays. Oh ! ce n'est pas qu'il était
d'un abord facile. Juin était le contraire
du monsieur Tant-Mieux , ennemi de
toute complication. On peut même dire
que, non content de vouloir les éviter ,
il se mesura à elles, et cela bien sou-
vent , et non sans succès.

Il vécut plus que beaucoup d'autres,
le drame de l'Algérie où la France,
pendant quelques semaines, sembla prise
de vertige. Il avait le droit , lui , Fran-
çais, ayant de la terre d'Algérie à la
semelle de ses souliers ; il avait le droit
de dire son amertume, son chagrin et
sa colère devant la crise née de tant
d'erreurs, et devant la solution que le
gouvernement français prétendait lui
donner.

Son opposition à l'autodétermination ,
il la proclama. Il était adversaire de
tout ce qui pouvait être du nègre blanc,
dans la vie comme dans la politique et
la situation était claire pour lui qui pleu-
rait ce morceau de pairie perdue. Son
attitude , notamment In lettre qu 'il en-
voya à Salan, fut punie de sanctions.
Mais, parce que Juin était un soldat ,
l'« Africain » ne déchira pas un peu plus,
le livre douloureux où la France essayait
de s'écrire un nouveau destin. Il était,
Juin , maréchal de France. Il apparte-
nait à la France tout entière, pas sim-
plement à un seul morceau de son sol,
quand bien même celui-là était le plus
cher à son cœur. II était , Juin , ma-
réchal de France. Un maréchal de Fran-
ce ne tourne pas le dos à la légalité.

De cela , qui fut pour lui une bles-
sure, il en avait gardé le souvenir, mais
il n 'était pas le seul. Un autre , qu 'il
connaissait bien , et qui l'avait puni en
tan t que chef de l'Eta t, lui avait gardé
— en tant que camarade de promo-
tion — une affection d'homme. Il suf-
fit d'écrire : De Gaulle ne tutoya ja -
mais qu'une seule personne dans sa vie
et cet homme s'appelait Alphonse Juin ,
pour que tout le monde me comprenne.

Mais ce soldat, envié par la gloire,
et qui s'était levé au moment du drame
algérien , s'était levé, d'autres fois, el
pour d'autres causes.

Le personnel politique de la IVe Ré-
publique le considérait comme un pilote
de l'aventure et il s'acharna contre lui.
Juin subit alors de rudes coups.

C'est sans espoir que l'on voudrai!
nous faire oublier qu 'il se leva quand
il le fallut, par la plume et par la
parole, contre le projet d'une armée
européenne imaginée par les radicaux
et les socialistes et où aurait sombre
l'armée française (1953). Il fut alors
relevé de ses fonctions de conseiller mi-
litaire du gouvernement et de président
du conseil supérieur de la guerre. Des
gouvernements étrangers avaient fait
pression à ce sujet sur le gouvernement
français. O indépendance !

Il fut aussi un des adversaires réso-
lus du privilège atomique des Etats-Unis
et il s'éleva contre l'immixtion de l'ONU
dans les affaires françaises de l'Afrique
du nord. Vincent Auriol lui interdit
de paraître à l'Elysée, et répondant, un
jonr de 1954, à une mise en demeure
du gouvernement Laniel, il répondit :
« On ne me convoque pas comme un
trompette . »

C'est pourtant comme cela qu 'il a
vécu et qu 'il est mort. En donnant
l'alarme aux avant-postes de la France.
Comme Lyautey, qu 'il a tant aimé, com-
me lorsque, aux côtés de De Gaulle ,
il entra dans Paris qui n'avait pas brûlé.

L, GRANGER

S0LDIT ET PIED-NOIR
PARIS (ATS-AFP). — < Je. suis

soldat. » En choisissant pour titre
d'un de ses livres ces trois mots,
le maréchal Alphonse Juin s'était
défini lui-mêm e de la façon la plus
sobre et la plus complète : c'était
um 1 soldat, brave et intransigeant,
aussi brillant tacticien que coura-
geux au feu, aussi fougueux dans
ses paroles que dans ses assauts
contre : l'ennemi.

