
FAITS À BORD DE SIMULATEURS

AMES LES CATASTROPHES OE CAP-KENNEDY ET DE BBOOKS

3È® 1963, L'OXYSÈME F17E AVAIT ÉTÉ THÉS CRITIQUÉ
SAN-ANTONIO (Texas) (AP). — L'armée de l'air a décidé de suspendre provisoirement toutes les expé-

riences de vols simulés, impliquant une concentration dangereuse d'oxygène, à la suite des incendies qui ont
coûté la vie, mardi, à deux techniciens de San-Antonio et, vendredi dernier, aux trois astronautes de la cabine
Apollo I à Cap-Kennedy.

Les expériences seront suspendues jusqu 'à ce qu une
commission d'enquête rédige un rapport — ce qui
demandera trois semaines environ.

Un porte-parole de l'école de médecine aéro-spatiale
de la base de Brooks a déclaré qu'il était impossible de
déterminer si les accidents enregistrés entraîneront un
retard dans les recherches américaines.

Polémique
Au début de l'étude du programme Apollo, il y a

quatre ans, les savants américains évaluèrent les avan-
tages et les inconvénients de l'emploi de l'oxygène pur
dans les vaisseaux destinés à la conquête de la lune.

Aujourd'hu i, après deux accidents tragiques en quatre
jours , qui ont coûté la vie à cinq hommes, la décision
de la NASA -, est remise en question.

En 1963, certains experts de l'administration spa-
tiale, opposés au projet , avaient exposé les dangers
courus dans un tel milieu.

Ils avançaient que l'oxygène respiré pendant de
longues périodes serait à la longue préjudiciable à la
san té des astronautes qui seraient victimes, d'anémies,
de troubles oculai res, d'intoxication et de paralysie par-
tielle des poumons.

Ils estimaient que l'emploi de l'oxygène pur convenait
tout à fait aux vols de courte durée des programmes
Mercury et Gemini mais ils avaient suggéré pour
Apollo un mélange de 20 % d'oxygène et à 80 %
d'azote.

L'agence fit valoir que l'addition d'un autre gaz à
l'oxygène rendrait le système plus lourd et sa sécurité
moins grande.

Les partisans de l'oxygène pur dans l'Apollo firent
remarquer également le danger que présenterait la
présence d'une grande quantité d'azote dans la cabine,
en cas de décompression rapide. Il s'ensuivrait le
classique mal des caissons et les astronautes seraient
obligés de respirer une grande quantité d'oxygène pour
purger leur système sanguin, avant d'entreprendre une
sortie dans l'espace.

(Lire la suite en dernière page)

Péris proteste à Pékin
contre les séwices subis
par un diplomate français

ALORS QUE LA XÉNOPHOBIE AUGMENTE ENCORE

Les maoïstes semblent étendre leur emprise
TOKIO (AP). — La propagande anti-soviétique et anti-impérialiste, Tune des armes favorites des Gardes

rouges, redouble de violence à Pékin, et l'incident survenu devant l'ambassade de France, au cours duquel
M. Robert Richard, attaché commercial français, et sa femme ont été injuriés et arrachés de leur voiture par
une foule furieuse, témoigne de l'atmosphère fiévreuse qui règne dans la capitale chinoise.

Les manifestations organisées devant les
ambassades d'URSS et de France, sous le
prétexte de protester contre des brutalités
dans ces pays contre les- étudiants avant
leur retour en Chine, constituent en quelque
sorte une diversion à la lutte qui se pour-
suit entre les leaders maoïstes et anti-
maoïstes communistes .

Le gouvernement français a d'ailleurs
rejeté une protestation de l'ambassadeur de
Chine à Paris, M. Huang-chen, contre les
incidents de vendredi dernier, rue de Gre-
nelle, entre les étudiants chinois et la po-
lice parisienne, indique-t-on dans les milieux
autorisés.

La très vive protestation française contre
le traitement réservé à M. Robert Richard
avait été précédée, la veille, d'une pre-
mière protestation contre les manifestations
qui ont eu lieu devant l'ambassade de Fran-
ce à Pékin, toujours en relation avec l'in-
cident entre les étudiants et la police pa-
risienne.

VIS-A-VIS DE L'URSS
Sur le plan extérieur, Pékin oppose un

démenti catégorique aux rumeurs selon les-
quelles la Chine communiste aurait promis
aux Etats-Unis de ne pas intervenir dans
le conflit vietnamien en échange de l'as-
surance qu'elle ne serait pas attaquée.

« II s'agit, selon le <• Quotidien du peu-
ple » d'odieuses et immondes calomnies in-
ventées par les dirigeants américains et
soviétiques pour saper la solidarité frater-
nelle et militante entre les peuples chinois
et vietnamiens. »

(Lire la suite en dernière page)

PAS MORTS !
TOKIO (ATS - AFP). — Le premier

ministre Chou En-lai a affirmé aux par-
tisans de Mao que toutes les informa-
tions sur la mort de Tao-chu, chef du
département de la propagande du co-
mité central, et les suicides d'autres lea-
ders étaient de « pures inventions », a
annoncé le correspondant à Pékin de la
radio nationale japonaise N.H.K.

Citant des affiches placardées à Pé-
kin , le correspondant a précisé que
Chou En-lai , s'adressant à des partisans
du président Mao Tsé-toung et du vice-
premier ministre Lin-Piao à Wu-han , le
29 janvier , avait souligné que ces in-
formations n'étaient que de « pures in-
ventions » élaborées par des gens qui
voulaient les « protéger ».

Transitant par Moscou sur la route de Pékin, ces étudiants chinois , qui viennent despays européens où ils résidaient , n'oublient pas de montrer leur bagage le plus « précieux » :
un portrait de Mao.

(Téléphoto AP)

QUATRE SUR CINQ
NEW-YORK (APJ. — Une New-Yorkaise de 31 ans, Mme Hil-

darene Marris, femme d'un employé des postes , a donné naissance
à Brooklyn à des quintuplés. Quatre des enfants sont en bonne
santé mais le cinquième est mort-né. Les trois filles et le garçon
qui survivent pèsent entre 1 kg 800 et un kilo. Ils ont été placés
dans des couveuses. (Téléphoto AP)

Grèves
en France

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A moindre grève qui éclate en
Espagne ou au Portugal est aus-
sitôt montée en épingle par cer-

taine presse occidentale, prétexte à
s'en prendre au régime de Franco
ou de Salazar. Tandis que les arrêts
de travail qui se manifestent réguliè-
rement en Angleterre, en Italie, en
France sont volontiers considérés com-
me un phénomène coutumier auquel
il ne faut pas prêter trop d'attention.

Le public qui est le plus affecté
par ce genre de perturbations mau-
grée bien un peu, mais il finit par
s'y habituer comme d'un mal ordinai-
re. Pourtant, dans les deux cas, qu'il
s'agisse de dictatures ou de démocra-
ties parlementaires (ou autoritaire en
France), ne sommes-nous pas en pré-
sence du même indice inquiétant :
la question sociale n'a pas été réso-
lue en profondeur ?

Le 1er février et encore le 2, la
grève a concerné, chez nos voisins
de l'ouest, de nombreux services pu-
blics : électricité et gaz, S.N.C.F., mé-
tro et autobus, taxis, aviation civile,
PTT, enseignements, services de voi-
rie et d'hygiène, banques.

La démonstration n'a pas été to-
tale, mais suffisante néanmoins pour
démontrer le mécontentement des em-
ployés d'Etat quant au niveau de leur
salaire. En revanche, dans le secteur
privé où les meneurs syndicalistes
« faisaient aussi de la chauffe », le
mouvement a été quasi nul, ce qui
tend à démontrer une fois de plus
qu'en France tout au moins, le pa-
tronat est en avance par rapport aux
entreprises étatisées ou nationalisées
en ce qui a trait aux conditions
sociales.

X X X

Deux faits nous ont particulière-
ment frappé dans cette agitation. Le
premier, c'est que ces grèves ont été
téléguidées et par la C.G.T. et par la
C.F.D.T. (Confédération française dé-
mocratique du travail), tandis que la
F.O. (Force ouvrière de nuance socia-
liste) et les syndicats demeurés d'obé-
dience chrétienne (C.F.T.C.) se sont
abstenus de donner comme mot d'or-
dre la suspension du travail.

De la part de la C.G.T. commu-
niste, rien d'étonnant que le mécon-
tentement et le trouble soient entre-
tenus, partout où cela est possible, à
la veille des élections législatives.
Le cas de la C.F.D.T. est plus singu-
lier. Le mouvement est né d'une ré-
cente mutation de la C.F.T.C, mutation
à laquelle certains syndicats chré-
tiens n'ont au reste pas voulu con-
sentir ; et les tribunaux leur ont don-
né raison, ce qui fait qu'ils subsistent
sous leur ancienne dénomination.

Les dirigeants de la C.F.D.T., en
changeant la lettre C (chrétien) par
la lettre D (démocratique) ont faussé
jusqu'à l'essence même de leur mou-
vement.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

A VOIR UNE OPINION
Faut-il ou non accorder le droit de vote aux femmes dans toute la Suisse ?

Pourquoi ? Pourquoi pas ? Conviendrait-il de donner une signification nouvelle et
plus dynamique au fédéralisme ? Serait-il opportun de réviser la Constitution fédé-
rale ? Que penser du référendum obligatoire et du référendum facultat i f  ? Quelles
sont au fait  les attributions respectives de la Confédération et des cantons dans
des cas précis de contestation ou de litige ?

Est-il possible de « psyclianaliser » les partis politiques suisses ? Quel est au
juste le rôle de la commune dans la gestion des biens communs ? Comment est
assuré le fonctionnement de la sécurité sociale ? Quel est le revenu national de
notre pays et quel est le revenu individuel moyen comparé à d'autres pays ? Quelle
est la « qualité » réelle de notre main-d' œuvre masculine et féminine ? Et les
impôts, comment sont-ils établis, répartis ?

L'éducation dispensée par nos établissements publics et privé s est-elle à la
hauteur des exigences intellectuelles , morales et spirituelles modernes ? Comment
la religion et les diverses confessions influencent-elles les relations entre les
citoyens et les collectivités ? Neutr alité , solidarité , participation , que faut-il  penser
des rapports de la Suisse avec le reste du monde ? Et le Marché commun européen ,
faut- i l  être pour ou contre ? Pourquoi ?

Toutes ces questions et bien d'autres encore , vous vous les pose z probable-
ment chaque jour , à la lecture de votre journal , en regardant la télévision, en
écoutant la radio, en discutant avec vos collègues ou vos amis. Un journaliste
zuricois, Hans Tschàdi , a eu l'idée de donner des réponses aux interrogations
majeures auxquelles l'homme., la femme, les adolescents sont soumis constamment
et auxquelles, faute de temps, de moyens, par inertie aussi, par timidité, ils n'ap-
portent jamai s de solution.

Son ouvrage intitulé PROFIL DER SCUWEIZ (*) n'est édité , hélas I qu'en langue
allemande. Ma is c'est une mine d'or pour l'homme pressé d'aujourd'hui , qui ne
veut pas perdr e le contact avec les réalités profondes et durables de son pays. C'est
un auxiliaire précieux pour la femme , qui estime avoir un rôle plus actif ' à jouer
au sein de son foyer , de sa famille , de sa communauté locale ou nationale. C'est
un manuel commode pour tous ceux qui , par leur profession ou leur activité
quelconque au sein de la société suisse moderne , se doivent d'AVOIR UNE OPINION
sur les suje ts dont tout le monde parle , mais dont peu de gens sont en général
réellement et bien informés.

R. A.
C) Rascher Veriag, Zurich.

Amis sportifs :
c'est parti

Premier prix :

un téléviseur HITACHI
Deuxième prix :

un ski-bob
Troisième prix :

skis métalliques
et 7 autres prix très sportifs j

I
LIRE TOUS LES DÉTAILS

EN PAGE 19
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C'est le style « Bambara»
vu par Yves Saint-Laurent

POUR L 'APRÈS-MIDI ET LE SOIR

Mais il y a aussi une ligne tr ès... masculine

Si vous voulez avoir le style « Bambara ».
(Téléphoto AP)

PARIS (AP).  — L'inspiration chez Yves Saint-Laurent est double :
une ligne très, très masculine, et une ligne africaine, dite « Bambara ».

La ligne nettement masculine est celle des costumes : la veste, le
pantalon, le gilet dans le même tissu uni ou rayé sont si strictement
masculins, que certains spectateurs en ont par u ef frayés , mais pas
les vedettes qui sont les clientes habituelles du couturier.

(Lire la suite en dernière page)

PROCÈS DE PRESSE

CONCILIATION
A DELÉMONT

(Lire en page Bienne -Jura )

Horlogerie : sévère
condamnation à Besançon

(Lire page 3)

Promarca supprime les prix imposés
(Lire en avant-dernière page)

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

Page 11 : Les programmes radio-
TV.

Page 15 : Votre page, madame !
Pages 18 et 19 : Les sports.
Page 21 : Par monts et vaux.



CONTRIBUTION D'UN IEUNE
NEUCHÀTELOIS À LA
MÉDICALE

Soutenance de thèse à l'Université de Paris

IMPORTANTE
CHERCHEUR
RECHERCHE

Une vue générale de l'appareillage : le lapin face au chercheur.

Le 9 décembre 1966, M. Jacques Sey-
laz soutenait avec succès une thèse de
doctorat es sciences naturelles à la faculté
des sciences de l'Université de Paris. Ceci
constituait l'aboutissement d'un travail de
quatre ans mené sous la direction du pro-
fesseur Monnier, responsable de la section
de physiologie générale de la Sorbonne.

UN PONT ENTRE LA PHYSIQUE
ET LA BIOLOGIE

M. Seylaz avait obtenu en 1963 le di-
plôme de physicien de l'université, après
avoir fait toutes ses études à Neuchàtel.
Tandis que son travail de diplôme portait
sur un sujet de physique nucléaire, ses ta-
vaux ultérieurs allaient traiter d'une matière
différente ; ses goûts personnels le décidè-
rent en effet à se consacrer à l'étude de
la biologie. Une bourse du Fonds national
suisse de la recherche scientifique lui rendit
possibles ces études à la faculté des sciences
de la Sorbonne.

Sa formation de physicien devait ensuite
lui permettre de développer une méthode
quantitative de mesure du flux sanguin lo-
cal . C'est cette méthode, et ses premières
applications, qu'il exposa dans sa thèse in-
titulée : « Biophysique de la mesure rapide
de l'irrigation sanguine locale. Application
à l'observation permanente dans les centres
nerveux. »

UN PRINCIPE PHYSIQUE...
Comme tous les liquides en mouvement,

le sang peut transporter une quantité de
chaleur d'un point à un autre. Par exem-
ple, un objet plongé dans un tel milieu, et
porté à une température supérieure, verra
son excédent de chaleur emporté jusqu 'à

égalité des températures. Pour maintenir fixe
la différence de température entre l'objet
et le milieu environnant , il est nécessaire
de remplacer continuellement la chaleur
emportée par le flux au moyen d'un chauf-
fage interne de l'objet. (On applique ce
principe chaque hiver, en chauffant conti-
nuellement nos maisons !) Plus le mouve-
ment du fluide est rapide, plus la quantité
de chaleur soutirée est grande , et plus le
chauffage doit être énergique. C'est sur
cette idée qu'est fondée la méthode décrite
par M. Seylaz ; en mesurant l'intensité du
chauffage nécessaire pour maintenir une
sonde à une température constante (tempé-
rature légèrement supérieure à celle du mi-
lieu) on peut calculer le flux sanguin au
voisinage.

... ET SON APPLICATION EN BIOLOGIE
La sonde est constituée par une fine

pointe semi-conductrice (0,2 mm environ
de diamètre) dont la résistance électrique
varie fortement avec la température. . Un
filament de chauffage qui entoure la pointe ,
fournit l'excédent de chaleur nécessaire
pour la maintenir à une température su-
périeure d'un dixième de degré à celle du
milieu. Le tout est enrobé d'une couche do
verre très mince (quelques millièmes de
mm) et fixé à l'extrémité d'une aiguille.
On introduit cette sonde dans le tissu à
étudier , ainsi qu'une sonde semblable mais
sans chauffage, qui sert de référence. Nous
ne nous étendrons pas ici sur la descrip-
tion du dispositif électronique qui permet
de maintenir automatiquement fixe la dif-
férence de température entre la sonde et
la référence, et d'enregistrer simultanément
le courant de chauffage nécessaire. L'inten-
sité de ce courant est une mesure du flux
sanguin au voisinage, de la sonde, mesure
qui est en particulier indépendante de la
température du tissu.

m ** tst LE DÉBIT SANGUIN
DANS LE CERVEAU

Cette méthode est susceptible de permet-
tre d'intéressantes applications physiologi-
ques, notamment au sein d'organes pleins,
tels le cerveau, le foie, le muscle, etc., ou
la surface de parois irriguées telle que la
peau. Elle a été appliquée par M. Seylaz
à l'étude de quelques problèmes du mé-
canisme de la régulation du débit sanguin
cérébral . En mesuran t simultanément d'au-
tres fonctions physiologiques, telles que
température cérébrale, rythme respiratoire,
pression artérielle générale , ou manifesta-
tions électriques du cerveau , il a été pos-
sible d'entrevoir certaines corrélations entre
celles-ci et le débit sanguin.

Une première série d'expériences a été
faite sur des lapins. On a pu , notamment ,
constater que l'équilibre fonctionnel du néo-
cortex , et des centres vasomoteurs jou e un
rôle important dans la régulation du débit
sanguin du cerveau.

A l'heure actuelle , d'importantes recher-
ches sont faites à l'hôpital Lariboisière, à
Paris , à des fins cliniques, thérapeutiques ,
et de contrôle. La même méthode est uti-
lisée avec succès à contrôler les interven-
tions chirurgicales vasculaires dans le cer-
veau 1 chez des malades souffrant  d'anoma-
lies circulatoires. L'appareillage développé va
être utilisé dans de nombreux laboratoires
de recherche, dans les domaines les plus
divers.

Le succès rapide remporté par cette
méthode justifie pleinement les vives féli-
citations, et la mention très honorable qui
furent décernées par le jury à M. Seylaz
à l'issue de sa soutenance de thèse.

Jo-Aclum

JMIaiî! à EngoBIom :
donax liesses à Ilipifal

Un accident de la circulation
s'est produit à Engollon, cette
nuit vers 24 heures. Deux des
occupants d'une voiture qui cir-
culait de Valangin à Dombresson
ont été conduits dans un hôpital
de Neuchàtel. L'heure tardive à
laquelle s'est produit cet accident
ne nous a pas permis d'obtenir
de plus amples informations.

l'incendie sont éclaircies
De notre correspondant :
Chacun a encore en mémoire le violent

Incendie qui, le 25 janvier dernier, avait
complètement détruit la ferme de la Vy-
Jeannet, sur les Verrières, où pratiquement
seul le bétail put être sauvé.

A la suite de l'enquête menée sur les
lieux, il n'y a maintenant aucune équi-
voque quant aux causes de l'incendie dû
à la cheminée. Considérant la perte no-
table subie par les sinistrés, l'organisa-
tion d'une souscription publique a été en-
visagée, aussi bien par la commune que
par des privés. La famille Maire a toute-

fois demandé expressément d'y renoncer,
ce qui l'honore.

Après avoir été réparti les premiers
jours chez des agriculteurs complaisants
du village, tout le bétail vient d'être trans-
féré au Coude-sur-Buttes où la famille
possède fort heureusement un deuxième do-
maine de montagne, en particulier un
grand local destiné à l'estivage. C'est là
qu'habite momentanément la famille Maire,
laquelle, avec beaucoup de courage, ne se
laisse pas abattre par les événements, et
souhaite être en mesure de reconstruire ra-
pidement la ferme de la Vy-Jeannet. M.

™ l iLffiii i^ >> " E^A-^«A-J-̂ 3KUM^S

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Dè notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

jeudi après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel. Mme D. Perre-
noud remplissait les fonctions de gref-
fier. Peu de causes et de peu d'impor-
tance.

J. M. est inculpé d'Infraction aux rè-
gles de la circulation. Il a mal ,paa'qué
son automobile sur la place du Marché
et un autre automobiliste fut dans l'im-
possibilité de manœuvrer pour sortir sa
voiture. J. a fait opposition au mandat
de répression , mais comme 11 fait défaut
à l'audience, le tribunal le condamne à
20 fr. d'amende et au paiement de 10 fr.
de frais.

VOIES DE FAIT ET INJURES

Réciproquement, G. Chs et G. M.-T.,
en instance de divorce, se sont querellés.
Us sont inculpés de voies de fait, mena-
ces et, ce qui va avec, les injures. Grâce
à l'intervention du président et de l'avo-
cat, une entente provisoire intervient.
G. quittera le domicile conjugal samedi
et la suite sera l'affaire des deux
conjoints et de leurs avocats. Les cent
sous de frais sont payés par G.

Dame S. T., femme de ménage dans
un établissement public, est inculpée de
vols, de petits vols. Elle a une ou deux
fois goûté à une excellente « grappa » et
une ou deux fois aussi à la miche de
pain et au morceau de fromage... Après
examen de la cause, on constate qu'il
s'agit de petits larcins et comme le plai-
gnant a été largement dédommagé, le
président libère la prévenue, mais, comme
de juste, met les frais à sa charge, soit
25 francs.

La cause débattue au cours de deux
précédentes audiences au sujet de ce bout
de champ d'orge fauché par un « in-
connu » qui a tout laissé sur place (dom-
mage à la propriété) s'est terminée par
la condamnation de M. G. à une peine
d'amende de 50 fr . et au paiement de
50 fr. de frais. La tranquillité est reve-
nue dans ce hameau...

C.

Pour un peu de «grappa »
de pain et de fromage...

iLa fanfare de ( la Croix-Blene ,,
La fanfare de la Croix-bleue a tenu son

assemblée sous la présidence de M. Jacques
Matile. En 1966, les musiciens ont parti-
cipé à 40 répétitions et 35 services. L'évé-
nement le plus important a été le concert
gala donné le 16 avril avec la collaboration
de l'Harmonie de la Croix-bleue de Trame-
lan.

De vifs remerciements sont adressés à
M. Walter Kraehenbuehl , directeur ainsi
qu 'aux membres du comité et à tous les
musiciens, pour le travail accompli en
1966.

Une bonne entente règne parmi les mu-
siciens. L'avenir de la fanfare est pro-
metteur.

Plusieu rs musiciens sont récompensés
pour leur assiduité : MM. Marc Favre et
Jacques Matile, 1 absence ; Pierre Christinat
2 absences ; Claude Robert, 3 absences ;
Claude Bardet , Daniel Nussbaum, 4 ab-
sences, et Cédric Jaquet , 5 absences.

M. W. Kraehenbuehl est réélu directeur
par acclamation, tout comme M. Claude
Bardet qui conserve la sous-direction.

Le comité sera ainsi formé : président :
Jacques Matile ; vice-président : Marc Favre ;
caissier : Claude Robert ; secrétaire : Roland
Nussbaumer ; assesseurs-archiviste : Paul
Berthoud.

Comme le veut la tradition , la soirée s'est
terminée joyeusement autour d'une colla-
tion.

SAINT-BLAISE — Il s'effondre
dans la rue
( c)  H ie r , vers 14 heures, M. André  La-
midé , âgé de 58 ans habitant  Neuchà-
tel et travaillant à l'entreprise Vautra-
vers s'est e f fondré  en pleine rue, alors
qu'il regagnait son travail. La gendar-
mer ie  s'est rendue sur place, et un
médec in  a admini s t r é  au blessé les
soins que nécess i ta i t  son état.  M. Lami-
tlé a été transporté à l'hôpital Pourta -
lès où i l  restera quel ques jou rs en ob-
servat ion. Le défourmeiiiienf

de 'Orandson esf allongé
i® quelques kilomètres l

Le détournement habituel de Grand-
son , auquel on commençait à s'habi-
tuer, a été allongé, récemment, de quel-
ques k i lomètres .  En ef fe t , la route uti-
lisée jusqu 'ici doit  subir quelques ré-
parat ions.  Cette chaussée n'avait cer-
ta inement  pas été construi te  pour sup-
porter un tel t raf ic  et le dégel de ces
dernières semaines a produit son effet;

D'autre part , on signale que des ba-
lises sont placées trop près de la
chaussée, rendant les dépassements et
les croisements  dangereux.  Plusieurs de
ces piquets sont déjà  cassés. Comme
nous l' a v o n s  s i g n a l é  il 3' a quelques
jours, les travaux sont en avance sur
le p rog rammé  et les automobi l is tes
p rennen t  leur mal en patience en pen-
sant qu 'avant deux mois la circulation
normale  sera rétablie.