' . f Je suis un pied-noir » , avait dit
aussi l e >  maréchal aux heures les
plus angoissantes des événements
d'Algérie. L'n soldat et un pied-
noir, i sans doute faut-il voir là les
deux clefs de sa glorieuse carrière
mili taire.

La lutte des Iciclwns
a gags^é toute Ici Chine
Les correspondants (le presse japonais et yougoslaves annoncent mie M. Chen

Po-ta, responsable de l'épuration, aurait reproché aux Gardes rouges universitaires
de Pékin de commettre des erreurs et de pratiquer le « sectarisme » et l'« indivi-
dualisme ».

<c Pékin, où naquit la révolution culturelle
prend du retard sur le reste du pays »
a-t-il déclaré, et 11 n préconisé que « toutes
les niasses » prennent en main le pouvoir
à Pékin, à l'instar de la commune de Paris.

Dans les provinces , la lutte entre par-
tisans et adversaires du président Mao pa-
raît redoubler de violence d'après la lec-
i »

ture des affiches des Gardes rouges, no-
tamment dans le Sin-Kiang, où des com-
bats survenus à une date non précisée dans
la ville de Chitotzou , auraient fait , .plus de
cent morts et de nombreux blessés.

De son côté , l'agence Chine nouvelle .si-
gnale que l'opposition relève la tête en
Mandchourie et dans la région de Changr
ghaï.

Elle a diffusé un appel adressé par
quatre organisations maoïstes de la province
de Heilongkiang en Mandchourie , de-
mandant à tous les paysans révolutionnaires
de « s'unir pour écraser l'économisme contre-
révolutionnaire dans les campagnes » . Cet
appel , précise l' agence, vaut pour toutes
les régions de la Chine.

Quelques heures plus tôt , « Chine nou-
velle » avait rendu hommage au rôle de
l'armée de libération populaire qui , disait-
elle, a pris le contrôle de la situation à
Pinkian g (Harbin), capitale de la province
de Heilongkiang.

Chanteur
C'est Dalida qui a découvert le ca-

davre de Luigi Tenco. Elle habitait le
même hôtel que le chanteur, qui était
également l'auteur de la chanson éli-
minée. Voulant le réconforter, Dalida
le demanda au téléphone mais n'eut
pas de réponse. Elle se dirigea vers
sa chambre. La porte était entrou-
verte. Elle vit aussitôt le jeune homme,
gisant sur le dos au pied de son lit ,
le visage ensanglanté. Elle poussa un
cri qui fut entendu par un autre jeune
chanteur, Lucio Dalla, qui accourut et
alerta aussitôt le personnel de l'hôtel.

Un médecin , qui se trouvait dans
l'hôtel , ne put que constater le décès.

Dalida , en proie à un violent choc
émotif , a dû être transportée dans sa
chambre où des soins lui ont été
prodigués.

lamentable.
PÉKIN (ATS-AFP) . — Influencés

par le spectacle quotidien des purges
en cours, les petits Pékinois jouent à
punir « les réactionnaires bourgeois ».

L'envoyé spécial de l'AFP a vu , ven-
dredi, dans la rue Hutung, ruelle
étroite de la capitale, un groupe d'en-
fants de sept ou huit ans poussant
devant eux trois de leurs petits cama-
rades coiffés des fameux bonnets en
papier , signe d'infamie. Trois jeunes
« contre-révolutionnaires :> marchaient
tête baissée, tandis que le cortège des
petits justiciers récitait la liste de
leurs crimes.

Incidents à Paris
PARIS (AP) . — Des heurts se sont

produits hier soir vers 23 h 40 au carre-
four de la rue de Grenelle et de la rue
Casimir-Périer entre une centaine d'étu-
diants chinois porteurs de pancartes et
de drapeaux rouges qui se dirigeaient
vers l'ambassade de l'URSS, et des agents
de police. Les manifestants ont été em-
barqués dans quatre cars (le police et se-
lon des témoins de la scène, ils marte-
laient les cloisons des véhicules à coups
da poing.

Les trois astronautes du projet
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EXPL OSION DANS LA CABINE SPA TIA LE

G&P KENNEDY (AP). - Les trois astronautes du programme « Apollo »
ont été tués o@ matin dans un accident survenu sur faire de lancement.

Les trois victimes sont le lieutenant-
coionel d'aviation Virgil 1. Grissom,
qui avait participé à deux vols dans
l'espace, le lieutenant-colonel d'avia-
tion Edward H. White, qui fut le
premier « piéton » de l'espace améri-
cain, et le capitaine de corvette Roger
B. Chaffee, nouveau venu dans le
programme spatial américain.

« Tout ce que nous pouvons dire,
c'est que nous avons perdu l'équipe
204 tout entière », a précisé un
porte-parole de la NASA.

Le premier vol du projet « Apollo »
devait durer au maximum 14 jours et
devait être destiné à vérifier le com-
portement de la cabine triplace, qui
doit permettre l'envol d'astronautes
sur la lune avant 1970.

A Cap Kennedy, des responsables
de l'agence de l'aéronautique ont fait
savoir que les trois hommes ont trouvé
la mort dans une explosion ou un
incendie survenu sur l'aire de lan-
cement.

DES PRÉCISIONS

Les trois cosmonautes ont trouvé la
mort dans une explosion suivie d'un

incendie dans la partie principale de
la cabine, alors qu'ils effectuaient une
répétition générale du lancement prévu
pour le 21 février.

Cette partie de la cabine « Apollo »
contient le moteur ainsi que les appa-
reils d'approvisionnement en oxygène
et de climatisation de la cabine.

DERRIÈRE
MINUTE

Les astronautes ont été pris au
piège par le feu à l'intérieur de la
cabine. Une déclaration du centre de
contrôle de Houston (Texas) précise :

« L'incendie s'est produit alors que
les astronautes se trouvaient à l'inté-
rieur de la cabine, durant le compte
à rebours d'un vol simulé. L'accident
est survenu à 18 h 31 (00 h 31 ,

heure suisse), dix minutes avant le
moment prévu pour le départ simulé.

UNE FUMÉE DENSE

La cabine se trouvait à 66,4 mètres
au-dessus de l'aire de lancement et
fixée au véhicule de lancement
« Saturne-1 ».

Les écoutilles de la cabine étaient
fermées. Les équipes de secours ont
été gênées pour les ouvrir par une
fumée dense.

Un membre de l'équipe de lance-
ment, dont l'identité n'est pas con-
nue, a dû recevoir des soins à l'infir-
merie de Cap Kennedy aprèi avoir
été asphyxié par la fumée.

L'équipage avait pénétré dans la
cabine à 15 h 00 (21 h 00, heure
suisse). Des ennuis sans gravité
avaient été constatés pendant le
compte à rebours dans le contrôle de
l'environnement et le système de
communication.

Tous les renseignements ont été
saisis en attendant l'ouverture d'une
enquête.

Le gaz naturel
de Sibérie irait
jusqu'en Italie

La visite de Podgorny

MILAN (AP) .  — M. Podgorny pré-
sident de l 'Union ' soviétique ,a fail : al-
lusion à un projet de gazoduc géant
reliant  la Sibérie à l'Italie, lors de la
visite qu 'il a fai te aux instal lat ions de
l'E.N.I. près de Milan .

J'espère, a-t-il déclaré que les négo-
ciations en cours pour le transport de
gaz méthane de Sibérie en Italie, ar-
riveront à un accord dans un proche
avenir. Cela contribuera à renforcer
les liens entre nos deux pays.

M. Boldrini , président de l'E.N.I.
(compagnie, italienne des hydrocarbu-
res) a donné quelques indications sili-
ce projet : il s'ag it d'acheminer des
quant i tés  considérables de gaz naturel
des gisements sibériens jusqu 'à la val-
lée du Pô au moyen-d' un oléoduc d'un
diamètre le plus grand possible. L'Ita-
lie, dont les propres ressources en gaz
naturel s'amenuisent rap idement sou-
haite arriver à un accord avec l'Union
soviéti que.