COMMUNIQUES
Sïenri Guillenraiu

parle fie l'affaive Dreyfus
Ce soir, vendredi 3 février, à 20 h 15,

à la salle des spectacles de Corcelles,
sous les auspices au parti libéral de Cor-
celies-Cormondrèche, te conférencier bien
connu a la radio et â la télévision, M.
Hemi Guillemin, parlera de l'affaire
Dreyfus. Il y a septante ans que la
France se passionnait pour cet événement
entré dans l'histoire sous- le nom de l'af-
faire Dreyfus. Aujourd'hui, elle reste pas-
sionnante et d'autant plus attachante
lorsqu'elle est passée au crible de l'ana-
lyse serrée et subtile d'Henri Guillemin.

Nouveau programme à l'A.B.C.
Dans son élégant cabaret-dancing de

l'A.B.C, Charles Jaquet présente ce mois-
ci un programme très original. En ve-
dette, une bien jolie danseuse, Charlotte,
qui joue à la « liane vivante » dans un
époustouflant numéro de contorsionniste
réalisé avec beaucoup de grâce. Minky
Fujie, en kymono, puis sans rien, ou
presque, c'est le Japon mystérieux, la
lenteur et la grâce de l'Asie ; c'est un
peu d'évasion. Rita von Ray, elle, montre
comment une pêcheuse cueille les hom-
mes et Alexandra, la Yougoslave, se mon-
tre à la fois langoureuse et aguichante.
Entre les deux programmes; on danse
aux sons des meilleurs orchestres.

La Veuve joyeuse
Les nombreux amateurs d'opérettes

assisteront à une brillante représentation
du « Wiener Operetten Ensemble », mardi
7 février, au Casino de la Rotonde, « La
Veuve joyeuse », la plus célèbre opérette
de Franz Lehar, avec sa musique gaie et
entraînante et ses mélodies inoubliables ,
« Jetzt geh ich ins Maxim », « Vilja Lied »
et autres, sera présentée dans une nou-
velle et originale mise en scène. Magni-
fiques décors et des costumes originaux
du « Theater des Westens » Berlin. L'en-
semble, rehaussé de solises internatio-
naux , est accompagné d'un Ballet vien-
nois, qu 'on admirera à plusieurs reprises
dans un vrai french-cancan, dans la cé-
lèbre valse (Ballsirenen), etc. Le chœur
et un orchestre d'opérettes compléteront
cet important ensemble.

Les surprises du courrier
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Une grande envelopp e nous est
parvenue il y a quel ques jours déjà.
L'adresse mentionnait « Père Noël
Nemo » et le contenu était tout
aussi agréable et p laisant. Un beau
dessin représentait des chercheurs
d' or accroupis au bord d'une rivière.
La légende consistait en des remer-
ciements pour un paquet de jouets
envoyé à Noël et le tout était signé
Gérard. Au dos, une précision qui
nous a f a i t  rire de bon cœur :

« Mon f rère  aîné n'a pas le temps
d'écrire. Il  vous prie de l'excuser.
Papa dit que c'est l'âge ingrat... »

L'âge des gosses : 7 et 9 ans. De
telles missives réchau f f en t  autant
que le soleil du mois d'août. Un
bonjour spécial donc aujourd'hui à
Gérard et à son frère qui a l'âge
ingra t !

Le courrier, hélas, n'est pas tou-
jours rose. Une lectrice, Mme B. B.,
a été victime d' une farce de for t
mauvais goût. En début de soirée,
le téléphone sonne. Mme B. B. ré-
pond , mais n'entend que des gémis-
sements sourds, une sorte de râle.
Notre lectrice s'inquiète à juste rai-
son, imag inant un parent ou une
connaissance victime d'un malaise.
Les gémissements se prolongent,

mais aucun mot n'est prononcé. La
communication coup ée, cette dame
télé p hone à toute sa parenté pour
savoir si un malheur était arrivé.
N'ayant rien appris par la suite,
elle en déduit qu 'il s'est ag i d' une
vilaine farce.  Nous envoyons un
immense zéro à son auteur.

De Peseux, on nous signale un
beau geste : un horloger a trouvé
dans la rue un porte-monnaie et il
a entrepris immédiatement des dé-
marches pour découvrir son proprié-
taire. Quelques heures p lus tard , le
sourire apparaissait sur les lèvres
d'une ouvrière qui n'imag inait p lus
que son bien serait retrouvé et
rendu. Le porte-monnaie contenait
une paie entière. La note « six » re-
vient de droit à l'honnête horloger.

Un abonné de Saint-Biaise nous
pose une question, qui f a i t  suite à
notre « A n  jour le jour * consacré
au mois de f évr ier .  Les personnes
qui ont la « malchance » de naître
un 29 févr ier  sont-elles f ê t é e s  le 28
févr ier, le ier mars ou tous les
quatre ans seulement ? Peut-être
que des lecteurs ou lectrices du « 29
févr ier  » pourront nous renseigner.
Nous ne manquerons pas de publier
leur réponse. NEMO

mm voiture se jette soufre
un aifc ef prend feu :

le coiiftaeiir esf blessé

PRES DE PIERRE-A-BOT

Cette nuit, vers 21 heures, M. Ro-
dolphe Berger, habitant Villiers, se
rendait à Neuchàtel, au volant de son
automobile. Parvenu au virage de la
Ccrniat, il perdit le contrôle de son
véhicule. Ce dernier alla se jeter con-
tre un arbre situé à la droite de la
route, puis traversa la chaussée pour
terminer sa course dans un fossée
à gauche où il prit feu. Lorsque les
premiers secours arrivèrent sur les
lieux, le véhicule était entièrement
détruit. Le conducteur a été conduit
à l'hôpital, souffrant d'une commotion
et de blessures à la tête.

Monsieur Pierre-Louis Borel, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame José Châtelain
et leur fille, à Madrid ;

Madame Jeanne Courvoisier, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Mathilde Reymond, à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Ray-
mond, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Reymond,
à Genève ;

Madame Yvonne Ahnne, à Valenti-
gney, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Louis Lutz, à
Neuchàtel,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Jules BOREL
née Marguerite CHATELAIN

leur chère mère, tante, nièce, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 84me année, après quel ques
jours de maladie.

Neuchàtel, le 2 février 1967.
(Rue du Musée 6)

Père, je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 4 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuai re  : hôpital  des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Henry
et leurs enfants Anne-Lise, Philippe ct
Bernard, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Biaise Henry
et leurs enfants Pierre, Eliane, Da-
nielle et Béatrice, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Willy Henry
1 et leurs enfants :

Madam e et Monsieur Lucien
Camponovo, à Rochefort,

ainsi que les famiUes parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame William HENRY
née Clara PINGEON

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 86me année ,
après une longue maladie. ,

Cortaillod, le 2 février 1967.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et je votis
don-ieral le repos.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 février.

Culte au temple de Cortaillod , à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les anciens camarades du F.-C
Boudry adressent un dernier adieu à

Georges DUVANEL
L'ensevelissement a eu lieu le 2 fé-

vrier , à Boudry.

Le comité de l'Association cantonale neuchàteloise des Cercles
a le pénible  devoir d' informer ses membres du décès de

y

Monsieur Camille REUILLE
I président d'honneur

L'A.C.N.C. gardera le souvenir reconnaissant qu'elle lui doit
pour son inlassable labeur.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de la Chaux-de-
! Fonds, samedi 4 février , à 10 heures.
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IN MEMORIAM

\ Hermann RUSS
1
.

3 février 1942-3 février 1967

La famille le rappelle au souvenir de tous ceux

qui l'ont connu et aimé.
1 i ni.1. 11 !!¦¦ ¦inimiTTii 1 1 1 m—n—MWI—T^

Confections florales
en toute circonstance

R. VETOON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall tle la gare g| Neuchàtel
Tél. (03S) 5 84 00
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 2 février

1967 . T-ampérature : moyenne : 6,8 ; min :
4.8 ; max. : 10,9. Baromètre : moyenne :
730 ,2. Eau tombée : — . Vent dominant :
direction : variable : force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : nuageux clair à légè-
rement nuageux dès 12 heures, soir , nua-
geux.

Température de l'eau 6

Niveau du lac 2 février à 6 h 30: 429 ,07

Prévisions du temps. ¦— Ouest de la Suisse,
Suisse centrale, Valais : Le temps demeu-
rera doux et en majeure partie ensoleil-
lé. Le matin, des formations locales de
brouillard sont probables sur le Plateau.
Températures : — 3 à + 3 degrés en fin
de nuit , 8 à 12 degrés dans l'après-midi.

Nord-ouest et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : la nébulosité sera
variable, par moments for te , mais sans
précipitations notables. Températures voi-
sines de zéro degré en fin de nuit et
comprise entre 7 et 11 degrés dans
l'après-midi.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — Nord des Alpes : temps par-
tiellement ensoleillé par nébulosité varia-
ble. Dimanche, précipitations éparses pos-
sibles.
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Christine et Marie-France ont la
grande j oie d'annoncer la naissance
de

Claude - André
2 février 1967 j !

Monsieur et Madame jj
Jean-Claude LAUPER

Maternité Corcelles j
Pourtalès Cure 11 a 

J

^
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Monsieur et Madame
Reiner AMMANN annoncent avec
joie la naissance de

Valérie Nadège
j 2 février 1967

Maternité Grise-Pierre 5
Pourtalès Neuchàtel

Monsieur et Madame
Vincent BARRELET - Du PASQUIER
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Laure
2 février 1967

Maternité de Lausanne
Lausanne, 21, ch. de Champ-Rond

!
Madame et Monsieur

Charles DEVAUD - CORTINOVIS ont
le grand bonheur d'annoncer la
naissance de leur fille ,

Mireille
2 février 1967

Maternité 1 a. Crèt-Mouchet
Pourtalès 2013 Colombier

1

PAR TOUS LES TEMPS... A L'APdRO

^RICHELIEU 
SAUTERNES

)£$&mm au détail 1.80

« L'ESCALE »
(chez Rina)

DANSE - ATTRACTIONS
NOUVEAU PROGRAMME

2 passages différents

CERCLE DE L'UNION, Fontainemelon
Samedi 4 février, à 20 h 15

GSAND LOT© DE LA GYM
Abonnements : 80 tours - Pr. 30.—

40 tours - Fr. 17.—
Troisième carte gratuite

Valeur minimum dernier quine Fr 6.—
Transistors, filets de viande, cageots gar-
nis, jambons, 50 kg de sucre, vin et liqueur

Hôtel de la Gare,
Corcelles

match au cochon -
le 3 février 1967, dès 20 heures
4 JAMBONS

Hôtel du Cheval-Blanc, Saint-Biaise
Ce soir, à l'occasion du
3 FÉVRIER,
JOUR DE SAINT-BLAISE

;

Orchestre « LEANDERS » ,i
(6 musiciens)

©@®®®®©©@©@®®©®®®®©@
• CE SOIR à 20 h 15 ®

m Salie des spectacles, |
I CORCELLES S

I Henri Guillemin I
Çii? fj_l® parie de n
I L'AFFAIRE DREYFUS §
© @© @©©©® @©®®®®®®®©©®

Patinoire de Monruz
¥®®sa<§ Sprintera II

contre

Chcnix-de-Fonds II
à 21 h 15.
Championnat de Ile Ligue.
Entrée libre.

U R G E N T
Restaurant du Faubourg cherche

cuisin ier (ère)
pour les repas de midi. Se présenter :
faubourg de l'Hôpital 65, ler étage.
Tél. 4 39 52.

Epicerie demande

REMPLAÇANTE
tout de suite pour quelques
semaines, Neuchfttel , tél. 513 82.

Ce &®m
RESTAURANT MÉTROPOLE,
PESEUX

EOT0
du Ski-Club de la Côte
Montres - Jambons - Huile -
Sacs de sucre, etc.
Abonnements
Premier tour gratuit

AU BOCCALINO
Saint-Biaise

Fêtes de la Saint-Biaise
Son menu spécial
Sa nouvelle carte

de restauration
Réservez : tél. 3 36 50 ou tél. 3 15 96

RESTAURANT <T> Ç>
cp 5 95 95 ^yJilMjLLJ^k">^

TOUS LES VENDREDIS SOIR :

A jLA NEUCHflTEI°OlSE



Une instructive conférence de
.la Fédération romande des consommatrices

La Fédération romande des consom-
matrices, section de Neuchàtel, a orga-
nisé une série de conférences sur le
thème « La lutte contre la vie chère ».

Mercredi soir, à l'auditoire du collège
des Terreaux, la deuxième séance se
déroula devant un nombreux public.
Mme E. Haag, diététicienne, de Fri-
bourg, donna de précieux conseils con-
cernant l'art de « savoir acheter »,
accompagnant ses explications de cli-
chés. La diversité des produits, les
marques toujours plus nombreuses,
mettent l'acheteur et l'aeheteuse face
à un problème difficile à résoudre. Que
choisir ? Comment savoir si telle mar-
chandise est avantageuse, si son prix
coïncide avec sa qualité ?

Il importe en premier lieu d'établir
un budget et de se souvenir que, s'il

est difficile de bien acheter, il est
plus difficile encore de ne pas acheter.
Tout est mis en œuvre pour tenter le
consommateur. Le principe de base est
de réfléchir avant de se décider.

L'achat doit être décidé en fonction
de l'usage (différence à faire entre une
robe d'été qui ne sera portée que pen-
dant quelques mois par une fillette et
des pullovers qui pourront être utilisés
par deux ou trois garçons) ; le consom-
mateur doit prévoir la quantité exacte
de la marchandise nécessaire (combien
de mètres de ruban, de galons, de tissu
même, payés et jetés, faute d'emploi).

Les achats doivent être organisés,
ceux conclus à tempérament ou à pré-
paiement exigeant une étude approfon-
die ; le consommateur doit surtout être
raisonnable, ne pas se laisser influen-
cer par des emballages luxueux (com-
pris dans le prix de la marchandise),

des nouveautés (qui ne le satisferont
pas toujours).

La Fédération romande des consom-
matrices travaille activement pour que
tous les produits, alimentaires ou tex-
tiles notamment, soient étiquetés. Les
étiquettes informatives doivent men-
tionner, pour les denrées alimentaires,
le prix exact , le poids net , la date de
fabrication pour les conserves, la date
l i imi te  de conservation ; pour les texti-
les , la composition du tissu, la ma-
nière de le nettoyer et de le repasser.

Des tests sont régulièrement entre-
pris par la Fédération romande et les
comparaisons entre tous les produits
de différentes marques sont publiées.
Il s'agit d'un travail de longue haleine
et d'un prix hélas très élevé, mais qui,
jusqu'ici, a fourni de précieux rensei-
gnements aux consommatrices.

RWS

Poursuivi pour s'êfire nciré sur un
trottoir de B'Etat, Il ©sfi libéré
et... l'Etait peieire les frais ï

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de M.
B. Galland, assisté de Mme J. Eap qui
assumait les fonctions de greffier.

Chacun sait combien les routes sont
meurtrières pour leurs usagers. La pé-
riode des fêtes quelles qu'elles soient,
l'est encore davantage. C'est ainsi que
le 25 décembre 1966 J.-iD. B. circulait
de Cornaux en direction de Saint-
Biaise pour se rendre à Peseux où il
allait, passer la veillée de Noël. Comme
beaucoup de jeunes, le prévenu n'a pas
froid aux yeux et une fâcheuse ten-
dance à conduire d'une façon témé-
raire. Il suivait une voiture qui circu-
Ja i t  à 70 km à l'heure ; trouvant que
cette allure était trop lente, B. lança
son véhicule à toute allure et entreprit
de dépasser celui qu'il prenait pour un
« escargot».

Tout à coup surgit en sens inverse
un véhicule venant de Saint-Biaise. Le
prévenu, qui roulait à ce moment à
110 km à l'heure, tenta de se rabattre
sur le bord de la chaussée, mais son
véhicule fu t  déporté et termina sa
course folle contre un arbre. Heureuse-
ment, les conducteurs des deux voitu-
res qu'il avait mis en danger avaient
pu freiner sur-le-champ et ce ne fut
qu'une question de centimètres qui
permit aux trois automobilistes d'évi-
ter une collision mortelle. Cette infrac-
tion est très grave et le procureur gé-
néral requiert contre le prévenu une
peine d'amende de 400 francs.

La défense va essayer de démontrer
que, contrairement au dire du rap-
port de gendarmerie, son client a mon-
tré beaucoup de sang-froid et qu'il a
évité un grave accident par ses agisse-
ments. C'est peut-être aller un peu
loin ! Aussi le président retient-il la
thèse du gendarme et condamne-t-il
J.-D. B. aux réquisitions du ministère
public : 400 fr. d'amende. Les frais,
soit 15 fr., restent à la charge de l'in-
cul pé.

L'Etat ef ses trottoirs...
M. B. est t radui t  en justice pour par-

cage incorrect. Pourtant, il s'agit là
d' un cas très spécial. En effe t , le trot-
toir  sur lequel le prévenu a parqué est
à moitié propriété privée et à moitié
propriété de l 'Etat. Or , la partie privée
est réservée au parcage des voitures,
tandis que la partie appartenant à
l 'Etat est interdite au stationnement
des véhicules. Le prévenu, qui n'a pas
saisi la différence, a laissé son auto-
mobile à cet endroit et s'est fait p in-
cer par un gendarme qui ne prit pas
les exp lications de l'au tomobi l i s te  en
considération. Vu les circonstances, le
juge , acquitte Jl. B. des f ins  de la pour-
sui te  pénale dirigée contre lui et laisse
les frais à la charge de... l'Etat !

Le 2,1 décembre 1966, J.-C. G. circu-
lait au volant de son automobile sur
la route cantonale menant de Cornaux
à Thielle. Allure : 70 km à l'heure. A
une bifurcation suivie d'un virage, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui

sortit de la chaussée en laissant des
traces de dérapage sur une longueur de
quarante-six mètres. Le juge estime
que la perte de maîtr ise  est réalisée et
in f l ige  à l'inculpé 60 fr . d'amende et
21 fr. de frais.

G .-A. B. est traduit en justice pour
être entré en collision avec une autre
voiture alors qu'il devait céder la prio-
rité de droite. Comme le prévenu fait
défaut  à l'audience, on ne peut enten-
dre son explication à ce sujet. Le juge
le condamne à 50 fr. d'amende et 10
francs de frais .  Le jugement est rendu
par dé fau t  sous réserve de relief.

Jaune ou rouge î
Le 28 décembre, S. E. n'a pas res-

pecté un l'eu rouge à la place Numa-
Droz. II conteste l ' infract ion eu préten-
dant  qu 'il a passé alors que le feu
était encore au jaune. Le juge, rete-
nant  les déclarations du gendarme, in-
f l ige  au prévenu 20 fr. d'amende et
12 fr .  de frais. Le jugement est rendu
par défaut  sous réserve de relief.

G. M. est condamné à 15 fr. d'amende
et 10 fr. de frais pour avoir omis de
me t t r e  son disque alors qu 'il parquait
en zone bleue.

tom
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n Pourquoi la ville
n achèfe-t-elle un terrain malnn desservi alors que, près du
n temple, il y avait la parcelle
n rêvée i
n
n $ LE 5 DÉCEMBRE dernier, le
5 Conseil général de Neuchàtel dé-
H cidait l'achat d'un terrain à la
rj Coudre en vue de la construction
n d'un collège primaire. Ce terrain
D se trouve aux confins du territoi-
re ré communal à 200 mètres de la
£j limite avec Hauterive, dans une ré-
H gion non habitée et dont les ac-
Q ces sont difficiles.
H Quelques habitants de la Cou-
p| dre se sont préoccupés de la chose.
Ej Ils savent que la ville possède une
H belle et grande parcelle à côté du
? temple et sous l'ancien collège.
d Aveo la construction faite il y a
U une douzaine d'années, un nouveau
H bâtiment d'école sur ce terrain
j^ communal formerait 

un centre cul-
9 turel fonctionnel et centralisé,
rj d'autant plus que les accès y sont
? excellents.
O Alors ces habitants se deman-
S dent pourquoi les autorités vont
p chercher si loin ce qu'elles ont
d tout près. Oui, pourquoi ?
n

Le brait h triage
du lail

Le chef de gare
de Neuchâte) impose

de nouvelles consignes
• TIRÉ à 70 exemplaires et

daté du ler février dernier,
l'avis de gare No 3 fera plaisir
aux habitants du quartier de
Bel-Air, souvent réveillés par le
bruit du triage qui se trouve
sous leurs fenêtres. Le chef de
gare, M. Moginier, rappelle tout
d'abord que par ses circulaires
des 20 juillet 1964 et 28 sep:
tembre dernier, il avait invité
le personnel de manœuvre au
Mail à mettre tout en œuvre
pour faire moins de bruit.

Or, à la suite d'un article paru
dernièrement dans notre journal,
M. Moginier constate que ces
consignes n'ont pas été suivies.
Il ordonne donc de nouveau au
personnel d'éviter de manœuvrer
de trop grandes tranches de
vagons, afin d'éviter mouvements
et bruits supplémentaires. Il in-
siste sur le fait qu'il faut éviter
cris et discussions à haute voix
durant la nuit et prendre garde,
lorsque des vagons sont décro-
chés (soit de la tranche, soit de
la locomotive de manœuvre),
d'assurer les contacts avec la
douceur qui s'impose.

Le service de la traction du
ler arrondissement s'emploiera
également à atténuer ces bruits
notamment en montant sur les
locomotives de manœuvre des
semelles de frein en plastique,
moins efficaces peut-être, mais
aussi moins bruyantes. Enfin,
les mécaniciens vont recevoir
des instructions pour qu'ils lut-
tent contre le bruit sur le
triage du Mail.

Et M. Moginier — que l'on
fé l ic i te  — conclut :

« ... Nous espérons que chacun
comprendra tout le sérieux des
présentes mesures et s'efforcera
de les appliquer, pour le repos
des habitants du quartier et le
bon renom des cheminots. »

Enfant felessé §
n - n
n • UN AUTOMOBILISTE de Be- D

 ̂
vaix, M. Guy Losey, circulait hier, E

d vers 13 h 50, rue Malllefer, direo- n
S tion sud-nord. Soudain, sa voitu- 
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d re heurta et renversa le jeune Mer- n
S re Maeder, âgé de huit ans, domi- j=j
d cilié à Neuchàtel, qui s'était élan- n
£j ce sur la chaussée. L'enfant a été B
0 conduit à l'hôpital Pourtalès par p
Q l'ambulance de la police locale. U Q

0 souffre d'une commotion, de con- ?
O tusions à la hanche gauche et d'un EJ
? hématome. n
n nn nnnnnnnnnnan nnnnnnnnnnnnnn

I On s'étonne
n _
§ à Sa Goyore
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... des Taillères est plus clément p our
les patineurs que pour les pêcheurs.
Les jeunes de la vallée s'y ébattent et ,
proté g é par la g lace et un écritcau , le

poisson dort en paix...

(Avi press - A. Schneider)

L'emplacement choisi pour ia construction
de l'usine intercommunale d'incinération

des ordures ménagères sera bientôt connu!
Dans son rapport au Conseil général

du 27 septembre 1966, te Conseil com-
munal de Neuchàtel demandait un cré-
dit spécial de 45,000 fr. pour l'étude de
la construction d'une usine d'incinéra-
tion des déchets urbains, crédit qui a
été accordé au cours de la séance du
10 octobre suivant du Conseil général.
Au cours de la même séance, l'exécutif
avait reçu mandat de provoquer la
création d'un syndicat intercommunal.
Le ii novembre, les représentants des
communes intéressées à la construction
de l'usine d'incinération étaient réunis
à Neuchàtel en assemblée consultative.
La création d'une commission inter-
communale fut décidée ce jour-là par
les représentants de quelque trente-
cinq commîmes.

La commission est formée de dix
membres : deux pour Neuchàtel, deux
pour les communes situées à l'est de
Neuchàtel et la municipalité de la
Neuveville, trois pour le district, de
Boudry et trois pour celui du Val-de-
Ruz. Le Val-de-Travers est présent aux
séances avec deux observateurs. La
commission est présidée par M. P.-Ed.
Martenet, M. F. Martin assume la vice-
présidence, tous deux sont conseillers
communaux de Neuchàtel, et M. Y. Hal-
denwang, conseiller communal d'Haute-
rive , assure les fonctions de secrétaire-
rapporteur.

La commission intercommunale a
déjà siégé plusieurs fois pour examiner
les propositions d'emplacements pour
la construction de l'usine.

5, 4, 3, 2... 1
Primitivement, une vingtaine de lieux

différents avaient fait l'objet d'exa-
mens plus ou moins poussés. Cinq
avaient été retenus comme particuliè-
rement valables parce que répondant
a plusieurs conditions impératives : na-
ture du sous-sol, condi t ions  aérologi-
ques, facilité d'accès pour tous les in-
téressés.

La commission in te rcommunale  sié-
gera très prochainement pour prendre
une décision ferme. Plusieurs empla-
cements sont encore en compétition.
Toutefois, on est très près, au sein des
communes, de faire l'unanimité pour
deux d'entre eux... Bref , rien n'est en-
core définitivement décidé, mais la
commission intercommunale a travaillé
rapidement.  On sera fixé avant la fin
de ce mois.

Dès que le lieu d ' implan ta t ion  de la

future usine intercommunale d'inciné-
ration des ordures sera connu, la réa-
lisation de l'ouvrage pourra entrer
dans une phase active. Ce sera l'heure
aussi de déterminer la forme juridique
du groupement intercommunal. H sem-
ble que la formule d'un syndicat ne
soit pas, après expérience fai te , d'un
fonctionnement très simple. C'est une
formule  d' un maniement  lourd. Les
représentants des communes préfére-
ront-ils se réunir en société anonyme ?
On le saura bientôt.

G. Bd.

En un quart de siècle, le tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds
n'avait j amais eu à juger d'inceste. Pourtant...

De notre correspondant :
—¦ C'est la première fois , en vingt-cinq

ans de ministère public, que j 'ai à requérir
clans une affaire d'inceste, dira le substitut
Jacques Cornu , qui précisera au cours d'un
réquisitoire exceptionnellement indulgent que
le tribunal allégera encore , qu 'il a peine à
trouver des comparaisons dans ce genre de
cause : il s'agira donc d'y aller avec le légis-
lateur, et lui-même n'est pas trop rassuré,
on le verra plus loin.

De quoi s'agit-il ? En octobre 1965, une
jeune Italienne de quelque 18 ans accouche
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds d'un en-
fant de père résolument inconnu. Elle vit
avec son frère , la femme de celui-ci , un ,
bientôt deux enfants de ce lit-là , un autre
d' un précédent mariage (à elle), qu 'elle est
précisément venue d'Italie pour garder , son
frère et sa belle-sœur travaillant pour sub-
venir aux besoins de la famille. Cela dure
six, dix mois, l'autorité tutélaire, comme
c'est son devoir , recherche le père de l'en-
fant, et finalement, dissensions sur dissen-

sions, la jeune femme casse le morceau :
l'auteur de cette maternité est son propre
frère , de neuf ans plus âgé qu'elle !

Quan d on parle inceste, on voit tous les
visages se rembrunir  : mais sait-on exacte-
ment de quoi il s'agit ? Le substitut du pro-
cureur est là pour nous rafraîchir la mé-
moire. Jusqu'en 1942, date de l'entrée en
vigueur du Code pénal fédéral, l'inceste
n'était pas puni — sauf scandale public, et
un enfant peut en être un ! —- ni dans le
canton de Neuchàtel, ni dans celui de Vaud,
et même pas du tout à Genève. Inutile de
revenir sur les civilisations qui le toléraient
ou l'imposaient. La Suède, de nos jours —
toujours elle, en ces choses de mœurs —¦
l'absout. Bref , ce n 'est pas si simple.

Ceci d' autant plus que le jeune B. n 'a
jamais vécu chez lui , clans son Latium natal .
A l'âge de cinq ans, il a été placé clans le
Trentin ; à 18 ans ,il est revenu chez ses
parents, pour un an ; sa sœur Rosa avait
alors 9 à 10 ans ; au bout d'un an, il en est
reparti pour venir en Suisse. Sept ans plus

tard , voici Rosa qui cherche à se libérer de
la tutelle de ses parents , de la misère am-
biante et aussi de cette promiscuité qui ,
finalement , explique bien des choses. Une
fille et un garçon élevés à la Chaux-de-
Foncl s, dans les conditions du lieu et en-
semble , si l'inceste se produisait , force est
bien de reconnaître que ce serait un tout
autre problème. En outre , la femme de B.
lui a pardonné, lui est un bon mari , bon
père, travailleur, sobre, comme la plupart
des Italiens : rien à lui reprocher que ce
crime d'inceste. On décrit les mœurs de la
jeune fille, sa manière de vivre en déshabillé
chez son frère ; si l'on sait que l'inculpé
travaillait de nuit comme boulanger , sa
femme de jour , en fabrique, on aura vite
compris. Certes, c'est lui le coupable , même
s'il fait allusion aux manières aguichantes
de la sœurette . Le seul grand malheureux ,
c'est le bébé : car avec déjà trois enfants ,
onze cents francs de gain par moi environ
(l'épouse, qui en gagnait cinq cents , préfère
désormais se consacrer à, ses enfants, car
tout ce qu'elle recevait partait pour la
pension), comment payer la pension du
pauvre incestueux ? Le défenseur aura ce
mot humain : il faudrait pouvoir le confier
à des parents adoptifs , mais ce ne sera pas
facile , avec une telle hérédité : qui prendra
le risque ?

Bref , ce cas est unique et donne à penser
aux juges , aux procureur et avocat. Réqui-
sitoire très modéré, à six mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, moins
26 jours de préventive. La dévense propose
le minimum, quatre mois : c'est à quoi se
résout le tribunal , après quelque cinquante
minutes de délibération , en insistant surtout
sur le fait que B. n'a jamais vécu avec sa
sœur , qu 'il l'a vue à l'âge de 17 ans quasi-
ment pour la première fois , et que le Latium
n'est pas les Montagnes neuchàteloises !
Sans doute clevra-t-il résoudre le problème
de l'enfant, dont l' avocat aura dit justement
qu 'il est surtout le fruit de l'ignorance, car
indiscutablement le certificat conforme pour
l'avortement eût été donné dans ces circons-
tances ; enfin n'oublions pas que si Dame
Justice n'avait été nantie de ces faits que
juste six mois plus tard, elle ne serait pas
intervenue du tout, car la prescription , ici ,
est de deux ans.

Pascal disait  qu 'il suff i t  de traverser une
front ière  et que mœurs, habitudes et par
conséquent jugements  changent de s igni f i -
cation : mais  n 'oublions pas — le subst i tut
Cornu l' a dit — qu 'il y a chez nous plus
d'incestes qu 'on ne pense, mais qu 'ils ne
viennent jamais à la connaissance de la
justice.

J.-M. N.

La façade
d'un bâtiment s'écresille

A CHEZ-LE-BART

(c) Jeudi matin, une entreprise de la
région exécutait des travaux à l'hôtel du
Cygne à Chez-le-Bart, où des transforma-
tions sont en cours dans un ancien rural
désaffecté.

Soudain, l'angle nord de ce bâtiment an-
nexe — qui repose sur un terrain peu
stable — s'affaissa, provoquant l'écoule-
ment de la façade nord ct une fissure
de 15 cm environ dans celle de l'est, qui
a dû être étayée en attendant sa démolition.
Cet éboulement n'a heureusement pas causé
d'accident de personnes, aucun ouvrier ne
se trouvant à cet endroit. La route condui-
sant de Chez-le-Bart à Gorgier, est momenta-
nément interdite à la circulation.

À propos d'un tract
Monsieur le rédacteur en chef ,
Ces jours , passe à Neuchàte l le film

de Jacopetti « Africa Addio » . Hier soir
déjà, lors de la première séance , un
groupe de jeunes distr ibuait  force tracts
attaquant violemment , à coups de cita-
tions hétéroclites, l'objectivité de ce film.
Les promoteurs de ce trac t ont cru ré-
pondre ainsi aux besoins d'une infor-
mation « objective et neutre s. L'entête
de ce texte mentionne divers groupements
parmi lesquels figure « la Fédération des
étudiants » . Devons-nous penser qu 'il
s'agit de la Fédération des étudiants de
notre Université ?

Si , tel était le cas . nous élevons une
énergique protestation. En ef fe t ,  il res-
sort des statuts de la Fédération des
étudiants de Neuchàtel (FEN), association
à adhésion automatique et obligatoire
(ainsi que le précisait M. Schneider,

président de la FEN, dans le dernier
numéro de < Tribune universitaire ¦) que
ladite association est au service des étu-
diants et n 'a pas à prendre de positions
poli t iques ou partisanes.

_ Comprenez-nous bien , nous ne jugeons
ni « l'œuvre » de Jacopetti , ni le con-
tenu du tract. Nous tenons simple-
ment à nous désolidariser de cette
action par laquelle un groupuscule
associe délibérément l'ensemble des étu-
diants à une publication de caractère
extra-universitaire. Nous ne voulons pas
que cette façon d'agir devienne une
habitude.

Veuillez agréer . Monsieur le rédac-
teur en chef , nos salutat ions distin-
guées.

Philippe Juvet , Jérôme Monnat , Bob
Osborne, Bertrand Recb.
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'EST le 15 février prochain que l'on saura enfin
par où passera la RN 5 à Saint-Aubin. Le marin,
les autorités seront orientées par le chef du dé-

partement des travaux publics ; l'après-midi, M. Carlos
Grosjean présidera une conférence de presse sur le même
sujet.

Par où passera la route ? Pour l'heure, mis à part
quelques initiés, PERSONNE ne connaît la décision ré-
cente du Conseil d'Etat.

On parla pour la première fois du tracé en 1954.
En 1957, la RN 5 s'arrêtait à l'entrée du village ct de-
puis ce jour, les langues vont hon train, les suppositions
aussi et les projets de même puisqu'on en connaît au
moins 19... Qui dit mieux? Dix-neuf projets pour la
traversée d'une localité, toute plaisanterie mise à part,
cela suffit à démontrer la complexité du problème.
C'est effarant.

Entre le pied du Jura et la grève du lac, toutes les
possibilités raisonnables, futuristes, invraisemblables, ir-
réalisables ont été emvisagées et même dessinées. Un grou-
pement de défense des intérêts du bord dn lac s'est
activement occupé de protéger les grèves, un comité
d'action contre le projet d'un viaduc passant par-dessus
les toits du village a aussi donné de la voix. Et d'au-
tres, au café, ou ailleurs, ont tout dit sur la traversée
de Saint-Aubin. Tout, du plus sérieux au plus ridicule.
Dans douze jours, un point final sera mis aux inquié-
tudes des uns et aux espoirs des autres.

Rarement secret aura été ajissi bien gardé. Cela n'en
attise que plus la curiosité de tous. Les langues reste-
ront-elles figées encore 12 jours ? Puisqu'il le faut, chut !...
On a attendu des années, on peut bien attendre encore
douze jours.

G. Bd

s?^___ TW ma T i f f l  TT^^nTif p. TH ™ Wf ^W— —w —-M Brasure™;L̂ £ilO g^. ® la K mm E I —lËffl C il ^% P JL -̂JI ia WLJÈ 1,1 "JËLiaeg

De notre correspondant :

Dernièrement, nous avons évoqué une
affaire de contrebande portant sur plusieurs
milliers de montres et dans laquelle se trou-
vaient impliqués des horlogers suisses ef
français. La Cour d'appel de Besançon s'est
prononcée hier en déclarant M. L. D.,
directeur d'une société d'horlogerie de Be-
sançon, coupable, ainsi que sa femme et un
contremaître de son établissement, M. L. F.,

Les douanes françaises pourront mettre
quelques centaines de milliers de francs
dans leurs gros souliers...

du délit de contrebande. Rappelons que le
tribunal de grande instance était précédem-
ment d'un avis contraire.

Les juges se sont appuyés sur un texte
qui condamne toute personne coopérant mê-
me involontairement à la réalisation d'un
plan de contrebande. Dans le cas présent,
on avait « coopéré » de chaque côté de la
frontière. M. VV. S., fabricant de montres
à Bienne, avait prévu des relais permettant
à des clients espagnols de prendre livraison

de 3500 montres, sans bien sûr passer par
la douane française qui n'aurait pas man-
quer de prélever « quelques droits »... Mais,
entre Bienne et la péninsule ibérique, il y
avait en premier lieu le directeur du siège
de la société, à la Chaux-de-Fonds, qui
se mettait ensuite en relation avec son col-
lègue bisontin. Celui-ci savait seulement qu 'il
devait garder quelque temps un colis. Fin
octobre 1965, le premier colis apporté par
S. parvint à Besançon et le second le 11
novembre. Deux jours plus tard, S. était
intercepté au Col-France : dans les coussins
de sa grosse voiture, il y avait 1556 montres,

ILS N'ÉTAIENT PAS AU COURANT

L'industriel biennois affirmait que MM.
B. et D. n'étaient pas au courant. Il avait
été lui-même condamné à une peine de
prison par le tribunal de grande instance,
tout comme l'horloger espagnol M. S., à qui
les montres étaient destinées. M. B., de
son côté, avait été condamné à 1000 fr.
d'amende, tandis que M. D., sa femme et le
contremaître étaient renvoyés sans peines
ni dépens.

L'administration des douanes, cependant,
entendait récupérer les quelque 500,000 fr.
lourds, représentant le montant de l'amende
fiscale. Pour cela, elle interjeta appel. Cette
fois, les conclusions sont assez lourdes. M.
R. devra payer une amende de 2000 fr.
au lieu de 1000 et reste l'hypothétique dé-
biteur d'une importante amende fiscale.

Quant aux Français, M. et Mme D. ct le
contremaître F., ils furent déclarés coupables
au même titre que les horlogers suisses et
espagnol. Ainsi les douanes pourront-elles
exiger 300,000 fr. (le la société française
déclarée civilement responsable de D. et de
F. Par ailleurs , M. D. répondra en son
nom propre d'une amende pénale de 4000
francs.

Sévère condamnation, hier à Besançon
d'horlogers suisses et francs-comtois

NOTRE AMI
JEAN VARTIER

LAURÉAT DU
PRIX PERGAUD

( c )  C'est le p rofesseur Pasteur Val-
Icry-Radot , de l'Académie française ,
qui a proclamé hier le palmarès du
lime prix Pergaud , fondé  par l'As-
sociation des Francs - Comtois de
Paris. Le lauréat est un journaliste,
Jean Vartier, pour son roman « Aux
urnes citoyens ». Le jury,  qui com-
prenait en particulier MM.  Romain
Roussel et André Beucler, hommes
de lettres, ainsi que Me Floriot, n'a
eu besoin que d'un tour de scrutin
pour arriver à ce résultat.

L'auteur a exercé sa profession de
journaliste à Pontarlier et à Besan-
çon , et f u t  correspondant de notre¦journa l .  C' est dans cette dernière
ville que f u t  écrit le roman cou-
ronné aujourd'hui , et qui se veut
essentiellement de divertissement et
de bonne humeur.



WTJ CHANCELLERIE D'ÉÏAT

Ul lise m concours
Un poste de secrétaire adjoint est mis
au concours à la chancellerie d'Etat :
Obligations : œllea prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 9 ou 8.
Entrée en fonctions : Immédiate.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département
des Finances, office du personnel , châ-
teau de Neuchàtel, jusqu 'au 10 février
1967.

Neuchàtel, ler février 1967.
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Nous engageons pour

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

^̂ fl.

bonnes sténodacty lographes, chargées de la correspondance en
langue française de ces départements , ainsi que d'autres travaux
de bureau et de secrétariat. Les titulaires, appelées à travailler
sous la dépendance directe du chef, auront à faire preuve d'une
parfaite discrétion.

! Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres, accompa- M
gnées de la documentation usuelle, à téléphoner ou à se pré-
senter à
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|| fl OMEGA- SERVICE DU PERSONNEL DE FABRICATION, j !

f wsb. Jum 2500 Bienne' tél- (032> 4 3 5 1 1 -  j j
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Hécepfion centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel ,
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de ia publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur- :
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. 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 bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Satat-Maurice 4.

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

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif îles abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

mot , min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces suisses S. A., « ASSA » agence de publicité , Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchàtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Fabrique de décolletages
C H E R C H E, pour entrée immédiate ou date à convenir, j

pour terminaison de pièces décolletées (reprises). Préfé-
rence sera donnée à mécanicien de précision ou mécani-
cien-outilleur connaissant à fond le réglage de machines-
outils, la confection d'outils de coupe et de posages.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
, i chiffres P 10053 - 12 à Publicitas S. A., 2501 Bienne. ,

Par suite de développement, nous engageons :

2 décolleteuirs - metteurs en train -
(sur Tornos M-7)

2 tailleurs ie pignons
(sur machines Wahll + Strausak)

j eunes gens
pour être formés dans nos ateliers

ouvrières
suisses, ou étrangères, aveo permis C.

DICKSON & Clo - DEKO, Chapelle 24, 2034 Peseux (NE) .
Tél. (038) 8 28 01.

¦ Nous cherchons à Neuchàtel, situa-
tion aussi centrale que possible,

locaux commerciaux
50 - 60 mètres carrés ou

appartement 3-4 pièces
utilisable comme bureau.

] ¦ • -¦

£.£%£ Ego-Werke M

; CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, chercha

mécaniciens -

TOURNEURS
pour petits travaux variés.

Faire offres ou se présenter à Caractères S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel. Tél. (038)
5 07 22.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Suissesse allemande
cherche

chambre
meublée à Neuchàtel ,

avec chauffage , eau
courante , si possible
souper, à partir du

1er mai.

Adresser offres écri-
tes à AH 9826 au.
bureau du journal.

Fabrique de boîtes de mon-
tres, à Bienne, cherche

RÉGLEURS
SUR MACHINES EBOSA

Faire offres sous chiffres M F
9943 au bureau du journal.

Wt '. ' y y -- , ' "
Commerée spécialisé en fournitures industrielles

MV rt» e[ électrotecbniques cherche collaborateur en
qualité de

REPRÉSENTANT
Le candidat devrait avoir de sérieuses connais-
sances en électrotechnique, une certaine expé-
rience dé la machine-outil, être de langue ma-
ternelle française et bien savoir l'allemand.
La préférence sera donnée à une personne dé-
sireuse d'accéder à une situation indépendante
et de prendre une part active au développement
du département qui lui sera confié.
Nous offrons fixe, commissions, frais person-
nels, de voiture et prestations sociales avanta-
geuses.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres P 1244 N à Publi-
citas S. A., 2001 NeuchâteL
Discrétion absolue garantie.

Nous cherchons

1 CUISINIER
capable en qualit é de saucier.
Prière de faire offres au restaurant des Halles,
tél. 5 20 13, Neuchàtel.

NOUS DEMANDONS, pour entrée immédiate ou
date à convenir, • '

vendeurs
ou

vendeuses
; pour les rayons suivants :

Articles messieurs Ménage
Lingeries dames Bas
Tapis Meubles
Electricité Outils

Semaine de cinq jours, 3 semaines de vacances. I

I 

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE MORAT
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Fabrique d'une branche annexe horlogère
cherche

employé (el de bureau
au courant  de tous travaux, en mesure de tra-
vailler de façon indépendante , avec esprit d'ini-
t iat ive ct capable de seconder le chef d'entre-
prise.
Caisse de retraite.

Adresser offres détaillées, avec références (dis-
crétion absolue), sous chiffres A S 16841 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne. |

A vendre grande
surface de

TERRAIN
avec autorisation

de bâtir. Très belle
situation à 10 km
environ de Neu-

chàtel, près d'une
gare. Adresser
offres écrites à

PX 9918 au bureau
du Journal.

A vendre

villa
à l'ouest de Neu-

chàtel , région tran-
quille et ensoleillée,
4 chambres, cuisine,

hall, confort , par-
fait état. Adresser

offres écrites à
KY 9941 au bureau

du journal.

A louer au centre
de la ville

chambre
meublée
Tél. 5 57 57.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel,

1 CRESSIER i
M H f Airpn
fH LOCAUX COMMERCIAUX dans le bâtiment
y: i de la poste en construction, éventuellement

V S'adresser à la direction des postes à Neu- j

Côte-d'Azur
Appartement meu-
blé dans villa, toul
confort, chauffage
6 lits, calme, jar-
din; libre de févriei
(pour les mimosas)

à octobre 1967.
Prix extrêmement

avantageux.
Tél. (038) 5 13 32,

aux heures des
repas.

POUDRIERES
A louer pour le 24 février 1967

bel appartement de 4 pièces et hall,
tout confort. Loyer mensuel 380 fr.
plus prestations de chauffage ©t
d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchàtel, tél. 5 82 22.

Nous cherchons à louer

d'une surface d'environ 70 mètres
carrés, à l'ouest de la ville.

Téléphoner ou (038) 416 41.

Jeune fille , élève de l'Ecole de com-
merce, cherche

jolie
chambre

éventuellement pension dans fa-
mille neuchàteloise.
Ecrire sous chiffres Z 78138 G Pu-
blicitas, 9001 Saint-Gall.

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

logement de 2 pièces
Prix 246 fr. charges comprises.
S'adresser :

Fiduciaire Antoniett i
meMnyw & Boehringer,
iSMff î Château 13, Neuchàtel ,

tél. (038) 4 25 25.

A louer à

Monfesiiioti
sur Montmollin , situation tranquille
avec vue, accès privé, dans maison
familiale neuve à 2 étages, avec
jouissance d'environ 600 mètres car-
rés de gazon , de jardin et de forêt,
confort :
Rez : 6 % pièces + garage,

555 fr. par mois + chauffage,
ler étage : 4 % pièces + garage,

425 fr. par mois + chauffage,
pour date à convenir.
Faire offres à case postale 1025,
2001 NeuchâteL

Â louer "S Bevaix, AMièsstW '2; pour
le 24 avril et le 24 mai 1967,

E®ffeiBi@;fits
de 3 pièces 275 francs,
de 4 pièces 330 francs, ,
charges comprises.
S'adresser :

Fiduciaire Antonietti
—.__._. & Boehringer,
WHff rue du Château 13,

Neuchàtel, tél. 4 25 25.

Mise en location, à Dombresson, dès
le ler mai 1967,

appartements neufs
de 3 ef 4 pièces

situation dégagée et ensoleillée.
Loyer mensuel : 268 fr. (3 pièces)

321 fr. (4 pièces)
charges comprises.

Garages : 35 fr. par mois.
Pour visiter, s'adresser à M. H. Bach-
mann, Dombresson, tél. 7 21 52.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Jaques Meylan, avocat ' et notaire,

¦ "Neuchàtel, tél. 5 85 85.

A louer tout do suit»

bel appartement neuf
avec balcon, à Boudry, 4 % pièces,
situation exceptionnelle.
Loyer . 300 fr. -\- changes.
Tél. (039) 2 89 38.
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A vendre, à quelques kilomètres à l'est
de Neuchàtel, dans jolie situation dominante,

magnifique
immeuble neuf
de 20 appartements de 5, 4. 3 et 2 pièces.
Loyers raisonnables, rendement intéressant.
Faire offres sous chiffres P 10185 N, à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

; £*0ïè£\ Agence 13 * 13 Neuchàtel
C v̂JjO Epancheurs 4 Tél. 513 13
xJ^T—

offre à vendre
Faini9ia9e de 6 pièces

:j neuve, tout confort, cuisine équipée, chauffage
| mazout, terrain d'environ 1000 m2, situation tran-
1 quille et ensoleillée, à Chézard.

lj Villa de 4-5 pièces
Jj tout confort, construction soignée, garage, jardin, j l
s j vue exceptionnelle, dans le haut du village de

Bevaix.

3 viSBas Bocatives
i de 5 appartements chacune, tout confort, belle i;j
j situation tranquille, à Auvernier !v" "__ m y^^lllllli— ¦iBlllilllMl II lily mnjimiMgn—il— niiiimii min ii i i im un i m t miT^

Répondez
o££res sons
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répoh'dïë
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A louer apparte-
ment tout confort

2 Vz pièces
vue, soleil, jardin.
Conviendrait pour
couple désirant se

retirer à la campa-
gne ; 3 km de

Chevroux.
Tél. (037) 67 12 86

A vendre

IMMEUBLE
construction 1963 : 7 chambres à 1 lit,
4 chambres à 2 lits, meublées, moder-
nes, eau courante dans toutes les cham-
bres,, cuisine, jardin , vue imprenable,
1 étage sur rez.
Conviendrait pour pension, home ou dé-
pendance d'hôtel. Adresser offres écrites
à HY 9909 au bureau du journal.

A vendre , .„ .,. .. ;«,

villa familiale
à Neuchàtel ouest, quartier résiden-
tiel, belle situation, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
8 chambres, cuisine, salle de bains,
sous-sol (devant exeavé), chauffage
au mazout avec eau chaude, jardin.

Faire offres écrites à G X 9908 au
bureau du journal.

VILLA
à vendre pour cause de départ, meublée
ou non meublée ; bungalow, 3 chambres,
tout confort. Garage eto. Construction
récente.
Adresser offres écrites à LE 9942 au
bureau du journal.

fr^"- '̂ ? ÎWTH T'TtTOB' ' ' ¦'¦'!iB KAIKA \ ^"J »J q ±j| -\y YbWkmmmM\im^ fffliiiinwfriiiJppM jl

On cherche à acheter au

BORD DU LAC

TERRAIN OU WEEK-END
avec grève, entre Cortalllod et Vaumar-
cus de préférence.
Prière d'adresser offres eous chiffres
P 1284 N à Publicitas, 2001 Neuchàtel,
ou tél. (038) 8 23 31, ou (039) 3 42 06
(bureaux), ou (039) 2 20 64 (privé).

ffl COMMUNE DE BEVAIX

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

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

gueur.
Pour tous renseignements, s'adres-

ser au bureau communal (téléphone
6 62 26).