De Gaulle à Varsovie
cette année

PARIS (AP). — La seconde journée
parisienne de M. Rapacki ministre des
affaires étrangères de Pologne, a été
consacrée à d'importants entretiens po-
liti ques.

Dans la matinée, M. RapacUi a re-
pris, au Quai-d'Orsay les conversations
qu'il avait commencées la veille avec
M. Couve de Murville. Le ministre po-
lonais a parlé des divers plans propo-
sés par son pays, en matière de dénu-
cléarisation de l'Europe centrale, et
s'est de nouveau prononcé en faveur
d'une conférence sur la sécurité euro-
péenne.

Du côté français, sans être hostile à
cette idée, on pense que la question
n'est pas encore mûre et qu 'il convient
que cette conférence soit un aboutisse-
ment de la politi que de détente et non
une phase préliminaire.

Le ministre polonais s'est rendu dans
l'après-midi à l'Elysée pour rencontrer
le général de Gaulle.

Le ministre a évoqué sans en indi-
quer toutefois, la date, l'éventualité
d'un voyage du général De Gaulle, cet-
te année à Varsovie.
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Brejnev tentera de ramener
Tito dans le giron soviétique

MOSCOU (AP). — Invité en Union soviétique en sa qualité de chef
du parti communiste yougoslave, le maréchal Tito arrive aujourd'hui à Moscou
où M. Lconid Brejnev, secrétaire général du PCUS, tentera , sans espoir exagéré,
de faire revenir la Yougoslavie dans le giron de l'orthodoxie marxiste-léniniste.

Préoccupes par les changements intérieurs
qui se produisent dans ce pays, les dirigeants
du Kremlin le sont aussi par l'opposition
yougoslave au projet soviétique de confé-
rence mondiale du mouvement communiste.

Le maréchal Tito et M. Brejnev parleront
de cela au cours d'une chasse dans la
région de Moscou , puis clans la capitale
elle-même, mais on ne croit guère clans
les milieux soviétiques que ces discussions
provoqueront un changement clans les po-
sitions yougoslaves.

Ces positions ont' été une nouvelle fois
définies lors de la réunion du comité cen-
central du PC le 10 janvier dernier. Dans le
domaine économique, tout d'abord , on cons-
tate depuis plusieurs années que Belgrade
s'est écarté du rigide système soviétique
du contrôle .centralisé pour donner da-
vantage de place à l'initi ative privée avec
notion de profit, les résultats tang ibles
prenant le pas sur la théorie.

Les Soviétiques ont constaté également
avec une certaine inquiétude que les You-
goslaves ne parlent plus de marxisme-lé-
ninisme.

A la question de savoir s'il était vrai
que la partie « léninisme » avait été aban-
donnée, un Yougoslave a récemment répon-
du en riant à Moscou : « Oui , et d'ailleurs ,
nous ne parlons plus beaucoup de marxisme
non plus » .

L'aire de lancement de la fusée
« Saturne-1 » au sommet de laquelle
on voit la cabine spatiale > Apollo » .
Au moment de la catastrophe, les
écoutilles d'« Apollo » étaient fermés.

(Téléphoto AP)
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M. Kossyguine
en 'Grande-Bretagne

LONDRES (ATS). — M. Alexei Kos-
syguine, premier ministre de l'Union
soviétique, fera une visite officielle en
Grande-Bretagne du lundi 6 février au
lundi 13. Une entreveue finale entre
les deux chefs de gouvernement est
prévue à la résidence de campagne du
premier ministre bri tanni que, aux Ché-
quers.

Les deux premiers ministres se ren-
contreront du reste au cours d'autres
manifestations, M. Kossyguine étant
l'hôte de M. Wilson, à plusieurs repri-
ses à Downing-Street. M. Kossyguine
sera reçu à dîner par la reine Elisa-
beth; au palais de Buckingham le jeudi
0 février.

Les victimes , de gauche à droite : Edward H. White , Virgil I. Grissom et
Robert B. Chaffee. (Téléphoto AP)