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

Bevaix, le 31 janvier 1967.
Conseil communal.
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La femme d'aujourd'hui
cuit avec ia nouvelle

cuisinière automatique,
Siemens

Seyon - Moulins 4 Neuchàtel

y I

JZ*̂  AVA NTAGEUX JH^
ŴSSm mfc^ SOIB* siéÊs&' Ŵ

WÊi&̂ AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS ^̂ aHBP*

ÀJsËPgt * HTR ', • rak Vous aivez RAISON d'êfre exigeants pour
HP* f-J JJHT BXÏ Ĵ JL?il w 'a révision de vos fondeuses à gazon
Vgffi É tfflP JACOBSEN & FLYMO (sur coussins d'air).

^̂ y
^̂ ™'™*™^̂  ̂ Nous donnons une garanfie de 3 mois sur

5 jl toutes les révisions que nous faisons en
5 f̂e^; janvier ef février.

^VSi Pour votre garantie, apportez-nous vos ma-
Tft *. chines JACOBSEN maintenant, tout de suite I

li t Nous affûtons aussi les fondeuses à main
'', .V***\ avec un nouvel appareil précis.

?¦¦?*"' ' \
_'y JACOBSEN à votre service, avec des méca-
Vj\ niciens spécialisés.

« 
'"" •• '¦¦

"V^m Agence pour le canton de Neuchàtel :

'¦A? Jp l̂P ISTSTO^IIT-? "lachine,s à soi3ner les pe-
1SË- Ĵ T JiJiJaoUl / louses, fraises a neige

W * COLOMBIER - Tél. 6 3312

Maculature blanche
if»„!i y, en vente au meilleur prix

au bureau du journal

S

^^̂ ^̂  
STATION - 1
SERVICE I
PRÉBARREAU I
Neuchàtel 03S / 5 63 43 I

Normale 90-92 oct, -.52 I

| René NYDEGGER SlipBf 98-100 Ofit -.57 I

> Meubles-
occasion

toujours du nouveau
S AU BUCHERON
i Neuchàtel
| TéL 5 26 33

( ^i Saucisses sèches I

1 Boucher!»

I des Sablons î1 V. J

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

iT. î i-sfij EJ&ÂKM B/sBSJÊê^BêB W PtTSKs*ï;*twsSl srMJ MKi H KM WMR ffBKŒrïaEwaBt'jarrani io i Wpwimww&v̂ L '̂ IS

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

f PreG§Sa 162-Elle transi ï
forme le calcul en une distraction... \^\

j '¦ grâce à son dispositif de reprisa ; i
automatique et grâce à sa mémoire . f 

^y j Additionne , soustrait , multiplie . t
Une fabrication suisse. Fr. 1125,- - .

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens méditas
et service d'entretien chez

I j ?
*Pk Toujours frais , extra-ten-

C/^V\ dres de notre abattage H

i f£%Ê  ̂J*'Êw P°u'efs' poulardes

xéÊÊÈiliiÉÉÊÈ pe*'*s co^s
; T^IIK^l^K P®8̂ ©5 à boyâBlir

^W canetons, pigeons, î
As r̂^m pintades

Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison H

RT MB m m  su BT en to RIBI E3C\ ESbt >. ûKMKLEHMHÊil R FR èRES m
Gros ef détail Commerce de volaille I

Neuchàtel ;
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant j



Des voleurs
à l'œuvre

A DELÉMONT

(c) La police a annoncé hier qu'un vol avait
été commis lundi dernier au vestiaire de
la halle de gymnastique de l'école secon-
daire de Delémont, pendant une séance d'en-
traînement de la société féminine de gym-
nastique. Ce local était pourtant fermé
mais plusieurs personnes, en ville, dispo-
sent d'une clé y donnant accès. Plusieurs
centaines de francs ont été volés dans les
sacoches et les habits de ces dames.

D'autre part, une de ces dernières nuits,
des cambrioleurs se sont introduits au ci-
néma Lido, de Delémont. Ils n'y ont pas
trouvé d'argent, mais sont partis avec 300
paquets de cigarettes et ont en outre causé
d'importants dégâts.

Premières réactions de la presse bernoise
Après le rapport sur les propositions de la députation jurassienne

De notre correspondant de Berne :

La presse de l'ancien canton n'a guère
commenté, pour l'instant, le second rapport
des experts juridiques sur la , portée poli-
tique des propositions de là députation
jurassienne.

Ainsi, le « BERNER TAGBLATT », se
contente de publier de larges extraits de
ce document et ,pour l'instant, l'opinion de
la rédaction ne perce que clans le titre :
« Douche froide pour les séparatistes » .

Opinion contestable d'ailleurs, puisque mê-
me les propositions qui vont le plus loin
dans le sens d'une « certaine autonomie en
faveur du Jura » — constitution d'un cercle
électoral, garantie du siège jurassien qu
Conseil des Etats et de trois sièges au
Conseil d'Etat ,etc. — ne doivent pas porter
atteinte à l'unité territoriale du canton.

XXX
Le « BUND » consacre une glose à l'af-

faire. Il rappelle d'abod qu 'il n'a jamais
été question de faire de la reconnaissance
du peuple jurassien un tremplin pour le
séparatisme. Mais il ajoute que les juris-
consultes n'ont pas que des compliments,
< des fleurs », à l'adresse du gouvernement
bernois. Qui sait lire entre les lignes dé-
couvre comme un reproche d'avoir voulu ,
en 1950, offrir un « petit morceau de sucre
aux Jurassiens », mais un sucre d'une piètre
qualité car faute « d'une vertu édulcorante
suffisante », les effets attendus sont restés
illusoires. Ainsi, les experts renvoient la
baUe à la députation jurassienne. U ne
lui sera pourtant pas facile d'assumer son
rôle de porte-parole légal du Jura, puisque,
pour donner suite aux revendications élé-
mentaires des Jurassiens ,il faudrait éliminer
de nombreux obstacles sur le plan fédéral.
Et le journ al conclut : < Le terrain pour
le dialogue reste aride » .

XXX
Tout autre est l'avis de la « NEUE BER-

NER ZEITUNG », quotidien proche du par-
ti des paysans .artisans et bourgeois, bien
qu'il n'en porte plus officiellement l'enseigne.
Pour ce journal , c'est maintenant précisé-
ment que le véritable dialogue peut s'engager.
Son succès dépendra toutefois de la ma-
nière dont la députation jurassienne entend
le conduire. Se tiendra-t-elle à ce qui est
possible ou continuera-t-elle de tirer sur la
corde tant cantonale que fédérale ? Parvien-
dra-t-elle à neutraliser les « activistes » (en
allemand « scharfmacher ») de tendance sé-
paratiste ? De là dépend le résultat car du
côté du gouvernement, la bonne volonté
existe. Mais, de toute évidence, on ne peut
lui demander de faire bon marché de l'Etat
de Berne. S'il faut modifier la constitution
fédérale, il appartient à ceux qui posent
une telle exigence de lancer une initiative.
Le gouvernement est le gardien de l'ordre
légal et constitutionnel. Il n'en est pas le
fossoyeur. On peut certes accorder à la
députation jurassienne qu 'elle est prête à
un dialogue loyal, mais non pas aux repré-
sentants des séparatistes qui , aujourd'hui,
semblent avoir de moins en moins intérê t
à un apaisement » .

XXX
Quant à la socialiste « Tagwacht », elle

se contente de faire remarquer à son tour
qu'il incombe à ceux qui désirent modifier

les bases constitutionnelles de faire les dé-
marches à cette fin. Il est cependant bien
improbable que le peuple les suivra.

Signalons encore le commentaire envoyé
de Berne au « TAGES-ANZEIGER de Zu-
rich : « Nous n'avons rien contre les experts.
Mais le problème jurassien est une affaire
trop sérieuse et d'un caractère trop nette-
ment politique pour qu'on puisse la leur
abandonner. Les juristes ont prouvé — et
de pertinente manière —¦ qu 'un dialogue
entre le gouvernement bernois et la dépu-
tation ne peut guère aboutir sur la base
des actueUes dispositions constitutionnelles.
Cette constatation ne doit pourtant pas ser-

vir d'alibi au gouvernement bernois. En
tant qu'autorité politique, il serait malavisé
de se retrancher derrière une double exper-
tise. Car, c'est à l'autorité politique préci-
sément qu 'il appartient , le cas échéant, de
reviser la constitution, même si l'entreprise
comporte des risques. Le Conseil d'Etat ne
doit pas perdre de vue que les revendica-
tions de la députation jurassienne tendent à
résoudre le problème dans le cadre du
canton. »

Le sens politique l'emportera sur le
juridisme, ou vice versa, selon que l'on
veuille ou non , régler une bonne fois la
question. G. P.

Payerne : XX!e Journée paysanne
De notre correspondant :

Hier, à Payerne , de nombreux
agriculteurs de la Broyé ont parti-
cipé à la XXIe Journée paysanne,
organisée par les Unions chrétien-
nes , qui s'est déroulée à l'hôtel de
la Gare , sous la présidence de M.
Pierre Thévoz, de Missy.

Après la médi ta t ion  du pasteur
Charles Gail lard , de Domptcrre-sur-

M. RAVUSSIN, président du gou-
vernement vaudois, pendant son
exposé. (Avipress - Pache)

YVERDON — Chute d'un enfant
(c) Un e n f a n t  de 11 ans, le j eune  Da-
vid Gi l l i and , h a b i t a n t  Yverdon , a fa i t
une chute à l'école et s'est f rac turé  le
poignet droit .  II a été condui t  à la cli-
ni que de la rue du Four .

Elle fait une chute
(c) La jeune Linda Pantet , âgée de 13
ans , hab i t an t  Yverdon , qui s'a d o n n a i t
aux joies du patinage a fait une chute
et s'est f rac tu ré  un poignet.  Elle a été
c o n d u i t e  à la c l i n i que de la rue du
Four.

Lucens, le conseiller d'Etat Ravus-
sin , président du gouvernement vau-
dois, dan s un exposé simple, direct
et plein de bon sens, a parlé de
ses expériences de magistrat venu
de la ferme.

L'après-midi, M, L.-F. Monnier ,
technicien agricole ren t ran t  d'Afr i -
que, a parlé avec beaucoup de
conviction des « premiers pas » d' une
coopération agricole au Mozambique.

Les deux conférences furent  sui-
vies d'entret iens an imés , qui per-
mirent aux orateurs de répondre à
de nombreuses questions.

Une transaction judiciaire étant intervenue
le procès de presse de Delémont n'aura pas lieu

Est-ce le premier pas vers un terrain d'entente ?
La Chambre criminelle du Jura s'est

réunie hier à Delémont, pour consti-
tuer la Cour d'assises qui aurait dû
assister les juges lors du procès de
presse des 2 et 3 mars prochains.

Aurait dû... disons-nous, car le pro-
cès n'aura pas lieu, un arrangement
étant intervenu entre les deux parties.

LES ÉVÉNEMENTS
Rappelons que les plaignants étaient

le « Jura libre » et le « Rassemblement
jurassien », représentés hier par MM.
Roland Béguelin et Roger Schaffter.
Des plaintes avaient été déposées après
la parution de deux communiqués de
presse parus, l'un à la suite de l'atten-
tat du FL.J . contre la villa Jeanneret
à Mont-Soleil, en octobre 1963, l'autre
le 6 décembre de la même année, après
une mise au point du conseiller fédé-
ral Wahlen.

LES ACCUSÉS
Les accusés étaient des membres du

« Comité de vigilance démocratique »,
MM . Henri Geiser, de Cortébert, con-
seiller national, Marc Haegeli, prési-
dent de la députation jurassienne,
Roland Staehli et Francis Monbaron ,
tous trois de Tramelan. Ces personnes
étaient prévenues de diffamation, éven-
tuellement de calomnie par voie de
presse.

Hier matin, la Chambre criminelle
du Jura était présidée par Me Henri
Béguelin, entouré des juges Pierre
Ceppi et Florian Imer.

DES RÉCUSATIONS
Dès l'ouverture de l'audience, le pré-

sident Béguelin annonça que les plai-
gnants, invoquant les articles 32 et 33
du Code de procédure, récusaient à
l'avance six jurés, pour le motif qu'ils
étaient probablement membres du Ras-
semblement jurassien. Cette organisa-
tion étant partie plaignante, les jurés
en question rie pouvaient remplir ob-

jectivement leurs fonctions. La cour
se retira pour délibérer et n'accorda
la récusation que dans deux cas, ceux
de MM. Louis Cramatte, de Courrend-
lin , et Maurice Rouèche, de Lugnez,
qui avaient eux-mêmes fait état de
leurs convictions autonomistes.

Les plaignants, après avoir fait des
réserves pour le cas où des séparatis-
tes seraient désignés par le tirage au
sort, récusèrent encore cinq jurés,
sans indication de motif , comme la loi
les y autorisait, soit MM. Francis
Erard , Louis Greppin, Germain Mail-
lât , Arthur Dupré et Robert Marchand.

Pour sa part , le procureur récusa un
des jurés, M. Wehrli, de la Neuveville,
et céda quatre récusations aux plai-
gnants, qui exclurent ainsi - du tirage
au sort MM. Max Wit tmann, de Cour-
telary, Jacob Christen, de Tramelan,
Aurèle Noirjean, de Tramelan, et Otto
Burkalter, de Tavannes.

TIRAGE AU SORT
On procéda ensuite au tirage au

sort des huit  jurés et d'un suppléant.
Furent désignés MM. André Meylan,
de Moutier, Fernand Gj 'gax , de Mou-
tier, Fernand Gobât , de Crémines,
Georges Guerdat, de Bassecourt (sup-
pléant) ,  Pierre Kramer , de Villeret,
Serge Médiei , de Plagne , Pioger Pellis-
sier, de Sonvilier, René Hulmann, de
Saulcy, et Charles Suess, de Grellingue.

Précisons encore que les accusés
étaient défendus par Me Pellaton, de
Bienne, et Me Favre, de Saint-lmier,
et les plaignants assistés par Me Jean-
neret , de la Chaux-de-Fonds.

ARRANGEMENT
Au nom de la cour , le président

Béguelin proposa aux deux parties de
se met t re  d'accord sur un arrange-
ment .  Les plaignants, considérant,
d'une part , que la cour était exclusi-
vement composée de jug es jurassiens
et , d'autre part, que le Rassemblement
jurassien était désireux de mettre un
terme à la diffamation, mais ne cher-
chait nullement à accentuer les divi-
sions des Jurassiens, se déclarèrent
d'accord d'accepter un arrangement qui
leur donnerait satisfaction.

Les accusés acceptèrent aussi le
principe d'une conciliation. Un dialo-
gue _ s'engagea alors entre les deux
parties, par l'intermédiaire de la cour .

TRANSACTION JUDICIAIRE
Finalement, vers 16 heures, prévenus

et plaignants signèrent la transaction
judiciaire suivante, qui satisfait plei-
nement la partie plaignante :

La cour, dans un désir d'apaisement
et constatant que les parties divergent
d'opinion sur la question de la respon-
sabilité morale , mais que cette 'ques-
tion ne peut faire  l'objet de cette pro-
cédure, a invité les parties, pour régler
le côté juridi que de l'a f fa i re , à passer
la transaction suivante :

1. Le Comité jura ssien de vigilance
démocratique déclare que, dans ses
communiqués publiés lors de l'activité
du F.L.J., il n'a pas voulu prétendre
à une collusion entre le « Jura libre »;
le Rassemblement jurassie n et le F.L.J.,
ni à une instigation matérielle. Cela
étant , il déclare, que les propos qui au-
raient pu donner lieu à une interpré-
tation contraire et qui pourraien t être
considérés comme attentatoires à l'hon-
neur du « Jura libre » ou dit. Rassem.-
blement jurassien , n'étaient pas desti-

nés à ceux-ci, mais constituaient prin -
cipalement une critique du terrorisme.

2. Sur la base de ces précisions sa-
tisfactoires, les plaignants déclarent re-
tirer leurs plaintes et renoncer à toute
autre prétention civile.

3. Chaque partie s'engage il publie r
une fo i s  cette transaction respective-
ment dans le « Jura libre » et dans le
« Jurassien ».

Avant de lever l'audience, le prési-
dent Henri Béguelin remercia les deux
parties qui avaient fait preuve de
bonne volonté.  Les Jurassiens peuvent
être opposés par leurs idées, déclara-
t-il , mais ils sont pourtant  tenus de
vivre ensemble et ils devront bien
trouver, une fois, un terrain d'entente.
La transaction passée hier est peut-
être un premier pas dans ce sens.

Bévi

Admission à l'Université de Fribourg :
sélection plus sévère dès avril 1967

j» M _ "M H " y ' Ttf M jT^^^^^ ŵjltwMjM B̂ B

De notre correvSpondant :

L'Université de Fribourg, qui a été réor-
ganisée entre 1948 et 1942, en fonction
d'un maximum de quelque 1500 étudiants ,
en compte maintenant plus de 3000. L'aug-
mentation annuelle est d'environ 200 étu-
diants . Jusqu 'ici, un certain nombre de me-
sures d'urgence ont permis aux facultés de
suivre cette extension. Mais d'autres me-
sures s'imposent.

Pour le moment, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois vient de prendre un arrêté relatif
à l'admission à l'université et lo refonte du

système des examens, en se fondant sur des
rapports d'experts qui ont été déposés en
automne 1966, concernant les problèmes
universitaires. Les mesures prises ont pour
but d'augmenter l'efficacité des études uni-
versitaires.

APPLICATION STRICTE
En ce qui concerne l'admission à l'uni-

versité, le sénat et les facultés de l'uni-
versité veilleront à une application stricte
et uniforme des règles concern ant l'imma-
triculation. Les excep tions justifiées • feront
l'objet d'une réglementation spéciale. L'ar-

rêté prévoit , en outre, que des examens
intermédiaires obligatoires seront organisés
clans toutes les facultés, afin de mieux
contrôler le résultat des études des pre-
miers semestres. Ces examens seront éli-
minatoires. Cet arrêté entrera en vigueur
dès les immatriculations du semestre d'été
(10 avril 1967).

Tel est le texte d'un communiqué de la
direction de l'instruction publique et des
cultes du canton de Fribourg. Notons en-
core que cette direction a chargé les fa-
cultés d'établir des instructions impératiyes
sur l'équivalence des diplômes à produire
pour l'immatriculation. Elle a également
donné des instructions aux délégués de
l'Université de Fribourg appelés à partici-
per aux efforts des autres universités pour
unifier les conditions d'admission. Au su-
jet des examens intermédiaires éliminatoires,
on précise que le candidat qui échouera
plus de deux fois à ces examens ne pourra
plus poursuivre ses études dans le groupe
de branches qui en font l'objet. Il n'aura
la possibilité de se présenter qu'une seule
fois dans un autre groupe. L'exclusion de
l'université sera prononcée contre le can-
didat qui, sans raison de force majeure,
ne se présentera pas aux examens dans les
délais réglementaires.

Dans le contexte du mouvement de dé-
mocratisation des études , ces mesures vi-
sent à empêcher que des étudiants insuf-
fisamment préparés pour un enseignement
supérieur n'occupent la place — limitée
— à laquelle d'autres pourraient légitime-
ment prétendre. D'autre part, des bourses
d'études sont accordées, qui sont pour la
plupart constituées par un apport du peuple
tout entier. Il importe donc que les béné-
ficiaires justifient les efforts consentis par
la communauté.

que nous aimons
p ar Charles Beuchat

? Pour les Bernois , il f o r m e  un
D groupe de districts adminis trat i fs .
S Pour les Suisses, depuis  quel ques
0 années surtout, il représente un
0 point névralg ique p lus ou moins
d douloureux, p lus ou moins inquié-
Cl tant. Pour nous il est notre Jura .
D // l' est depuis  toujours ; il l 'était
S bien avant les événements que l'on
H sait. Beaucoup l'i gnoraient ou f e i -
? gnaient de l 'ignorer. Etait-il pays
n germanique ? Appartenait-i l  à la Rô-
ti mandie ? Peu trouvaient le temps
n de résoudre ces énigmes ; ils ne se
S les posaient même pas . Mais nous ?
{=j La poli t i que a et aura toujours
Q ses droits et ses devoirs. Elle ag ira
n selon les impé r a t i f s  de l 'heure , à
n l'é gard du Jura aussi. Pour nous ,
D poli t i que ou pas , le Jura  demeurera
5 lui-même, tel que les aïeux nous
W l' ont transmis et c o n f i é .  Pour nous ,
? le Jura n'est point  malade . Il  vit ,
? au contraire , intensément, et il de-
D mande à vivre p lus encore. Il vit il
H vivra. Si le doute nous e f f l e u r a i t
E] jamais il nous s u f f i r a i t  d 'assister à
H ces f ê t e s  de la jeunesse qui devien-
£j nent à la mode . Deux ou trois mil-
H le jeunes gens se rencontrent , f o n t
? f l o t t e r  les drapeaux , s 'interpellent
H joyeusement, écoutent des orateurs,
E a p p laudissent. Le soir , ils s'en re-
f c! tournent le cœur ému, p lus Juras-
p siens que jamais-. Les aines se sen-
n tent ragaillardis de prendre  part  à
n ees colloques. C'est comme s'ils bu-
0 vaient à la fontaine  de jouvence ,
D une vraie f on ta ine  et une vraie jou-
ai vence !
H UNE TERRE APRE ET DOUCE
p Et puis , et puis , il y a la terre
? autour de nous, comme chante le
D poète . Une terre éipre de ci, douce
CI et p laisante de là, p it toresque tou-
D jours et variée, oh combien 1 Ses
B montagnes gardent la mesure et se
Q re fusent  à écraser de leurs masses
? inhumaines. On peut les escalader
D sans trop de pré paration et , la ré-
d gion des pâturages  atteinte , resp i-
D ier  un air d' une pure té  absolue.
S Plus de brouillard , même l'autom-
p{ ne, mais un ciel clair et f ra terne l .
rj Le vent passe p a r f o i s .  I l  p r é f è r e  le
d chant au hurlement et le voyageur
Cl l'écoute les narines f r é m i s s a n t e s , les
n cheveux en bataille et les ]>oumons
S p leins à éclater. C' est un p laisir de
p roi de gagner ainsi les crêtes et les
p sommets. En hiver la neige recou-
rj vre les pentes  p lu tô t  douces , j u s t e
? assez pour  permet t re  les spor ts  du
D s/ci et de la luge .

X X X
Placé nu tournant des monts du

Jura , à l' endroit où la chaîne se f a i t
large et semble éclater en multi p les
parcelles , notre Jura prati que la va-
riété en artiste. Au sud un tac ou-
vre le décor. De p lateau en p lateau ,
le voyageur s'élève jusqu 'au Chas-
serai. Et c'est ici que commence, la
merveille des horizons innombra-
bles , à perte de vue. Le ciel est là-
haut et p lus encore là-bas, presque
à hauteur d'homme. On ne. se lasse

p lus de regarder de tous côtés sûr
de découvrir de l 'inattendu, de l' en-
chantement. Nous avons la f o i , cer-
tes, et la f o i  accomplit des miracles.
Mais nous savons bien que , en soi
et pour soi , notre Jura est beau.
Laissez-nous donc admirer et , d' ail-
leurs, que vous le vouliez ou non ,
nous admirerons. Nous ne sommes
pas et nous ne serons jamais de
ceux qui , par intérêt pol i t i que ou
par rancune personnelle, se disent
Jurassiens et s'acharnent à r e f u s e r
tout avantage , tout droit , tout mé-
rite , à leur terre. Avant d'aimer le
lointain comme soi-même, il f a u t
apprendre à s'aimer soi-même, puis
â aimer le prochain . Telle sonne la
leçon du p hilosophe. Nous n'avions
pas besoin dé sa leçon pour prati -
quer le conseil à l'é gard de notre
terroir.

D E U X  H O R I Z O N S
Du Chasserai, par monts et par p

vaux, le long des cluses et en écou- n
tant chanter les ruisseaux, nous n
descendons dans la vallée de la Su- U
2e, puis , saluant le Mont-Soleil , Ej
nous atteignons ce f a m e u x  p lateau S
ries Franches-Montagnes, dont la 0louange oblig ée est entrée dans la ?
coutume- et les mœurs. Ce p lateau U
se veut orig inal , autre , et il l' est. U
.4 Mont faucon , par exemp le , il pré- Q
sente cette particularité , l'été de S
pré f é rence , d' o f f r i r  deux deux, deux 0horizons, en même temps : le ciel 0
de Suisse , le ciel de France. Nu l l e  ?
part j e  n 'ai vu comme là , vers les CI
neuf heures du soir, l' ombre opa- O
que du côté suisse et , de l'autre cô- 3
té , un ciel éblouissant de blancheur. j =j
A se croire dans les pays  nordi- 0
ques 1 n

D' autres d é f i l é s , d' autres cluses , Q
nous conduiront au Petit Val , à B
Moutier , à Delémont . Tout droit , 0
côté nord nous suivons la corniche , n
digne de celle des Vosges. Puis , d
nous donnerons un coup d' œil à n
l'Alsace prochaine et , subitement , E
ce sera l'évanouissement du Jura et B
cette plaine, on dirait française , et 0
que l on appel le  VAjo ie , la riante n
Ajoie . De peti tes collines, des tertres ?
boisés , des champs presque p lats , H
sorte de Beauce en miniature t Des Q
châteaux aux tours insolentes, des B
rivières souterraines et capricieu- 0
ses , des grottes à visiter comme, en n
Bel g ique et comme en France , une D
lumière joyeuse  que n'écrase p lus ?
l' ombre des montagnes. Voici le pays  pj
des f ront ières  accroché quand même B
ou Jura par son nom dit « terri- 0
ble » / 0

Tel esf  le Jura que nous aimons. ?
L'intelligence y trouve sa part , mais Ci
après le sentiment .  Aussi , quand pj
nous apprenons les jugements  des Q
autres , leurs solennelles a f f i r m a -  rj
tions qui voudraient nous in f luen-  U
cer, leurs prétentions à réduire no- O
tre terre à un concept de l' esprit , pj
nous ne protestons pas , nous ne B
nous fâchons  pas ; nous sourions.  0Comme leur Jura est d i f f è r e n t  du 0
notre , de ce Jura  que nous aimons 1 0

Le conseiller d'Etat Bauder, direc-
teur de la police du canton de Berne,
a répondu a la lettre ouverte des Jeu-
nes socialistes biennois, qui repro-
chaient à la police d'avoir outrepassé
ses compétences lors d'une perquisi-
tion (du matériel aurait été saisi chez
un citoyen accusé d'avoir peint sur
les murs l'inscription « USA = SS») .

Dans sa réponse, M. Bauder relève
que l'agent a agi en tant qu 'organe de
la police judiciaire, laquelle est placée
sous l'autorité de la Chambre d'accu-
sation de la Cour suprême. En cette
affaire, le policier n 'était pas soumis
aux ordres de la police cantonale, qui
n'était nullement légitimée à lui don-
ner des directives. La séparation des
pouvoirs est rigoureusement observée.
C'est donc le juge d'instruction qui
peut donner  des explications.

Ëprès une perquisition :
réponse du directeur de

lu police cantonale

Le Club fribourgeois
d'aviation sera

esseniàelBemeni sportif
(c)' L'an 1 !)(> (> a été une étape impor-
tante pour  le Club f r ibourgeois  d'avia-
tion, dont les divers groupes ont  enre-
gis t ré  des progrès remarquables'. De
plus , une mod i f i ca t i on  f o n d a m e n t a l e
concernant  l' exp l o i t a t i o n  de l'aérodro-
me d 'Ecuvil iens est ent rée  en vigueur
à la f in  de l'année.

Le c lub  compte 3'20 membres et ex-
ploite les t e r ra ins  d 'Ecuvil iens et de
Bellechasse. Le volume d' act iv i té  a
presque doublé à Ecuvillens. Ce sont
!) élèves qui ont passé leur brevet et
deux pilotes ont ob t enu  leur  licence
profess ionne l le. Les membres  du Para-
club ont exécuté 709 sauts .

L'e x p l o i t a t i o n  du t e r r a i n  d'Ecuvil-
iens p r e n a n t  de p lus en plus un as-
pect commercial , son exp loi ta t ion , ain-
si que celle de l'école d'aviation, a été
conf iée  à la société Coop-aviàtion,
créée par des membres du club fri-
bourgeois i l  y a trois ans. Ainsi , dès
le ler janvier  19(> 7, l' ac t iv i té  du club
est s t r ic tement  sport ive, la issant  les
problèmes commerc iaux  à la société
Coop-aviation. Cette dern ière  prévoi t
de réal iser  en 1967 diverses construc-
t ions , d'organiser  des vo|s commerciaux
et des vols de nu i t , d' acheter un deu-
x i è m e  a v i o n  d' ccolage.

Un enfant blessé
par w, feraielia d'arbre

CHARMOILLE

(c) Le petit  Ulrich Klay, âgé de 8
ans, fils d' un agriculteur de Char-
moille, regardait hier son père qui
abattait un arbre. Tout d'un coup ce
dernier se déplaça et une branche
frappa v io lemment  le petit dans la
région du ventre et lui fractura le
bassin. Le jeune blessé a été hospi-
talisé à Porrentruy.

0©9idi»ié à ûh4m\ï mois
de ï'édsisiosî pour k voi

f!i§i coffre-fort

PORRENTRUY

Le tr ibunal  correctionnel de Porren-
t ruy a condamné à dix-huit  mois de
réclusion et à quinze ans d'interdic-
tion du territoire suisse un Espagnol
habitant la France. Dans la nui t  du
20 au 21 septembre lflfiS, cet individu ,
aidé d'un complice qui n 'a jamais été
retrouvé, avait  emporté un coff re- for t ,
du Garage des Ponts à Porrentruy.
Le co f f r e - fo r t , qui contenait 25,000
francs, fut  retrouvé éventré dans une
forêt  voisine.

M. Pierre Pflimlin
et l'Europe unie

( c )  Un nombreux public  a assisté hier
soir à Bienne à la con férence  de M .
Pierre P f l i m l i n , maire de S trasbourg ,
dé puté  à l 'Assemblée nationale, ancien
prés ident  du conseil. Présenté  et salué
par  M . T . Heini , prés ident  de la sec-
tion biennoise pour  V« E U » , et M.
Staehli, maire , le bouillant idéaliste
pour  une Europe  po l i t i quement unie ,
un des mi l i tan t s  les p lus a c t i f s  et les
p l u s  compé ten t s , membre,  de l' assem-
blée du conseil de l 'Europe , a d é f i n i
avec toute la conviction et l'ardeur
que nous lui connaissons les buts de
cette association internationale.

A relever que l'ambassadeur de Fran-
ce à Berne , M M .  André  Aurai , conseil-
ler national , Simon Kohler, conseiller
d 'Etat , M .  Pictel , représentant  de la
Suisse au conseil de l 'Europe , ainsi
que le maire de Bienne et quel ques
conseillers municipaux honoraient de
leur présence cette con f é rence  qui f u t
suivie d' un entret ien avec la presse au
Palais des congrès .

Tmlkm ûhm malaise il
tomba sur Se bord de la
route s une amfo l'écrase

VUIPPENS

(c) Hier, vers 18 h 15, M. Maurice Bo-
chud , âgé de 55 ans, scieur à Vuippens
(Gruyère) cheminait en bordure de la
route cantonale Bulle-Fribourg, de Riaz
en direction de son domicile. Il semble
qu 'il ait été victime d' un malaise ct qu 'il
tomba ainsi au bord de la chaussée.
Alors que le haut de son corps gisait en
dehors de la route, ses jambes étaient
étendues sur le macadam. Une colonne de
voitures survint, roulant en direction de
Fribourg . Le premier chauffeur aperçut
de justesse l'homme couché et parvint à
l'éviter. Mais le deuxième véhicule con-
duit par une habitante de Fribourg, pas-
sa sur le corps de M. Boohud . Souffrant
de diverses blessures, et notamment de
fractures compli quées à une jambe, M.
Bochud fut  transporté à l'hôpital de Riaz.

D' autres informations
régionales en page 9

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé de l'épilogue d'un accident
mortel qui s'était produit le 13 février
1966 sur la route Ogens-Donneloye. M.
G. B., âgé de 39 ans, pilotait une voi-
ture eu direction de Donneloye. Aper-
cevant des enfants, il ralentit et se
porta sur la gauche de la route tant
pour éviter les enfants que pour avoir
une meilleure visibilité. Il n 'y avait pas
de ligne de démarcation à cet endroit.
Arrivé à quelques mètres du pont de
Granges, deux fillettes s'élancèrent su-
bitement sur la chaussée. Il s'agissait
de Micheline David , âgée de 12 ans,
et de Verena Streit, âgée de 10 ans.
Elles se jetèrent contre l'automobile.
Micheline David eut un tibia frac-
turé, alors que sa camarade, Verena
Streit fut grièvement blessée et dé-
céda des suites de l'accident. Les ren-
seignements sur l'accusé sont bons.
Le tribunal a considéré que même si
le conducteur avait circulé plus à
droite, il n 'aurait pu éviter l'accident,
la visibilité étant restreinte à cet en-
droit. Aussi le tribunal libère G. B.
de toute peine mais le condamne aux
frais.

Epilogue d'un aecsifat
dans lequel une fillette

avait trouvé la mort

i&yy ¦ >. ¦

Le Club Olympic de Domdidier :
on groupement sportif prospère

(c) Mis â part les sociétés de gym-
nastique et de football, qui sont flo-
rissantes un .peu partout, le pays
broyard possède un olub dont la re-
nommée a dépassé depuis fort long-
temps les frontières de notre pays.
Il s'agit du Ciuh Olympic de Domdi-
dier qui groupe en son sein les ama-
teurs de lutte libre et de lutte gréco-
romaine. Fondé en 1948, ce groupe-
ment s'est acquis une solide réputation
en Suisse et à l'étranger.

Les membres de cette société se sont
réunis il y a quelques jours en assem-
blée annuelle sous la présidence de
M Hermann Ghardonnens. Dans son
rapport d'activité, M. Ghardonnens re-

leva les brillants résultats obtenus par
son équipe au cours de l'année passée.
Il souligne la magnifique tenue de
M. André Ghardonnens qui décrocha
plusieurs distinctions en Suisse et à
l'étranger. Trois meanbres de la société
participèrent aux derniers champion-
nats du monde à Toledo (Etats-Unis)
et s'y comportèrent de façon remar-
quable.

Plusieurs rencontres internationales
sont inscrites au programme de l'année
eu cours. Une délégation du club se
rendra vaisemblaiblement à Londres,
en Grèce et au Portugal. En bref , l'ou-
vrage ne manque pas pour les lutteurs
de Domdidier.

(c) Hier soir, 1100 signatures
avaient été adressées au comité
de l'initiative en fa veur de la
contraction d'un gymnase à la
Champagne. Il ne manque donc
plus que 700 signatures pou r
que l' initiative soit recevable.
En effet , il faut le 10 % du
nombre des électeurs inscrits,
soit 18,000. On sait d'autre part
qu 'une commission des prési-
dents des commissions d'école
vient de se créer à Bienne. Elle
devra s'occuper du brûlant pro-
blème de la construction des
collèges à Bienne. Son premier
travail a été de prier le Conseil
muni cipal de faire exécu ter les
décisions concernant la cons-
t ruc t ion  u rgen te  du gymnase au
bord du lac et des écoles pri-
maires du Sahligut et des Prés-
Walkcr.

initiative pour un gymnase
à la Champagne :

plus que 700 signatures

MOUTIER

(c) Dans la nui t ,  de mercredi à jeudi ,
deux habitants de Sochaux qui étaient
venus à la Chaux-de-Fonds, se sont
égarés. A 3 h ,30, ils cherchaient leur
route à Moutier. Leur machine heurta
un mur , à la rue de l'Ecluse. Blessés
au visage, ils durent  être conduits  à
l 'hôpital de Moutier.

Deux habitants de Sochaux
blessés dans un accident (c) Hier à 13 h 50, à la rue Centrale -

rue des Marchandises, un automobiliste,
a renversé le jeune Daniel Eckert , do-
micilié à Nidau.  Conduit  ù l 'hôpital
Wildermeth , le jeune garçon y est
soigné pour une f rac ture  du pied.

Un jeune homme
renversé par une auto

SOLEURE

Le Carnaval de Soleure a été ouvert
hier matin à S heures, par le tradi-
tionnel cortège des chaudronniers. Ceux-
ci ont d é f i l é  en chemises et bonnets
de nuit blancs , dans un- t intamarre
i n f e r n a l .  Les fes t iv i tés  se poursuivront
j u s q u 'à dimanche soir.

En avant pour le Carnaval
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^̂ Ê &^M^̂ ^̂ tMMIilIll 'IilHiBlllli M Ilnll 5%^̂

I PÂQUES S
Nos voyages accompagnés en train ou avion I

I VENISE dès Fr. 190.-

I

H 4 jours, visites, excursions (MURANO) gondoles.
(¦ ¦ Excellent hôtel. Même voyage à l'Ascension.

1 HOME dès Fr. 265.-
4 [A jours, visite détaillée de la Ville éternelle et de
la campagne romaine ; guide-conférencier ; en voi-
tures-couchettes des CFF I

en avion dès Fr. 435.-

PAltlS' dès Fr. 241.- I
4 Vi jours, train, hôtel simple, visites, Versailles, ba-
teau-mouche, tour Eiffel, marché aux puces, dégus- jj
talions, etc.
Même voyage au Salon de l'agriculture (8 mars), à I
l'Ascension, Pentecôte, etc.
Train seul 2me classe Fr. 61.— lre classe Fr. 91.—. i

Pise-Florence Fr. 230.- k
4 jours , visites, très bons hôtels

MUNICH Fr. 24$.- i
4 jours, train direct, bon hôtel, visites , vagon-res- §
taurant

en avion Fr. 316.- I

NOUVELLE COURSE SURPRISE À L'ÉTRANGER I
4 jours, au bord de la mer

BELGIRATE Fr. 178.- 1
4 jours, lac Majeur ; hôtel supérieur, jardin exoti- '
que, excursion*

VIENNE . Fr. 533.- I
4 jours, en avion ; visites, excursions, dégustations, 7
bon hôtel

Ëivisr© des fleurs Fr. 187.-
4 jours à Diano Marina, hôtel de lre classe, excur-
sions, etc.

SICILE Fr. 610.- i
8 jours à Taormina, 20-27 mars, bonne pension, i
excursions, etc. ; voyage avion i

MAJORQUE dès Fr. 514.- E
10 jours à Palma, 24 mars-2 avril, excellents hôtels,
excursion aux Grottes du Dragon ; en avion 7

HOLLANDE - RHIN (bateau) I
7 jours, départs 10, 17, 24, 30 avril, 1, 8, 15 mai, | j
17 juillet. Voyage en train, car pullman, bateau ;
hôtels de classe ; 9 ans de succès E A j L ' V

NOS VOYAGES - CROISIÈRES I
f A D R I (Florence - Rome . Naples, etc.) <Ë
\. *\ r H I les 28 mars, 11, 30 avril!, 15 mai,
13 juin, 8, 18, 27 juillet, 17 août, 5, 15, 27 septembre
11 jours Fr. 690.—, 9 jours Fr. 602.— tout compris, fà

1 îF*^I»'"PB l̂ » A ¦ (Barcelone - Madrid -

! 

PORTUGAL Coimbra, etc.)
les 31 mars, 23 mai, 19 juillet et 28 août. 14 jours
en train Fr. 985.—, 13 jours 'en avion Fr. 1205.—.

^*S>S^*C (Venise - Athènes - Cap Sounion -
î CSïlii.'Ss.lE séjour à l'île des Rêves, Delphes, I

etc.) les 2 mai et 29 août, 14 jours, tout de classe M
1 Fr. 1140.-.

'y Sa^BB B? (Naples - Taormina . Agrigente -
<S) Ht il Lia Palerme, etc.) les ler mai, 3 juin, |
17 juillet, 4 août, 11 septembre ; 14 jours Fr. 810.—

|| ou séjour à Taormina, dès Fr. 538.—.

1 ÏOUH DE LA BOTTE
M en navire, 9 à 14 jours, avec séjour à Sorrento, les

j 24 mars, 2 mai, 15 juin, 18, 28 juillet, 29 août,
:| 18 septembre Fr. 710.—, Fr. 877.—.

j  te succès de ces voyages est assuré par une orga- H
nisation judicieuse et un accompagnement compé- 7]

7j Programme détaillé - Envoi gratuit

1, Chs-Monnard - Téi. (021) 23 15 92
Lausanne

MACUUTURE BtANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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Institut de beauté

Plus de poils superflus grâce à l'épilation
électrique par spécialiste diplômée. ,

Tel 5 74 74

C'est la saison où l'on W?m0ÉPxÈÈÊË-utilise plus volontiers WV™mÈÈÊÊÊIÊi -la pratique bombe W;J , 'ÊÊIm
FRESHY. Une légère W WË
pression sur la soupape P '1|| |
suffit: I air malsain m' *&$&ÉÉ1Ê
est immédiatement desln- m/ ŝSHllf
fecté et complètement l||
assaini. Une légère et W> ^&ÊÊB
délicate senteur plane '% f^'WÈÊ
dans les locaux où l'on a §|f ' l^MÊm
vaporisé du FRESHY! '%, M

Mais II faut de l Ongmal Mm <JNÊÊMlm
FRESHY 77, parce
qu'il est particulièrement f|> f^£^^m

FRESHY DE STEINFELS/PERMINOVA S.A. ZURICH
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mu 11 Tff ¦irm IBTT Î——M—WM—^B̂ BI^Bl—BD

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Etablissement avec garantie de l'Etat

Cl/ u/ Emission â'un EMPRUNT
w/4  /O 1967 de Fr. 15000000.- .

destiné au financement de ses opérations courantes de crédit.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans

' Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne

et Zurich

eQ Qf Prix d'émission :
?» / P'us 0

'
60 °/° timbre fédéral

Délai de souscription :

du 3 au 9 février 1967, à midi

Libération :

du 28 février au 15 mars 1967

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à disposition auprès
des banques sur toutes les places suisses.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

— En attendant , vous ne feuilletez même pas Mademoi-
selle ! Quel manque de curiosité !

Marc se saisit enfin de la revue et lut la date.
— Déjà plus de deux mois que je suis immobilisé , pris au

piège. Ah ! je me souviendrai de cette année.
— Mon cher, à quelque chose malheur est bon. Vous vous

plaigniez de ne pouvoir vous arrêter , d'être happé dans l'en-
grenage de vos contrats de théâtre ou de cinéma , eh bien ,
vous tenez là un cas de force majeure qui vous libère de
tous engagements pour une période intéterminée ! Songez
aussi que vous auriez pu être défiguré... demeurer infirme.

Il soupira.
— C'est vrai , je ne m'en tire pas trop mal et je vais pou-

voir enfin m'apparteni r , tirer ma flemme, flâner dans mon
jardin et peut-être bientôt dans les bois. Je ne serai plus ni
le « Cid », ni « Lorenzaccio », ni « Hippolyte » , ni tel jeune
premier, ni tel blouson noir...

» Mais, au fait , qui suis-je ? Je ne le sais plus moi-même.
J'ai interprété trop de rôles, j 'ai trop de visages de rechange ,
au studio et sur la scène...

— Oh ! Marco , ne devenez pas sentimental , vous allez
m'amener des larmes et les larmes, délayées avec le kohl ,
brûlent les yeux !

La sonnerie du téléphone les interrompit. Cergy décrocha
l'appareil , posé sur un guéridon à son chevet. Il s'inclina vers
Xavière.

— Vous m'excusez , n'est-ce pas ?
Puis il continua :
— Allô ! Oui... Soi-même... Bien sûr que je reconnais ta

voix... Comment vas-tu ? Moi ? Mieux, je crois. J'espère
quitter Paris dans quelques jours... Non... Cela, non... Je ne
verrai personne, je ne recevrai personne avant.

Il baissa le ton, qui devint confidentiel et chaleureux :
— Même pas toi, Nicole... surtout pas toi !
Cergy écouta avec résignation de longues récriminations

véhémentes, puis à son tour s'emporta.
— Ce que tu viens de dire n'est qu'un tissu de bêtises. Sur

mon ordre, depuis mon accident, toutes visites ont été évin-
cées. Je n'ai nulle envie d'inspirer de la pitié à qui que ce
soit. Comprends donc l'humiliation qu'il y aurait à te paraî-
tre diminué, nanti de béquilles. Il suffit , Nicole, je te reverrai
plus tard. Je tiens à préserver le souvenir que tu as de moi.
Au revoir. Bien sûr que je t'embrasse tout de même.

Xavière Anslin se leva. Elle eut un petit rire amusé.
— Pauvre Nicole Chardin, votre « Chimène », pourtant.

J'ai été indiscrète, sans doute, en ne vous quittant pas.
— Non , je ne vous cache rien. C'est la troisième, aujour-

d'hui, qui vous accuse de me séquestrer. Je réponds par le
même disque, qui vous disculpe et me justifie.

— Servez-vous à toutes, avec la même conviction, le « sur-
tout pas toi » ?

— Immanquablement , c'est ce qui les touche le plus.
— Don Juan !
— Oui , le rôle que je préférais à la ville et au théâtre.
— Il vous va.

Il eut un geste d'indifférence.
— Maintenant , je suis las, très las. Ces conversations télé-

phoniques me fatiguent.
— Vous auriez dû consentir à ce que nous vous les évi-

tions , comme les visites.
Cergy souleva les bras.
— Je voulais tout de même accorder quelque chose à mes

admiratrices... et aux autres, pour ne pas paraître trop mufle.
—• Votre état aurait suffi à vous excuser.
Le téléphone grésilla de nouveau.
— Cette fois, je me sauve.

— Non , répondez pour moi , Xavière.
— Vous tenez à me faire arracher les yeux.

Elle saisit pourtant l'appareil.
— Allô I
Puis elle murmura :
— Le valet de chambre m'annonce Marie-Laure de Viane.
— Raison de plus pour que je refuse le dialogue.
Mme Anslin reprit :
— Comment allez-vous, mademoiselle ? Oui... je suis déso-

lée de devoir me substituer à Marc. Le docteur exige de lui
un repos complet... une quiétude qui ne soit surtout pas trou-
blée par le téléphone.

Un flot de paroles acrimonieuses engorgea l'écouteur.
« Mademoiselle, je vous en prie... je vous rappelle à la

plus élémentaire convenance. Avant de raccrocher et pour
votre apaisement, je vous assurerai pourtant que Marc Cergy
va aussi bien qu'on pouvait l'espérer , mais pour se préser-
ver de trop nombreuses interventions, telles que la vôtre, il
quittera Paris incessamment et sans laisser d'adresse.

En terminant sur cette déclaration , elle se rassit en sou-
riant.

— Ces jeunes filles du monde ont plus de prétentions
que les autres. Celle-ci s'arroge le droit de vous soigner.
J'usurpe sa place ! Je vous ai enlevé de votre appartement
pour l'empêcher de s'y installer en tant qu'infirmière ! Son
dévouement l'aurait poussée à braver et les préjugés de sa
caste et tous les « qu'en-dira-t-on » !

— Celle-là ? Une acharnée ! Dieu m'en préserve... Merci,
encore, Xavière.

Mme Anslin se pencha sur lui.
— Il est temps que vous partiez , sans quoi je ne pourrai

plus vous soustraire à ces bacchantes déchaînées, prêtes d'ail-
leurs à s'entre-déchirer , en se disputant -la proie que vous
leur semblez être devenu.

Marc avait fermé les yeux à nouveau.
— Elles m'excèdent. Je ' ne leur ai jamais rien promis. Je

les ai toujours mises en garde contre mon inconstance.
— Chacune s'imagine avoir plus de pouvoir que les autres.
— Il n'y en a qu'une qui possède ce pouvoir , vous le savez

bien. Les amours passent et votre indéfectible amitié demeure.
Elle baissa les paupières sur une petite lueur de triomphe.

— Ne pensons plus à tout cela, lisez plutôt l'article qui
vous est consacré. La rédaction de Mademoiselle a attendu
que votre bulletin de santé fût satisfaisant avant de le faire
paraître. C'est une attention à porter à son actif !

— Oui, sans doute. Si cela avait mal tourné, il aurait
fallu le transformer en nécrologie.

— Cette fois, je vous quitte. Voulez-vous que je fasse ser-
vir le dîner dans votre chambre ?

— Non, je vous en prie. Je dois marcher un peu. Je me
traînerai jusqu 'à la salle à manger sur mes béquilles.

II
— Madeleine I Madeleine ! Descends vite, j'ai beaucoup

de choses à te conter.
Une vieille demoiselle sortait d'une « deux-chevaux », qui

venait de pénétrer dans la cour de la belle demeure, mi-
ferme, mi-manoir, que Marc Cergy avait remarquée à l'en-
trée du village.

D'une haute croisée de la tourelle, cette Madeleine, au
teint clair , aux cheveux châtains, jetait du grain sur la toi-
ture, qui servait de promenoir aux pigeons neigeux et écla-
tants. Ils voletaient, s'ébrouaient , picoraient dans une rumeur
d'ailes et de roucoulements.

— Qu'avez-vous donc appris de si important ?
La vieille demoiselle levant la tête mit un doigt sur sa

bouche.
— Descends.
Elle pénétra dans le vestibule dallé de blanc et noir. Quel-

ques instants plus tard , Madeleine Arnould rejoi gnait sa tante,
sœur de son père, le docteur , mort il y avait déjà près de
dix ans.

Elle lui tendit son front.
— Bonsoir. Votre voyage à Magny s'est bien passé ?
— Très bien. J'aurais voulu voir ton parrain, mais il rece-

vait. Je me suis contentée de bavarder, à l'étude, avec le pre-
mier clerc, celui qui a été en rapport avec Marc Cergy, lors
de la vente de Boispréau. Je l'ai interrogé sur nos nouveaux
voisins. Il ne m'a dit , bien sûr, que ce qui est de notoriété
publique : Marc Cergy va nous arriver sous peu.

(A suivre.)

La colombe et S oiseleur
par 3
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fclPt/.iSjr S Société anonyme
mSmSSm Vernier/Genève

cherche
pour ses laboratoires de fabrication et d'analyse

piques employés de laboratoire
possesseurs du certificat fédéral de capacité A j
de préférence, ou du certificat de droguiste. i
Les candidats doivent être de nationalité suisse !
ou étrangère en possession d'un permis d'éta-
blissement (C). . |j
Les offres de frontaliers peuvent également être i

i prises en considération.
Age : jusqu'à 30 ans.
Semaine de cinq jours.
Caisse de pensions et autres avantages sociaux.
Cantine.

i Autobus spécial assurant le transport à l'usine.

. Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, à Givaudan S.A.,
département du personnel , Vernier-Genève. j1

Importante fabrique de meubles cherche au plus
tôt , en raison d'une réorganisation générale :

un employé commercial
pour son bureau technique de fabrication , 20 à
25 ans, dactylographe, facilité pour les chiffres
et calculations diverses ;

une secrétaire de direction
habile sténodactylographe, habituée à un tra-
vail indépendant.

Nous offrons :
Ambiance agréable, cadre modernisé, se-
maine de cinq jours, avantages sociaux.
Horaire souple en cas de déplacement,
éventuellement logement.

Ecrire à la Direction des

MEUBLES PERRENOUD S.A.,
2053 Cernier/Neuchâtel.

Maison bien connue de Neuchàtel cherch e

>JL

possédant de bonnes notions de la langue anglaise, connaissant
la sténographie, capable de s'occuper de graphiques et d'exé-
cuter divers travaux de bureau dans une petite équipe.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photo, sous chif-
fres P H 9928 au bureau du journal.
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Notre département de vente cherche
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Les candidats doivent avoir :

— une expérience professionnelle
— si possible l'expérience d'une activité dans les sec-

teurs métallurgiques ou mécaniques,
— l'esprit de coopération , le caractère serviahle et

l'entregent nécessaire pour maintenir et développer
les relations d'une entreprise bien introduite dans
les industries horlogères, métallurgiques, mécani-
ques, métalli ques, électriques, électroniques et du !
décolletage.

Langues : très bon français et connaissance de l'alle-
mand.

Nous offrons : place stable, salaire fixe plus frais de \
voyage, avantages sociaux de l'entreprise.

Adresser réponse manuscrite, avec curriculum vitae,
certificats , photo et prétentions de salaire, laquelle sera
traitée avec discrétion absolue, au service 19.

JÉÉÉâilÉl̂ ^

I

Agence de voyages cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

pour son siège principal à Berne.

Langue maternelle française, très bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'italien, capable
de correspondre dans ces langues et de traduire
des textes d'allemand en français.

Nous offrons un travail varié et indépendant.
Ambiance agréable.

i

Faire offres détaillées, avec Curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
à la Direction de Popularis Tours,
Waisenhausplatz 10,
3001 Berne.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré

engage

j PERSONNEL FÉMININ
pour son atelier de contrôle.

Travaux faciles de lanterne et manutention.
\ Téléphone (038) 414 55

jgll ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ HHI NBESS9 ESBB& —I 151

I
Nous cherchons, pour notre ser- j j
vice d'étalages et de vitrines J

j décorateurs j
*¦ habitués au travail d'un grand ™

I j magasin, ayant du goût, de j
i l'initiative et sachant travailler i >

d'une manière indépendante.

| Places stables, bien rétribuées, j
¦ avec caisse de pension et tous M

les avantages sociaux d'une ;
grande entreprise.

i Semaine de 5 jours par rotation. R

¦ Adresser offres détaillées au ™
chef du personnel p

li maan —É BESS* HBBSSI B ŜBA IHBKS ¦¦¦ tàS!

V TÉLÉPHONISTE- 11

H Conditions de travail agréables. m

ÛTLOOVRE !
Tel 5 3013 MEUCHÂTEL
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Nous engageons g
pour entrée immédiate
ou à convenir

, Se présenter aux Grands Magasins
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Fiduciaire
engagerait

comptable diplômé
qualifié en matière de revisions et gé-
rances d'immeubles.
Situation intéressante pour candidat ca-
pable.

Faire offres détaillées sous chiffres P 1348 N à Publi-
citas, 2001 Neuchàtel.

Le Crédit Foncier Neuchàtelois
cherche pour son siège à Neuchàtel, pour Pâ-
ques 1967 ou époque à convenir ,

et

de langue française, ayant terminé avec succès
l'apprentissage de commerce ou de banque.

Faire offres manuscrites à la direction, rue du
Môle 6, 2000 Neuchàtel. Discrétion assurée.

HHHOCHàTÊL

Eaengage

qualifiés (ées) m
ainsi que 7

BMEfl_ auxiliaires g
ftS&SJ LMJ pour ses succursales de la ville. t

wmimÈ
un salaire intéressant, ; •  j
les prestations sociales -.j

n f f rp  d'une grande entreprise, j
des possibilités d'avancement. , 1H

Formuler offres écrites à l'office du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel .

j 
LES BILLODES, foyer d'enfants, le Locle,

I cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir,

9 I -, • e

Bonnes conditions d'engagement.
S'adresser à la direction. Tél. (039) 510 02.E3 ÏŒ F=̂  IB "VT/TOC

els^trontc
engage pour ses ateliers de remontage et d'em- î
boîtage de montres, pendulettes et réveils élec-
troniques :

personnel
féminin

i -

ar an

Locaux agréables et bonnes conditions de tra-
vail, accommodement d'horaire possible. Tra-
vail à la demi-j ournée ou à domicile exclu.

Téléphoner ou se présenter à Derby S.A., place
de la Gare, 2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 92 13.I- 

Alimentation moderne cherche

vendeur (se)
qualifié (e).

Faire offres à La Fruitière,
Bellevaux 5, Neuchàtel, tél.
5 81 81.

Sommelière
est demandée à partir du ler mars.
dans restaurant  de la ville . Gains
élevés.
Faire offres sous chiffres P 1372 N
à Publicitas . S. A., 2001 Neuchàtel.

Nous offrons une '

p lace intéressante
à p ersonne exp érimentée

dans notre nouveau département de contrôle de qualité.

Nous exigeons :
bonnes notions- de la langue anglaise ; per-
sonne familiarisée avec des microscopes et
des contrôles techniques de qualité.
Expériences de supervision utiles.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photo, à
GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED,
14, route des Gouttes-d'Or, 2000 Neuchàtel 8.

piiMai piniiiiin| pioin '

Nous engageons :

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

outilleurs '
ou

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

mécaniciens
pour le groupe « USINAGE t> de notre atelier de mécanique ;

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

régleurs ie machines
affectés à nos différents ateliers de fabrication d'ébauches
et de fournitures horlogères ;

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

puiiiraiiii iiiiii iiiiHiiiiu
1 C I I ' Prière de faire offres, d'écrire ou de téléphoner I
I \ f  1 à OMEGA, service du personnel, !
S vA •¦fe' ffi ; 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. i j
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On demande
jeune homme

comme
commissionnaire

conditions de
travail agréables.
Vie de famille,
Boulangerie-

pâtisserie
SCHONHOLZER,

Thoune.
I Tél. (033) 214 44. Nous cherchons, pour date à convenir,

I facturière .
sur machine à facturer moderne. Des connais-

! sances d'allemand sont exigées.

I Faire offres à Rob. Grunig, rue de Nidau 34,
2501 Bienne, tél. (032) 3 75 75.



Victime d'un malaise, il change une
roue de son automobile et s'enfuit !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre .correspondant :

Voici la suite du compte rendu de la
séance du tribunal de Boudry qui s'est te-
nue avant-hier.

Le 11 décembre 1966, tôt le matin , L. M.,
circulait sur la RN 5, de Boudry à Neu-
chàtel. Peu après l'échangeur d'Areuse dans
une courbe, le prévenu , circulant à gauche
de la ligne de démarcation , est allé se jeter
contre la voiture de J. V. qui arrivait en
sens inverse en tenant régulièrement sa droi-
te. Après le choc, l'automobile de J. V.
s'est mise à zigzaguer mais son conducteur
a tout de même réussi à l'arrêter quelques
mètres plus loin. Quant au responsable de la
collision, sans se soucier des dégâts consi-
dérables qu 'il avait causés , il continua son
chemin . Il ne put toutefois pas aller bien
loin, car grâce à l'aide d'un automobiliste
de passage J. V. avait pu relever le numéro
de la voiture du fautif arrêtée au bord de
la chaussée non loin de la Transair, son
conducteur étant en train de changer la
roue avan t gauche endommagée par le choc.
Ce n'est que le lendemain que la police a
pu faire les constats , si 'bien que le tri-
bunal ne peut pas se prononcer sur l'état
du prévenu au moment de l'accident, mê-
me s'il est certain qu'il avait consommé da
l'alcool. A l'audience , L. M. tente de se
disculper en prétendant avoir été victime
d'un malaise, fait dont il n'avait pas fait
mention à la police. Le tribunal condamne
L. M. à 10 jour s d'arrêts avec sursis pen-

dant un an , à 400 fr . d' amende et au paie-
ment des frais de la cause fixés à 61 francs.

REPRÉSENTANT SANS CARTE
R. C, en qualité de chef responsable

d'une maison de radio-télévision de Lau-
sanne, est prévenu d'avoir occupé M. G. C.
comme représentant alors que ce dernier
n 'était pas au bénéfice d'une carte de voya-
geur de commerce en détail. Cela lui coûte
60 fr . d'amende et 20 fr. de frais .

La SSeuveviflle :
K© problème

de l'épuration des eaux
Une assemblée extraordinaire aura lieu

le 13 février avec , notamment , à l'ordre du
jour le problème de l'épuration des eaux
usées. A ce sujet , l'assemblée entendra une
information à l'appui d'une demande de
crédit de 6,768 ,000 fr. qui sera soumise au
corps électoral (vote aux urnes) et se verra
soumettre l'adoption d'un nouveau règle-
ment concernant la création d'un fonds pour
l'épuration des eaux usées et d'un nou-
veau tarif concernant la canalisation et
l'épuration des eaux usées.

A l'ordre du jour figure également une
demande de crédit supplémentaire de 13,000
francs, avec autorisation d'emprunt en ban-
que, pour la quote-part communale à la
création de nouvelles terres cultivables à
Marnins. '

DIVERS
Une délégation du Conseil communal du

Landeron a été invitée à assister à l'assem-
blée, de même queMM. Burkhardt, de
l'Office cantonal de l'économie hydraulique
et énergétique et de la protection des eaux,
Walter , ingénieur et Weber, d'un autre bu-
reau d'ingénieurs. Les rapporteurs du Con-
seil municipal seront : MM. Charles Mar-
ty, conseiller municipal et président de la
commission des travaux publics, (introduc-
tion), Georges Graber, chef des services
techniques (aspect technique), Paul Andrey,
maire, président de la commission des fi-
nances (financement), pour le problème de
l'épuration des eaux usées. M. Raymond
Lador, conseiller municipal, membre du
groupe de travail pour le plan d'aménage-
ment du territoire communal , présentera le
plan de quartier « Rbndans » et M. Paul
Andrey le projet des terres cultivables à
Marnins.

Société de tir
(c) C'est le 17 février prochain , à « La

Pierre-Grise » à Nods que so tiendra l'as-
semblée générale des délégués de l'associa-
tion de tir du district de la Neuveville.
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CERNIER — Sports
(c) Mardi matin , les élèves de l'école pri-
maire, grands et petits, se sont rendus , qui
à skis, qui en luge, à Tête-de-Ran pour
y passer la journée. Un modeste repas fut
servi à chacun. Pas d'accident à déplorer !

Entre Friboirg
et Pay erne

çt la belle étoile pour deux j eunes frères

Passer au milieu de l 'hiver quatre mois à la campagne en gardant
près de cinq cents moutons , voilà un travail qui n'est certes pas à la por-
tée de tout le monde . D' autant plus que les deux berg ers italiens , âg és
de seiz e et dix-huit ans — deux frères  venant de Bergame — n'hésitent
pas à coucher à la belle étoile , parti culièrement dans les bois , p our autant
bien sûr qu 'il n'y ait pas de nei ge sur le sol.

C' est tout de même en un sens assez réconfortant qu 'il y ait encore , à
notre époque de super-confort des personnes p ouvant se contenter d' une
vie aussi f ru s t e  et d' un maigre bagage porté par un âne vagabond. Et en
p lus de cela , les deux f rères  bergers semblent par fa i tement  heureux et
vivent entièrement libres , en compagnie de l' tine et de leur chien . Leur
tournée à travers la campagne fr ibourgeoise  a commencé le IH novembre
ct se poursuivra jusque vers le l:ï mars. A cette date , l'immense troupeau
mouvant regagnera Collombey, en Valais , où habite son propriétaire un
éleveur de cette localité.

(Avi press - Pache)

Cinq cents moutons
( c )  La station p l-uviométriqiie
d'Yverdon a enreg istré 35,9 mm de
p luie pour le mois de janvier ce qui
n'est pas particulièrement abondant.
Les plus for tes  chutes ont eu lieu
le 24. ,avec 7,4 mm. Ou a compté
également quel que i cih de neige
pendant ce mois.

Quelque 4 cm de, neige
au mois de janvier

VILLARS-LE-GRAND — Nouvelle
route
(c) Dans les grands travaux routiers
du canton ,11 est prévu de remplacer
la traversée de Villars-le-Grand , si étri-
quée, par une route de déviation de
1300 mètres. Coût de l'opération :
1;55() ,000 francs.

PAYERNE — Un nouvel ingénieur
(c) M. Gian-Fadri Rechsteiner , ancien
élève du collè ge de Payerne , v ient  d'ob-
tenir  son di p lôme d ' ingénieur  civil  à
l'école pol y techni que de l 'Univers i té
de Lausanne.

Nomination
(c) M. Jean-Paul Schulé , facteur  h la
poste de Payerne , a été nommé em-
ployé au service des t ravaux de la com-
m u n e ,  de Payerne.

« Les Chemins de fer »
(c) Jeudi soir, à la Maison de paroisse
de Payerne, les acteurs du Centre dra-
matique romand ont donné une repré-
sentation du vaudeville à couplets
d'Eugène Labiche : « Les Chemins de
fer ».

MONTMAGNY — Correction
d'une route
(c) La route rel iant  Montmagny à Vil-
lars-le-Grand va être corrigée sur une
longueur de 800 mètres . Les t ravaux
coûteront (>.r>0 ,0() 0 francs .

CONCISE — Chien contre canard
(c) Hier , un chien qui avait été laissé
eu liberté au haut du village de Con-
cise s'est attaqué à un canard qui  dû
être abattu. Le propriétaire du chien
a dédommagé le lésé. Ce n'est pas la
première fois que, dans cette locali té ,
des cas de ce genre se produisent.

5ALAVAUX — Seul déléaué de

la Suisse
(c) M. Maurice Tombez , ancien préfet
du district d'Avenches, a représenté la
Suisse comme seul délégué , au congrès
des betteraviers europ éens, à Berlin.
Il a également particip é en cette qua-
lité à la conférence de l'« Europe ver-
te ».
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Dans le cadre de la «Quinzaine hollandaise » et sous le patronage
de Monsieur le consul général des Pays-Bas , à Genève, nous vous
invitons à notre grande

Exposition il© timbres - p®ste liollcinciais
dans les salles de l'Ecole-Club
rue de l'Hôpital 11 (3me étage)

Jusqu'au samedi 4 février .
HEURES D'OUVERTURE : mercredi 1er février de 16 à 22 heures

de jeudi à samedi de 9 à 12 h et de 14 à 22 heures

Entrée libre 
^^H^
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feu 
rouge... 

feu 
vert... stop... ouf!... Comment ne 

pas 

se sentir las?

mWemM^SSME^SS î -̂ÎWBi'-aj ..C f aBÉ lEËl^l!!^Ë!^=#'f!ijy boîte ZF, aucun travail, seulement le plaisir de conduire... tout-à-fait détendu.
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^̂ ÊÊ r̂ Sur Position exceptionnelle) vous pouvez aussi conduire sportivement.
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Concessionnaires : J.-L. Segessemann & Fils , Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51, Neuchàtel. Téléphone (038) 5 99 91

Cela vaut la peine de faire une prome-
nade dans le Kabisland Ue pays des
choux) . Descendez à

l'auberge Kreuz, à Kircfientriurnen
(sur la route de Berne-Belp-Thoune) .

Nous vous offrons tous les dimanches
nos abondants plats bernois et assiettes
des quatre heures.
Famille W. Meuter, tél. (031) 8170 23.

EZEEEEXam î

Lp tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds s'est réuni mercredi sous la pré-
sidence de M. P.-A. Rognon. M. Jacques
Cornu, substitut , représentait le ministère
public. Mme Yvonne Wolf et M. Jean
Schmidlin avaient été désignés comme
jurés. Mme Lucienne Briffaud remplissait
Ses fonctions de greffier.

Le tribunal avait à s'occuper d'abord
d'une affaire d'inceste dont était accusé
G. B. de la Sagne. Ce dernier a été con-
damné à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, sous déduction de
26 jours de détention préventive et aux
frais de la cause , arrêtés à 380 francs.

Comparurent ensuite P.-A. S. du Locle,
accusé d'attentat à la pudeur des enfants et
de vol d'usage ; A. M. de la Chaux-de-
Fonds, pour attentat à la pudeur des en-
fants et M. S. de Neuchàtel , pour attentat
à la pudeur des enfants , obtention frau-
duleuse d'une prestation et de complicité
de vol. Le jugement infligea quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans
ct 300 francs de frais à P.-A. S. l'octroi
du sursis étant subordonné à la condition
que le condamné se soumette au trai-
tement psychiatrique préconisé par le Dr
Winteler ; deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 150 francs de
frais à A. M. ; deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans et 150 francs
de frais à M. S.

Au tribunal correctionnel
de la Ohaux-de-Fonds

Neige et glace

(c) Malgré le « radoux » , temps très agréable
pour beaucoup, les routes étant ainsi dé-
blayées, la piste de ski éclairée et la pati-
noire sont toujours pratiquables. Nous sa-
vons toutefois que nous aurons encore quel-
ques frimas. Cela n'est pas une menace,
lorsque l'on considère la manière parfaite
dont la neige et la glace ont été enlevées
cet hiver. Une seule chose est à déplorer ,
c'est la difficulté qu'a le service de la
voirie quant-à l'engagement du personnel.

LES PONTS-DE-MARTEL —

Si votre estomac vous met de mauvaise huroetiCt
s* vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. y4^̂ $$$0.
Une seule de ces petites pastiHes s &̂  ,'  ̂

,
(goût de menthe) vous remet- s -- \ ^
tra d'aplomb. Les pastilles <̂ |Ér

^ 
m̂ :̂"

Magbis sont agréables et ÎÉ1Ë[ Jnil llN,
elles ont une action.de longue 'i^%f  ̂ ' s 

^mdurée, neutralisant l'acidité. Elles V ^' y
sont emballées séparément, donc *̂ IÊÊÊS
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en ^
pharmacies et drogueries. —| n̂magbis

YVERDON

(c) Le t r ibunal  d'Yverdon s'est occu-
pé d'une affai re  d'escroquerie dans la-
quelle étai t  imp li qué un ouvrier agri-
cole f rançais , S. IL, sans domicile con-
nu. L'accusé ne se présente pas à l'au-
dience. Il avait été engagé chez un
agriculteur. Le 27 décembre 1965, il
s'était t'ait remettre par son patron
une somme de 130 fr. à titre d'avan-
ce de salaire. Il avait affirmé que cet-
te somme devait lui permettre de se
rendre au consulat de France pour ré-
gler d i f férentes  affaires. Il obtint de ce
l'ai t  un jour de congé et ne reparu t
p lus. On apprit  par la suite que l'ac-
cusé se trouvait  près de N yon , chez un
agr icu l teur , lequel fu t  averti par l'au-
tre emp loyeur qui lui demandai t  de le
faire revenir à son ancienne place et
pour cela de lui  remettre 20 francs
pour le voyage. On ne revit .jamais
l'accusé. Par défaut , S. IL est condapr-
né à un  mois de prison et à 5 ans
d'expuls ion , plus les frais.

Un spécialiste de la
disparition condamné

... par défaut

(c) Dans un message au Grand conseil
vaudois, le Conseil d'Etat a proposé le
regroupement de plusieurs classes de
l'Ecole normale d'Yverdon dans un pa-
villon en préfabri qué, comprenant sept
salles. Nous avions parlé récemment de
la place laissée libre par l'ancienne
Ecoil e des métiers, à l'angle des rues
Jordils - Festalozzi. C'est sur l'empla-
cement actuel des ateliers de l'Ecole
professionnelle que ce pavillon en pré-
fabriqué serait construit. La dépense
prévue est de 645,000 francs.

On prévoit le regroupement
de plusieurs classes de

l'école normale

(sp) Un accident particulièrement af-
f l igean t  a jeté la consternation à Onex ,
OÙ un camion d'entreprise a renversé
une f i l l e t t e  de six ans qui s'était pré-
ci pi tée sur la chaussée au moment  où
le poids lourd arr ivait  à sa hauteur.

La malheureuse  enfant , Aune-Claude
Biset t i , a été très gravement blessée.

C'est avec des plaies mult iples  et
une fracture du crâne qu'elle a été ad-
mise à la clini que de pédiatrie . Dé-
tail pénible : la fami l l e  Bisetti a per-
du un enfant  il y a sept ans, noyé
sous ses yeux .

Une fillette de six ans
sous un camion

(sp) Négligeant un signal stop, un cyclo-
motoriste italien domicilié aux Acacias,
a débouché sans autre sur la route de
Malag:nou , où le trafic est intense. Il se
jeta sous une voiture conduite par M.
Michel Hunot , domicilié à Meinicr. Vio-
lemment projeté au sol où il resta éten-
du , inanimé, le cyclomotoristc fut griè-
vement blessé â la tète. Il a été hospi-
talisé.

Un cyclomotoi iste se jette
sous une auto

* Un accord de coopération technique
et scientifique entre la Suisse et la Co-
lombie a été signé à Bogota. Il porte no-
tamment sur l'envoi en Colombie d'experts
ct de conseillers helvétiques.

Concert de la fanfare

(c) Parmi les manifestations de la saison
d'hiver, le concert de gala que donne la
fanfare • Sainte-Cécile » au temple parois-
sial est depuis quelques années un événe-
ment attendu des mélomanes des Ponts-de-
Martel. Cette vaillante petite société n'est
pas restée sur les lauriers qu'elle a amassés
a la fê te fédérale d'Aarau , et s'est courageu-
sement remise à la tâche. Le programme
était composé d'œuvres de Liithold , Offen-
bach , Blangcnois et de la marche solennelle
de Sigurd Vosalfar d'Edouard Grief , point
culminant du conçoit. Le temple rénové il y
a quelques années, se prêtait particulièrement
à l'exécution de cette pièce qui laissa une
profonde impression sur son auditoire. Lo
concert se termin a par une marche fran
çaise qui fut b-isée.

Comme de coutume, la fanfare nous a
fait l'honneur de nous présenter un soliste
ou un petit ensemble autre que les cuivres.
Cette année elle avait fait appel à Mlle
Josette Valsesia , pianiste diplômée du con-
servatoire de la Chaux-de-Fonds. Cette der-
nière interpréta les scènes d'enfants de Schu-
mann, l'impromptu en la bémol de Chopin
et trois mouvements musicaux de Schubert.
Mais avec « Jardins sous la pluie » de De-
bussy, Mlle Valsesia révéla certainement lo
mieux son talent.
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v \ ¦• If 3Jlilli &AtiI

^
$ÂJyjgpj^Igyage gratuit en caràS II HB !

Ml |ï|r  ̂ o}3 
^̂  » «S 

^̂ ^M^̂ MEn—l»¦¦!¦ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦gsggn-~^>™-K«" Ml̂ —^̂ ' '¦' III MIlIllMH «Il II >rill«w ii».>uji!»iaujj^ â)i«.M»j.̂ -̂imi.iJ^i.niiii.iii.l.^^u^.L...t .m...Ĵ ,....-. ,, ,, ,.„,.. .,... |,„
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BééÉH 7f  f vOLaUffl Ë La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre collection

WPfTJjr AJÉ̂  
Plus de 600 ensembles-modèles 

de 
tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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. Même en observant une extrême prudence, Il peut toujours arriver quelque chose.
Etes-vous prémuni, financièrement, contre une maladie grave?

Vous bénéficiez de tous les avantages d'un patient
privé...

...avec la Police Médicale, dite PM. Car maintenant
elle vous permet de choisir librement votre médecin
et, à l'hôpital, d'être admis dans une chambre de
2e, voire de 1re classe.

Et tout cela parce que cette assurance maladie de
conception moderne est vraiment adaptée aux be-

mmBassaj MBA soins de la classe moyenne. « i

Ukikl Si VGUS désirez être mieux renseigné, adressez-
j |1|1 vous sans engagement à notre Agence générale
lyisiyiffl ou utilisez le talon ci-dessous.

BALOISE INCENDIE 2~L*
BALOISE ACCIDENTS ÎTlâr6"25

Je m'intéresse à votre Police Médicale et Je désire être renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte: TéL 

Visite désirée le jjà heures*

*aussi le soir

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

: La fondue :
: crée la :
' bonne humeurs"

Jeunesse, optimisme,
joie de vivre!
Nouvelle étape dans la vie
avec im complet signé Vêtements Frey

" ' • m êk •

Garantie Gratis I Garai*
ito dn oo

matériel matétfcl I 1 matât! I 

[W] [gy | [TREVIRA ~ p̂ TREVEELÔL
Sty le «Young Man» - comp let à la page qui Voilà un comp let qui a réellement le Le complet croisé retrouve une jeunesse
fait valoir les tendances d' une mode jeune. «Party Look». Pendant la jou rnée, il est sensationnelle. Cela est dû h sa coupe
Le veston est allongé, marqué à la taille, simp lement à la dernière mode; allongée et aj ustée, aux deux rangs de
les épaules sont hautes, le pantalon le soir, il est très élégant. Coupé dans boutons rapprochés et placés haut,
est devenu plus étroit. La sveltesse de la un beau tissu Panama bleu foncé, aux longues fentes latérales et au pantalon
silhouette est soulignée par d'audacieuses il coûte Fr. 188.-. de forme «cigarette». Tissu de couleur
rayures. Tissu agréablement léger; noir, " brune, avec un dessin mode ton sur ton,
avec des rayures gris clair et gris foncé. VETE M ENTS à petits carreaux. Prix : Fr. 178.-.
Prix: Fr. 228.-. " ^1̂ —1 ¦ 
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DU VENDRREDI S FÉVRIER

18.45 Bulletin cie nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Escadrille sous-marine

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Interneige avant-première

Les Rousses - Champéry.
20.40 Le Tueur s'est évadé

Film de Bud Boetticher. avec Joseph
Cotten , Rhonda Fleming, etc.

21.50 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire

Lettres, le sentiment du sacré dans la
peinture XVIIe siècle.

17.55 Télévision scolaire
Chantiers mathématiques.

18.25 Cuisines à cpiatrc mains.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 Le Manège enchanté.
19.25 Les Sept de l'escalier 15 b.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Télé-soir.
20.30 Cinq colonnes à la une.
22.30 A vous de juger.
23.10 Actualités télévisées.

20.00 Un an déjà.
20.15 Allô police.
20.30 Septième art, septième case.
21.00 Lire.
21.45 II neige.
22.50 Télé-soir deuxième.
23.10 Camille Sauvage.

16.45, La Giostra. 17.45, sachez ce qui
qui vous intéresse. 18.15, violons d'Ingres.
18.45, téléjournal. 18.50 , la journée est finie.
19 h , l'antenne. 19.25 , La Famille Pierre-
à-Feu. 20 h . téléjournal. 20.20, le point.
20.45, La Maison des sept péchés. 22.10 ,
téléjournal . 22.20, Mayence chante et rit .

Cinq colonnes à la une (France ,
20 h 30) : Le magazine d'in formations de
la TV française.
Cinéma (Suisse , 20 h 40) : Le tueur
s'est évadé.
Avant-première (Suisse , 21 h 50) : Sans
risque d'être déçu .

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, sports, jeux ,
détente. 17.55, les programmes de l'après-
midi de la semaine prochaine. 18 h , infor-
mations. 20 h, téléjournal. 20.15, Mayence
chante et rit. 22 h , informations.
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, New-york

appelle Super-Dagon.
Arcades : 20 h 30, Un homme et une

femme.
Rex : 20 h 30, Un coït pour Mac Grégpr.
Studio : 20 h 30, Africa Addio.
Bio : 18 h 40, To be or not to be ; 20 h 45,

La Fille aux yeux verts.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Modesty Biaise.
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 indiqué le phar-
macien à disposition.

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

Deux heures à tuer.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Fanfan la Tulipe.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

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

Trois enfants dans le désordre.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Une femme

en blanc se révolte.

SASNT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Gen-

darme à New-York.

Faute d'habitude...959
VERDICT (Suisse, mercredi)

La tentation est forte de participer au débat à Bon tour, ce qui prouve bien et le
succès et la force persuasive d'une telle émission populaire. Ainsi aurais-je envie d'être
presque entièrement d'accord avec Claude Bourdet qui se refuse à juger et demande aux
jeun es gens de savoir si leur amour est assez fort pour résister à une cruelle et dure épreuve.

Mais le critique TV a autre chose à faire. Chacun peut juger en son âme et conscience,
répondre à la question avec ses propres arguments. Il faut aussi tenter de se libérer de ce
qui fascine — la question posée, l'envie de répondre — pour parler de l'effort fait.

Premièrement, la TV romande est très faible dans l'emploi du direct, faute d'habitude.
Pour commencer, Maurice Huelin refuse de dire quel est le sujet, afin de maintenir la
surprise... surprise brisée pour beaucoup grâce au service de presse de la TV romande et au
journal semi-officiel qui ont largement présenté le sujet de l'émission. Pourquoi cette fausse
« coquetterie > , cette pointe de démagogie ? Mais les gens de TV ne reçoivent pas le service
de presse de leur propre TV. Ensuite, perdu entre de bénévoles téléphonistes, le même
producteur cite deux avis. Le premier signifie que le débat est ennuyeux , le second est plus
simple : « Le fils d'un traître ne peut être qu'un traître > , qui vient tout droit du Dieu
furieux et sévère de l'ancien testament. En revanche, félicitons Maurice Huelin de renoncer
à nous faire croire que 977 non contre 704 oui représentent un < sondage d'opinion > .

Pierre Desgraupes est un très — trop — habile directeur de débats. Ses questions
finissent par exprimer son opinion. Il va même jusqu'à interpréter le refus de répondre de
M. Bourdet pour résumer la situation par trois contre deux.

Enfin, parlons du film, ainsi que sut le faire M. Friedlander, qui y vit la nette surprise
du fils, autorisant ensuite ses hypothèses. Car n'oublions pas que nous sommes appelés à
juger un film , la mise en scène, et non un cas réel. Nous voyons ce que le cinéaste ' a décidé
de montrer. Et celui-ci ne se fait pas faute de guider nos opinions , de créer certaines
émotions. Ainsi tout était fait pour émouvoir le cœur des Français résistants , faire renaître
des souvenirs d'alors : musique militaire et chant allemand sur le trajet répété ; très gros
pian de la fille devenue femme qui évoque l'arrestation de ses parents. Plus, on insiste par
quelques traits pour rendre « antipathique • le traître : grosse voiture « allemande > bien sûr,
fortune mystérieuse, figure trop grasse. Mieux encore, on parle de 200 mille francs (de
1944) et l'on oublie ensuite cet élément . Astuce de scénariste pour insinuer un sordide
mobile , le vol , ou oubli ? Voici donc quelques exemples qui montrent que le verdict porte
aussi sur les intentions du réalis ateur.

Freddy LANDRY

Quelles sont les chances de i'ojiverture
à l'Est, du ti©yveau goy^ernemenf allemand
(De notre correspondant pour les

a f fa i re s  allemandes)
Jusqu'au boulversements de la ré-

volution russe et de la dernière guerre
mondiale, l'Est et le Sud-Est europé-
ens constituaient des marchés tradi-
tionnels pour l'industrie allemande,
qui y réalisait d'excellentes affaires
et ne se résigna jamais à leur perte.

Au plus fort de la guerre froide,
sous le règne de l'intransigeant Ade-
nauer, les magnats de l'industrie
lourde cherchaient déjà par tous les
moyens à renouer les liens coupés par -
la défaite et l'expansion du monde
communiste.

Il nous souvient notamment d'avoir
ramené dans notre serviette, d'une vi-
site faite aux usines Krupp en 1959,
des photos représentant le « fondé de
pouvoir général » de la maison , Ber-
thold Beitz , sablant le Champagne
avec Nikita Khroutchtchev à la Foire
de Lei pzig.

Le gouvernement suivit le mouve-
ment dans la mesure où le lui per-
mettait la fameuse « doctrine Hall-
stein », par laquelle la R.A.F. s'obli-
geait à n'entretenir aucune relation
di plomatique avec les pays ayant
reconnu le régime d'Ulbricht.

Un peu partout
Des missions commerciales aux pou-

voirs étendus furent néanmoins éta-
blies dans plusieurs démocraties popu-
laires. Quant  au volume des échanges,
bien qu 'il fasse encore de l'Allemagne
fédérale un Etat privilégié par rapport
aux autres nations de l'Europe occi-
dentale (Autriche exceptée) il ne pré-
sente guère plus de 4% de tout le
commerce extérieur allemand (échanges
avec la Yougoslavie et la R. D. A.
exclus).

Le commerce avec l 'Allemagne de
l'Est , considéré comme « t raf ic  in-
terne» dans les statistiques de Bonn .

est plus faible encore : 2% du com-
merce extérieur.

Dès leur arrivée au pouvoir, MM.
Kiesinger et Brandt annoncèrent leur
intention d'améliorer cette situation
en interprétant la doctrine Hallstein
d'une manière un peu plus large.
Leurs délégués parcoururent les capi-
tales de certains satellites où , profi-
tant il est vrai de l'excellent travail
préparatoire de leurs prédécesseurs, ils
semblent avoir obtenu quel ques résul-
tats substantiels.

La situation est particulièrement fa-
vorable avec la Roumanie, qui est de
beaucoup la démocratie populaire la
mieux disposée à l'égard de l'Alle-
magne occidentale. Un groupe d'ex-
perts vient aussi de rentrer de
Prague animé cL'un bel optimisme ;
Bonn espère notamment que la répu-
diation officielle des accord s de Mu-
nich a rendu les Tchèques plus com-
préhensifs...

Des sondages prometteurs , enfin ,
sont en cours à Budapest et à Sofia.
Quant aux relations avec la Pologne ,
elles souffrent  toujours des hésitations
allemandes à reconnaître la frontière
Oder-Neisse et d'une tenace méfiance
réciproque. On ne se fait pas trop d'il-
lusions, par ailleurs, sur les •£ bons
offices » du général De Gaulle, l'in-
dustrie française n'ayant aucun in-
térêt à f a c i l i t e r  l' accès des marchés
de l'Est à ses concurrents allemands.

Quant à l'URSS
La si tuat ion évolue aussi favorable-

ment avec la Yougoslavie et l'on parle
même d'une prochaine reprise des
relations di plomatiques, interrompues
par les Allemands, il y a dix ans, au
nom de la doctrine Hallstein.

Reste l'URSS... Par son accueil gla-
cial à leurs propos conciliants , Moscou
a clairement  montré aux nouveaux di-
rigeants a l l emands  qu 'ils n 'ont rien
de bon à at tendre , du point  de vue

politique , de la première puissance
communiste d'Europe.

L'Union soviétique défendra contre
vent et marée l'état de choses exis-
tant , qui implique l'existence de deux
Etats allemands ; elle n 'accordera ja-
mais aux Allemands de l'Est le droit
de décider librement de leur sort et
se tiendra toujours derrière Ulbricht
ou ses successeurs, dont le but final
reste la neutral isat ion (préface à l'an-
nexion) de Berlin-Ouest et la sortie
définitive de la République fédérale
du camp des Occidentaux.

Cette intransigeance n 'empêchera
d'ailleurs pas l'URSS de reprendre la
négociation , commencée sous le règne
d'Erhard et de Schroeder, d'un nou-
veau traité de commerce avec la R.
F.A., tant il est vrai qu'il y aura tou-
jours des accommodements avec les
princi pes et avec le ciel quand il
s'agit  d'affaires .

Ce bret tour d'horizon montre jus -
qu'où peuvent espérer aller les nou-
veaux dirigeants allemands dans leur
désir d'améliorer les relations entre la
Républi que fédérale et les pays com-
munistes.

Du côté commercial , on peut s'at-
tendre qu 'ils marquent des points
dans plusieurs secteurs, ce qui serait
déjà un appréciable succès au moment
où le chômage réapparaît dans le
pays.

En ce qui concerne l'URSS elle-
même ct l 'Al lemagne  orientale , en
revanche, la situation ne parait pas
près de se modifier ; les Allemands
savent parfai tement , eu effet , que tout
« dégel politique », de ce côté, devrait
être payé =de la « satellisation » pure
et simple tle leur pays, ce qui revien-
drait à prolonger l'Asie jusqu 'au
Rhin...

Et ils n 'ont aucune envie de passer
sous les Fourche s Caudincs.

Léon LATOUR

VENDREDI 3 FÉVRIER
Influences assez contradictoires mais dont la résultante est bonne.
Naissances : Les sujets nés ce jour seront assez difficil es à comprendre en raison deleurs contradictions de caractères : à la fois aimables et méfiants , intelli gents et naïf s .
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Assez bonne forme malgré un peu
de fatigue. Amour : Sincérité mais carac-
tère un peu trop vif. Affaires : Beaucoup
d'activités parfois brouillonnes.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vigueur mais tendance à souffrir
de la gorge. Amour : Bons sentiments mais
parfois naïfs et chimériques. Affaires :
Bonne réussite mais qui risque d'être sans
lendemains.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Assez bonne forme mais attention à
l'irritation des bronches. Amour : Affection
mais un peu de fougue et d'emportement.
Affaires : Beaucoup de possibilités de tout
ordre.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Bonne forme malgré des moments

' de nervosité. Amour : Votre amour est sin-
cère mais trop étroit. Affaires : Très belles
perspectives.
LION (23/7-23/8)
Santé : Bonne vitalité malgré quelques traces
de fatigue. Amour : Soyez attentif et montrez
votre sollicitude. Affaires : Beaucoup de dif-
ficultés et de retards mais vous en viendrez
à bout.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Bien que pas très en forme, ne vous
écoutez pas trop. Amour : Ne prêtez pas
l'oreille à la voix perfide du doute. Affaires:
Soyez prudent mais osez entreprendre et
risquer.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous pouvez éviter des ennuis avec
quelques soins préventifs. Amour : Harmonie
de sentiments . Affaires : Vous serez avan-
tagé par la sympathie dont vous jouis sez.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous devriez prendre soin des fosses
nasales. Amour : Ne vous laissez pas endor-
mir par de belles paroles. Affaires : Des em-
bûches â éviter.

SAGITTAIRE (23/11-21/1 2)
Santé : Troubles causés par une respiration
insuffisante. Amour : Vous devez attendre
pour réaliser vos projets. Affaires : Risques
de litiges et d'oppositions.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Ne prenez pas d'alhnents trop lourds
à digérer. Amour : Ne vous formalisez point
pour des vétilles. Affaires : Il y a de très
belles possibilités à votre portée.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre état pourrait être beaucoup
amélioré par une stricte hygiène. Amour :
Sentiments très profonds et durables à vo-
tre égard. Affaires : Bases très solides per-
mettant d'avoir confiance dans l'avenir.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Etat des plus médiocres dus à une
déficience du foie. Amour : Si vous voulezsortir de ce marasme, extériorisez-vous. Af-faires : Il y a une certaine stagnation agra-vée par votre manque de confiance.
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HORIZONTALEMENT
1. Abandon de ses droits , de ses préten-

tions. 2. Sens. — De même. 3. Note. —
Entre deux phrases. 4. Lieu de rencontres.
— On les suit machinalement. — Brame.
5. Qui possède une qualité inutile à l'ogre.
6. Faire quelque chose. — Administré. 7.
Démonstratif. — D'une locution adverbiale.
— Sculpteur français. 8. Efforts. 9. Mise
au courant. — Dépouillé. 10. La femme
au pouvoir. — On dit qu'ils restent.

VERTICALEMENT
1. Châtaigne ou marron. — Qui se dé-

pense volontiers. 2. Conduisait autrefois sur
le pré. — Dans une défense. 3. Conjonction.
— Tête qui tombera. — Elle j ase. 4. Dporte des baies. — Maladie des céréales.5. Ville biblique. — Celle du chien est
très sensible. 6. Exposer a feu vif. —¦ Sans
embonpoint. 7. Dans le nom d'une commu-
ne du Nord. —Donner un troisième labour.
8. Excite vivement la curiosité. 9. Matièred'épines. — Qui crève les yeux. 10. Ancien-
ne ville d'Anatolie. — Dieu des Gaulois.
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Le poisson tigre
Le Kinsauerbach , une rivière de lre catégorie qui coule

en Allemagne , est peuplé en grande partie de poissons ti-
gres , nom fort peu scientifique , décerné au produit de croi-
sement entre la truite de rivière et le saumon de fontaine.
Ce bâtard est malheureusement stérile, de sorte que sa
capture n 'est soumise à aucune limitation de dimension.

Nouveau tiercé
A la Jamaïque , les touristes — principalement améri-

cains — s'intéressent vivement à cette attraction nouvelle :
les courses de rats. Ils parient des sommes astronomiques
au pari mutuel organisé par un grand hôtel de Kingston,

la capitale. Comme aux courses de chevaux , chaque « finish »
est photographié pour départager les concurrents. Constata-
tion des entraîneurs : les rats des villes apprennent plus fa- ]
cilement ce « sport » que ceux des champs ; ajoutons qu'en
Jamaïque , on organise aussi des courses de crabes et de...
boucs.

Etrange découverte
Dans les contreforts des montagne s du Turkcstan.  près

de Léninabad , deux paléontologues soviétiques ont trouvé
des vestiges d'un reptile volant qui vivait il y a 100 millions
d'années : la pierre a conservé le squelette comp let du rep-
tile , ainsi que les empreintes de sa peau et de ses mem-
branes. Les savants ont été frappés par la structure étrange
de cet animal , dont les extrémités postérieures munies de
membranes constituaient des ailes dont il se servait pour
planer.

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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

Téléphonez-nous !

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ler fév. 2 fév.
3W/0 Fédéral 1945, déc. 99.60 99.65
3% Fédéral 1949 . . .  92.10 92.10
2W/« Féd. 1954, mars 91.25 d 91.25 d
3»/. Fédéral 1955, juin 37.80 87.60
4'A% Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.85 d
4WA Fédéral 1966 . . 96.75 96.50 d

ACTIONS
Swissair 725.— 717.—
Union Bques Suisses . 2575.— 2560 —
Société Bque Suisse . 2055.— 2U30.—
Crédit Suisse 2180.— 2170.—
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1340.—
Bally 1290.— 1250.—
Electro Watt 1260.— 1260.—
Indelec 900.— d 910.— d
Motor Colombus . . . 1150.— 1130 —
Italo-Suisse 197.— 194.—
Réassurances Zurich . 1705.— 1700.—
Winterthour Accid. . . 698.— 690.—
Zurich Assurances . . 4450.— 4375.—
Aluminium Suisse ¦ ¦ 5270.— 5175.—
Brown Boveri . . . .  1530.— 1505.—
Saurer 1045.— 1000 —
Fischer 1150.— 1150.—
Lonza 835.— 820.—
Nestlé porteur . . . .  2080.— 2050.—
Nestlé nom 1500.— 1475.—
Sulzer 3135.— 3100.— d
Oursina 3450.— 3375.—
Aluminium Alcan . . 137.—ex 140.—
American Tel & Tel 251.— 251.—
Canadlan Pacific . . 244.— 243 '/«
Chesapeake & Ohio 300.— 298.— d
Du Pont de Nemours 677.— 675.—
Eastman Kodak . . . 581.— 584—.
Ford Motor 196 '/. d 199 Va
General Electric . . . 382.— 383.—
General Motors . . . 325.— 324.—
IBM 1726.— 1703.—
International Nickel 377.— 378.—
Kennecott 177.— 177 Vi
Montgomery Ward . 102.— 103.—
Std Oil New-Jersey . 273 V» 273 '/>
Union Carbide . . . .  228 Vsex 232.—
U. States Steel . . 191 V. 189 «A
Machines Bull . . . .  76 V* 75 'U
Italo-Argentina . . . 26.— 26 '/.
Philips 104.— 104.—
Royal Dutch Cy . . . 158.— 160.—
Sodec 178.— 177 '/!
A. E. G 404.— 390.—
Farbenfabr. Bayer AG 145.— 145 '!•-
FarbW. Hoechst AG . 215.—, 215.—
Mannesmann 134 '/i 134 Vi
Siemens 214.— 214.—

KAUE ACTIONS
Ciba, porteur 6750.— 6750.—
Ciba, nom 4775.— 4710.—
Sandoz 5160.— 5025.— d
Geigy nom 2725.— 2670.—
Hoff.-La Roche (bj).68250.— 67900.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . - 960.— d 965.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 610.— d
La Suisse-Vie . . . .  2700.— 2700.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 1er fév. 3 fév.

Banque Nationale . . 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1240.— o 1240.— o
Appareillage Gardy . 210.— d 210.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8100.— d 8200.— d
Càbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2925.—
Chaux et cim. Suls. r. 400.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3550.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— 1210.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7150.—
Tramways Neuchàtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/« 1932 95.— ' 95.— o
Etat Neuchât. SVi 1949 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 43/i 1965 96.25 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 95.50 d 95.50 d
Le Loole 3'/= 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V= 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. SHi 1951 90.— d 90.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 31/* 1960 86.— d 86.— d
Suchard Hold 31/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/s %

Cours des billets de înaîj qise
du 2 février 1967

France 86..— 89.—
Italie —.68 —.70 Ht
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .  44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . 187.— 193.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises
du 2 février 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 '/» 4.34
Canada 4.00 '/i 4.04
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne 108.95 109.05
France 87.45 87.75
Belgique 8.70 8.73 '/«
Hollande 119.95 120.30
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.80 84.05
Danemark 62.60 62.80
Norvège 60.55 60.75
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvre de F. Poulenc. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, œuvre de Jacques
Ibert. 10 h, miroir-flash. 10.05 , œuvre de
Jacques Ibert . 10.15 , émission radioscolaire.
10.45, œuvre de Francis Poulenc, 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.25, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55 , Mathias
Sandorf. 13.05, les nouveautés du disque .
13.30 , musique sans paroles ou presque.
14 h , miroir-flash. 14.05, pour les enfants
sages. 14.15, émission radioscolaire. 14.45,
pour les enfants sages. 15 h , miroir-flash.
1.5.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Les Souvenirs de Marcel
P'agnol. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
à la clé, jeu-concours. 20 h , magazine 67.
21 h, l'Orchestre de chambre de Lausanne,
direction Sergiu Comissiona , soliste Edward
Meylan , hautbois. 22.30, informations. 22.35,
la science. 23 h, plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Mathias
Sandorf. 20.30, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche à la littérature. 22 h, refrains
pour la nuit . 22.30, rythmes et folklore amé-
ricains. 23 h , hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, musique populaire .
6.50, propos. 7.10, concerto , Devienne. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages sympho-
niques. 9.05, le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , mémento touristique. 12.30,
informations . 12.40, commentaires , nos com-
pliments , musique récréative. 13 h, musique
de trois pays. 14 h, magazine féminin . 14.30,
radioscolaire . 15.05, conseil du médecin .
15.15, disques pour les malades .

16.05, L'Ours en peluche, pièce de W.
Altendorf. 16.50, apéro au grammo-bar.
17.30, pour les enfants . 18 h, météo, info r-
mations, actualités. 18.20, magazine récréa-
tif. 19 h, sports , communiqués. 19.15, in-
formations , échos du temps, chronique mon-
diale. 20 h, soirée populaire au Ri gi à l'oc-
casion des résultats du concours de vacances.
21 h, ensembles Risavy et Asmussen. 21.30,
revue fantaisiste et musicale de la presse
mondiale. 22.15, informations , commentaires,
revue de presse. 22.30, dansons comme à

Rome.
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luxueusement aménagé «m» 
| |§ jj gf I Televiseur automatique SONDYNA-PHIL.PS "" '

I D e  

face, 2 portes fermant à clé (pratique pour que 1ÉBH | r̂ ^̂^ »s- ' ' ' I Suisse-France et 2mes chaînes, IHSBBBBBI HHBBK ^PWj^S
les enfants ne regardent pas la TV sans permission). t fe lî ht'jiJFrt'' Û avec écran cinéma 59 cm. Kil Sr Vf^-W ™ jjjj r

En bas, la radio : 4 longueurs d'ondes : L, M, C et UKW f'.
' 

. . 
$1 *1% 1 

teUr 51 Cm
' 

p,'ofond
'
eur 37 cm. «f H M É 

gvï]
(France-Musique, 2me programme romand). Commandes 5:7 -̂ «f •'̂ *-.»'->i* i 
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amttA
 ̂ ,, I | FACILITES DE PAIEMENT | I

jusqu'au 4 février !

NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon i

I
nyiviYAYinM 11 W T I i #4 1 SUil :

I A  Nous avons le plaisir de vous ¦
ijWj inviter à une consultation per- 1

I 8NFr sonneSIe, suivie d'un traitement
¦' 1111' gracieux,

! WM» ^u '
und' 6 au mercredi 8 février

I mmm ^m mm.̂  dans notre salon de la rue du i
VICHY Seyon. J| SoiA/œe SeBeoùtCe. Veuillez prendre rendez-vous, Tél. 54544 j

I
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I

ifl^Ttv* P O U S S 1 N I S
[Mf ëwa Mu, \ f  p nouvelles souches
lift -;. »T ' J BASCOK B 300 et B 310

^Sw«^v?*3fe^^ L e g h o r n  croisée New-Hampshlre
«U^^ ĵâ^ de 1V-z , 3, 4, 5 ot 6 mois en ponte.

•̂ .Yjrytfr Santé garantie.
«ÈXÉ«5«?-̂  A vendre chaque semaine.

^T ^^r- Livraison à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS

Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

! '. %. 
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des nouveaux modèles RAMBLER 1967 du 3 au 10 février
au S

Garage Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, Neuchàtel
enrage G. ANDREY, rue des Moulins 24, k CSiuux-de-Fonds j
WEWT E - SERVICE - PIÈCES DE RECHANGE j

Demandez un essai

des modèles AMERICAN, REBEL, AMBASSADOR , MARLIN, jj
2 portes, 4 portes, limousines, coupés et station wagons, à partir de Fr. 17,300.—. j

Pour 1967 : NOUVELLES FORMES 1
NOUVEAUX MOTEURS V 8 \
NOUVEAU CONFORT
NOUVELLES TEINTES

E M M E L E E  - QUALITÉ ©S SiHISTÉ

• i 77- " ï
•ESK «SW m%\ Sk F̂ l•» • '* **   ̂" ' .  ̂ J .1̂ ,* '1 W» W^. J5, ĝr-- J* JEU .gs,,. ^̂  **«-**»^¦MF.Mk H *#* B liilMii! 1fPifel liffip

rP^l Iff iilC Y&CPHBI irf il Pl ##Ira TC&ua«i &WmL RSMI m 'KMH KO : SI ttZxss MM ^Ss  ̂uanASr RftvwS. Es! 83 ara «&*_-«r SSastf «%H ^^si *jgy §®r *gp la ̂ SaS? BU m wnw MM ]ÊL̂ ^^m WPWï m m m m ̂ ms@ *m& ̂ ^
(encore plus riches ..v f | plus savoureuses!) ^

Minestrone Knorr Potage poule aux Tonmato Knorr
La spécialité tessinoise A (f l&f * pâtes Knorr La nouvelle recette
si appréciée; garniture \fez rç\Bouillon plus délicat, Knorr porte à la

plus riche et saveur ^̂ |̂plus corsé et garni de perfection ce potage
plus fine! r^' tendres morceaux de 

à 
la tomate !

èeS été poularde !

est primordiale !

VESTONS CROISÉS
| transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût ;

K. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchàtel, tél. (038) 5 90 17

Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux de tête

wm j \  ¦

lift w

Nul ne l'ignore !
ASPIRINE*

soulage
/B\
(BA|ER)

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous voua consentons des

prêts
discrets de SOU à 10000 frs sans .en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Ds plus, en cas da règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos (rais et intérêts
habituels une restitution de 15 "A. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon cl-dsssous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre, vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner-t-Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenetrasseza Té!. 051/23 OS)

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua

No postal et localité IV 401

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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SIMILITUDE
— Ne vous agitez pas comme cela,

dit le jeune chirurgien au patient
qu'il s'apprête à anesthésier.

— Mais docteur, dit plaintivement
le malade, c'est ma première opéra-
tion !

— Et alors ? dit jovialement le
docteur, moi aussi, c'est ma première
opération !

(Blagues)

LA TREILLE — Son restaurant réputé,

ses prix bon marché, ses mets de choix.

Petit dialogue entre un visiteur et
un pensionnaire de l'hôpita l psychia-
trique :

Le visiteur : On m'a dit que vous
vous tapiez sur la tête pendant des
heures avec un manteau. Est-ce vrai ? '

Le pensionnaire : Oui, Monsieur.
Mais j'utilise un marteau en caout-
chouc.

— Ah ! Et pourquoi donc ?
— Je suis fou, Monsieur. Je ne suis

i pas idiot.
(Franc-Rire)

LA TREILLE — Son rayon spécialisé

pour photos.

QUE FAIRE ?
— Docteur, depuis que ma petite

fille ne peut plus jouer avec mon dé
à coudre, elle ne va pas bien...

— Eh bien, redonnez-lui votre dé à
coudre !

— Ce n'est pas possible ; elle l'a
avalé.

(Blagues)

LA TREILLE — Toutes ses spécialités

pour les gourmets.

Caroline, onze ans, fille de Sophie
Desmarets :

— Tu sais maman, le vase de Sè-
vres, sur la cheminée... oui, celui qui
a été transmis « de génération en gé-
nération »...

— Oui, eh bien ?
— Ma génération vient de le casser.

(Franc-Rire)

LA CITÉ — Ses nouveautés à des prix

avantageux.

Au cours de mathématiques, le maî-
tre interroge un élève :

— Dis-moi, Omar, combien font un
quart, plus deux quarts, plus quatre
quarts ?

Après un moment de réflexion, ce
dernier répondit :

— Ben, ça fait une file de cars !
(Blagues)

LES GA IETÉS DU PALAIS
Dans un tribunal de province...
Le prévenu — J'ai volé une oie, je

le reconnais.
Le plaignant — Oui, il m'a volé

une oie qui s'était échappée de la
basse-cour.

Le témoin — C'est exact, je pas-
sais dans la rue et l'ai vu en train
de la voler.

Le président — Huit jours de prison
à tous les trois : Vous, pour avoir volé
une oie ; vous, pour ne pas l'avoir
mieux surveillée ; et vous, pour vous
apprendre à vous mêler de vos propres
affaires !

(Franc-Rire)

:

Il FROMAGE GOUDA DéLICIEUX 100 g EiJ i

= METTWURST GÉANTE SAUCISSE A TARTINER pce de 200 g fi Î^H
' Ega ES " ' ' ¦ ¦

^  ̂ FOX LIQUIDE ( POUR LA VAISSELLE ) au lieu de 1.35 &*

IH SÂVOMS DE TOILETTE CAROLINE 3 pièces !¦" HnHJH

*m Ijflk B̂Ĥ ^̂ l ÎBF m \\ ŜBv M ' ' '

I 

DERNIERS JOURS

VENDREDI ET SAMEDI M ^B^̂ ^̂ ^̂ _

AVEC DOUBLE RISTOURNE ^̂ ^^̂ ^̂ Ê /

DANS CHACUN DE NOS RAYONS ^0(/&/ #» A

DES OCCASIONS SENSAS £"<»0* * */

- PROFITEZ.EN "S^" /̂' ¦ ': .4* / jÇ -¦* ** O /

s * " ^̂  '/
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^^^^§1 LA RISTOURNE
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La Fabrique d'Ebauches
du Landeron

cherche

employé (e)

de bureau
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la Fabrique
ou téléphoner au No (038) 7 93 21

I —, ^"̂  -

|p Galëiilca Si., Neuchàtel I
cherche pour ses services administratifs

ggjj

jeunes filles 1
pour formation de téléphoniste

dactylo pour le service achats
employé pour le service expédition

| Nous demandons des personnes habiles, conscien-
j cieuses et précises, sachant s'adapter rapidement à
j un travail varié et s'intégrer au sein d'une équipe.

t Nous offrons une activité intéressante et une place
j stable dans une entreprise moderne, caisse de re-
I traite et avantages sociaux.

: ! Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres à Galenica S. A., Neuchàtel, chemin des Tun-
nels 3, tél. (038) 411 61, case postale 229.

(Y ~  ̂|\ f L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
j^̂ U \J de Neuchàtel S. A.

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

K9 ES® 03 ES3

masculin
pour son département des labeurs.

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

Adresser offres écrites, avec prétentions de
salaire, à la direction technique de l'impri-
merie, ou s'annoncer à la réception, rue
Saint-Maurice 4, Neuchàtel.

".j^.̂ .* l .̂..̂ .itiu.M.iij .j ' i,j .j ..u^.«.f»v »...u.i..i*.<v 1̂»-̂ ,-̂

Commerce d'alimentation cherche,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

vendeuse
qualifiée

Important salaire. Congés régu-
liers. Trois semaines de vacances
payées. Possibilité d'avoir l'entre-
tien complet chez le patron . Paire
offres à Longaretti, alimentation,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 53.

^̂  i i i i i i i I I I i —̂ni—p~W~W W uw * i » i au» p »u j» iJ L - j 

I M P R I M E R I E  CE N T R A L E
N E U C H à TEL

achète

toile et coton , dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et couleurs-

Diriger une entreprise pendant
3 mois, se reposer 4 mois ei
gagner Fr. 100,000 net.
A remettre au centre de Genève,
dans situation de premier ordre,
entreprise FACILE A DIRIGER.
Affaire en plein essor, nécessitant
deux personnes seulement.
Comptes à disposition.
Prix : 500,000 fr. Pour traiter : 250,000
à 300,000 francs.
Agence Immobilière Claude Buttv,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 12 19.

Achat
Meubles anciens

et modernes,
bibelots,

bois de lits massifs,
etc.

Une carte
postale suffit ,

je me rends
à domicile

sur demande.
Raymond Meier ,

Prieuré 14,
2036 Cormondrèche

Nous cherchons

3 VASES
OVALES

en chêne, de 5000
à 6000 litres, en

parfait état.
S'adresser à

Alphonse EBINEF
père, tonnellerie,

3958 Saint-Léonard

7 52»

L'annonce
reflet vivanl
du marché

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures ,
monnaies , timbres ,
etc. Auguste Loup,

place du Marché 13,
tél. 5 15 80.

Cant ine  Brunette  cherche

fille d'office
et

jeune garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Bon salaire. Same-
di et dimanche congé.
Tél. 5 78 01, interne 271.

Je cherche

une personne
capable et sachant
cuisiner , pour dame
seule, dans maison
soignée. S'adresser
à Mme R . Courvoi-
sier , Les Rochettes ,

Auvernier.
Tél. 8 22 15.

Imprimerie
Willy Zwahlen
Typo + offset

Plage 12
Saint-Biaise

cherche, pour date
à convenir,

employée
de bureau
qualifiée , bonne

dactylo , pour tra-
vaux intéressants.

Tél. 3 16 54.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38,
cherche

1 sommelière -
pour le ler mars ou date à
convenir.
Faire offres ou se présenter.

O 

EBAUCHES S. A. cherche, pour son bureau d'architecture,
à la Direction générale, à Neuchàtel, pour divers travaux
de construction industrielle,

J
i

possédant quelques années de pratique, sachant établir des soumissions
et connaissant l'allemand.

Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire.

Wjmù ma ESïP 8jy>55^^^©t:jo^SM

cherche pour son secrétariat de direction

une employée de bureau
capable de correspondre en français de manière Indé-
pendante et sous dictée, habile sténodactylographe ;
des conmaissaïices de langues étrangères sont souhai-
tées, mais pas Indispensables.
Nous offrons une activité très variée donnant la possi-
bilité de connaître les nombreux aspects d'une entre-
prise moderne et dynamique, dans un cadre agréable.

Les personnes Intéressées par ce poste sont priées
de faire leurs offres manuscrites, accompagnées des
documenta habituels, au service du personnel, adresse
ci-.dessus.

¦ SJGGDBEEIEE
i cherche pour son agence générale de Neuchàtel, |

V ensuite de réorganisation :

.] coffrespondcmcier
; j de langue maternelle française, de préférence |

' spécialisé dans la branche des assurances acci-
; j dents et responsabilité civile. Il s'agit d'une
M place stable, avec possibilité d'avancement ;

| sién@cl©€t!f!@gpmpi!®
I de langue maternelle française, ayant si possi-
! ble quelques années de pratique. î

Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc.

j Les personnes intéressées sont priées d'adresser
| leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae,
I copies de certificats, références et photographie, |
i à M. André BERTHOUD, agent général,
j rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel. i;

TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
et dessinateurs sanitaires, ayant si possible quelques
années de pratique, sont demandés par entreprise du
canton de Neuchàtel, pour entrée tout de suite ou époque
à convenir. Préférence sera donnée à personnes sachant
travailler seules à l'élaboration des projets, plans de
montage et surveillance de chantier. Place stable, se-
maine de cinq jours et caisse de retraite.

I Faire offres sous chiffres P 1344 N à Publicitas S. A.,
] 2001 Neuctmtel.

On cherche
ia CD|i

désirant apprendre la langue
allemande et aider au ménage.
(Enfants de 3 et 6 ans.)
Hans Gut , ingénieur, Bollwerk-
strasse 10, 4102 Binningen,
près de Bàle , tél. (001) 38 42 59.

Nous engageons

quelques
ouvriers (ères)

Formation rapide et facile.
Ecrire ou téléphoner à
Blanchard, Pignons
Villiers, tél. 714 35.

Famille londonienne cherche,
pour date à convenir,

jeune fille
pour la garde d'une fillette de
10 mois. Engagement au pair
ou avec contrat. Possibilité de
suivre les cours.
Renseignements au (038) 5 73 12
dès 19 heures.

SECURITAS S. A.
engage, pour les cantons de

Vaud - Neuchàtel - Genève,
gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Paire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton désirés à Securitas, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

URGENT

COIFFEUSE
remplaçante est d e m a n d é e
pour quelques jours.
Tél. 5 66 00 ou s'adresser au
salon de coiffure Caprice,
faubourg de l'Hôpital 13.

Changement
- de situation

:i Quelle personne désirerait créer
une

nouvelle industrie jj
j ou

décentra Sisafëon
d'un département ou autre, avec
personne possédant petite fabrique
conforme avec personnel ? ,¦]
Paire offres sous chiffres 1288 à i
Publicitas, 2900 Porrentruy. :j

On cherche une

sommelière
et une

employée de maison
Etrangères acceptées.
Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, 2088 Cressier, tél.
(038) 7 74 58.

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

1 mécanicien

1 bobineur-électricien
1 ouvrier d'usine

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

i ¦¦ ¦"•—'¦' 
|

j Etablissement de banque de la place engagerait jj

\ de formation bancaire ou commerciale. Entrée
; immédiate ou date à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae , photogra- I
plue et prétentions de salaire, . sous chiffres i
P 50023 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

L'entreprise Ernest LUPPI, chauffage, sanitaire,
Chatelard 9, 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 44 ,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

monteurs en chauffage
¦ a (pa f i

aides-monteurs qualifiés
Semaine de cinq jours. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables. A la même
adresse, on cherche pour le printemps 1967,

apprentis monteur en chauffage
Pâtisserie-confiserie cherche

aide de laboratoire
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Etranger accepté.
Tél. 815 38.

Collaboration
éventuellement j

association
avec i

ÉTUDE D'AVOCAT-NOTAIRE
est cherchée par expert-comp- j
table ASE désirant se fixer 1
dans le canton de Neuchàtel. j
Faire offres sous chiffres [
P 10189 N à Publicitas, 2300 I
la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour boulangerie-pâtisserie ,

jeune garçon
désirant apprendre l'allemand. Possibilité
de suivre la dernière année d'école. Bons
soins ; nourri, logé.
Faire offres à :
Famille Fr. Steinmann
Boulangerie-pâtisserie z. Jura
4438 Langenbruck (BL)
Tél. (062) 6 61 16.

Jeune boucher
possédant permis de conduire i
serait engagé tout de suite.
Nourri , logé.
Faire offres à la boucherie- I

: charcuterie Max Hofmann, rue
j Fleury 20, Neuchàtel, tél.

510 50.

Pour son service de vente de
machines à tricoter, la maison
DUBIED cherche habiles

sténodactylographes
Langues : français , allemand,
anglais.
Faire offres à Edouard Dubied
& Cie S. A., service VI/I, 2001
Neuchàtel.

Garage de la Côte S. A.,
Peseux,
cherche

1er mécanicien
capable de travailler seul.
Ecrire ou se présenter.
Tél. 8 23 85.

On cherche, pour le ler avril
ou époque à convenir, dans
famille de vétérinaire, dans
une maison moderne

JEUNE FILLE
aimant les animaux

parlant si possible l'allemand
et le français, comme aide au
ménage et pour seconder oc-
casionnellement le vétérinaire.
Personne auxiliaire à disposi-
tion , de même que machine à
laver la vaisselle et machine
à laver automatique. Bon sa-
laire, congés réguliers (sur de-
mande dimanche congé).
Chambre avec radio et bain.
Faire offres par téléphone
(032) 2 98 14.

La confiserie Paul Estoppey,
2034 Peseux (NE),
cherche une

jeune fille
pour le magasin et le tea-
room.
Tél. (038) 811 39.

Le Café Suisse, au Landeron (NE )
désire engager :

barmaid
sommelière
aide de ménage

Faire offres ou téléphoner au
(038) 7 94 12.

CISAC S.A.,
fabrique de produits alimentaires
2088 CRESSIER, près Neuchàtel ,

cherche

SERRURIERS en construction
capables et pouvant travailler de
manière Indépendante, pour l'en-
tretien de son parc de machines
et nouvelles constructions.

Nous offrons un travail varié et
très intéressant.

Assurances sociales. Service de
bus VW entre Neuchàtel et l'usine.

Faire offres avec renseignements
usuels.

Bar Maloja cherche

jeune fille ou garçon
pour aider à la cuisine.
Tél. 5 66 15.



ET VOICI IA LIGNE... TUBE
La ligne, dans la mode prêi-à-porter pour la

belle saison à venir reste toujours très courte
et près du corps, mais elle évolue sensiblement
vers un style plus classique. Si les toilettes de
jour sont encore épurées et nettes, le soir, en
revanche, toutes les audaces seront permises.

Voici une robe de ligne « tube », en crépon
imprimé de motifs, dans les tons jaunes, roses,
orangés et blancs. Les fronces sont resserrées
sous un col! roulé souple. Les emmanchures sont
américaines et le col est légèrement montant
mais souple. (AGIP)

U

; .. ¦ • Ine amie
trop souvent méconnue

Apprendre à vivre dans la nature en sachant la
regarder, trouver en elle une alliée pour sa santé,
c'est aller à petits pas dans le chemin de la sagesse.
Encore faut-il savoir se bien nourrir pour y arriver.
Peut-être qu'en usant de la valeur alimentaire de la
salade... vous pourrez faire de votre corps un endroit
où vous vous sentez bien.

Nous ne sommes plus à une époque où la salade
est considérée comme un amusement de l'appétit. La
richesse en diverses vitamines, la teneur en principes
minéraux, tout comme le fait qu'elle peut être la
cause de contaminations sévères, feront que nous
nous y intéresserons de plus près.

Sans vouloir vous faire peur, il faut cependant
que vous sachiez qu'un des modes de transmission
de la fièvre typhoïde est la consommation de sa-
lade. La pollution des légumes verts par des eaux
d'arrosage suspectes peut en effet être la cause d'une
partie des infections constatées chez certains patients.
Il est donc de première importance de laver les sa-
lades, en prenant son temps, dans une eau fraiche
ct surtout potable. Que rien ne vous empêche donc
de consommer des salades cultivées, arrosées et soi-
gnées dans de bonnes conditions.

La salade de rampon, ou doucette ou même mâ-
che si vous le désirez, offre une excellente source
île vitamines C. L'on a en effet , dénombré 50 mg
pour 100 g de partie comestible ct c'est là un élé-
ment qu 'il est bon de connaître. I.a salade de céleri
possède un pouvoir diurétique et aphrodisiaque.
Quant à la salade de choux (choux pommés et choux
rouges), elle a donné d'excellents résultats pour trai-
ter les cirrhoses avec asclte ; 16 calories pour la sa-
lade de concombres ct 22 pour la salade de tomates,
dont la valeur énergétique est faible , voilà ce que
rapportent 100 g de substances fraîches.

La salade de laitue doit également faire l'objet de
foute notre attention. Depuis longtemps la laitue est
à l'honneur et Auguste lui attribuait lu guérisou d'une
maladie du foie. Il en existe des variétés frisées ct
des vnriétés pommées dont la richesse en vitamines
C et en vitamines E est à retenir. Des savants ont
trouvé que 238 mg pour 100 g de poids sec et 17
mg pour 100 g de poids frais représentaient la pré-
sence de la vitamine C dans la laitue. La teneur
en vitamines C tombe dès le troisième jour à 24
poids sec et 4 poids frais, si la salade a été cueillie
ct conservée sans précaution.

¦ . ¦

Mais quelle part la salade doit-elle avoir dans la
composition de nos menus ? Trop souvent , on en-
tend encore à la table familiale : « La salade, c'est
de l'eau. » Oui, la salade c'est avant tout de l'eau.
Mais vous verrez que la salade a son rôle à jouer

dans un sain équilibre de l'alimentation humaine.
L'homme, en effet, a besoin d'un niveau calorique
de base correspondant au fonctionnement de ses or-
ganes. Les besoins en calories nombreuses tendent
à diminuer puisque l'homme est mieux protégé con-
tre les variations thermiques, est mieux vêtu , mieux
chauffé chez lui, à son travail, dans sa voiture, donc
moins exposé aux conditions atmosphériques néga-
tives. L'introduction dans la ration alimentaire de
substances à pouvoir calorifique faible se trouve ain-
si naturellement facilitée.

L'un des buts actuels de la diététique est d'équi-
librer les menus de telle sorte qu 'aux aliments éner-
gétiques, souvent offerts par les tissus de réserve,
s'allient des crudités faites de tissus vivants et ac-
tifs. Que l'on mette de plus en plus souvent à l'hon-
neur sur nos tables ces salades trop longte mps dé-
criées !

Nous avons vu tout à l'heure que la salade n'est
plus un élément auxiliaire dans la composition du
menu. Aujoud'hiii , qu 'il s'agisse d'un repas d'été
ou d'un souper d'hiver, la ménagère peut facilement
accompagner la salade d'œufs durs, de rondelles de
radis, de noix , d'échalotes et quelquefois d'ail, de
fines herbes, en particuliers de ciboulette, et surtout
d'estragon. Nombreuses sont les maîtresses de mai-
son qui joignent à leurs salades vertes de petits dés
de fromage. Avec les aliments dont nous disposons
actuellement, il est possible de déposer sur la table
familiale (ou celle du restaurateur) des saludes cons-
tituant l'élément essentiel d'un repas du soir ou d'un
lunch d'été. Des propriétés de la laitue aux vertus

Un fort beau choix de salades, toutes offertes
actuellement sur le marché suisse.

(Avipress - J.-P. Baillod)

aphrodisiaques du céleri, en passant par le pissenlit
bienfaisant pour le foie, le thym antiseptique puis-
sant, l'ail et ses propriétés hypotensives, jusqu'à la
pomme qui aide l'homme à vivre longtemps, parce
que la pectine qu 'elle renferme, diminue le taux du
cholestérol sanguin , c'est toute une gamme de pro-
duits frais, dont le charme ct l'utilité sont agréables
à découvri r tout au long de l'année.

C.R.I.A.

llll

. - -, - ¦ 
¦

i II ' '• ¦ lit

LE FAISAN AUX CHOUX
Les recettes originales

Préparation : 30 minutes. — Cuisson :
1 h 30.

Ingrédients : un beau faisan , 1 barde
de lard , 100 g de beurre , sel et poi-
vre 1 kg 500 de chou vert frisé , 200 g
de lard de poitrine très maigre, quel-
ques carottes , 1 oignon piqué de clous
de girofle , I bouquet garni.

Faire plumer et vicier le faisan . L'en-
tourer d'une' bard e de lard avec une fi-
celle, après avoir mis un gros morceau
de beurre à l'intérieur , saler et poivrer.

Eplucher le chou, supprimer le tro-
gnon et les grosses feuilles. Couper les
carottes en morceaux , laver à plusieur s
reprises. Faire rôtir le faisan comme un
poulet (four chaud) , tourner et arroser ,
saler et poivrer en fin de cuisson .

Cuisson des choux : Jeter les choux
dans l'eau bouillante , compter 10 à 15
minutes d'ébullition, les retirer , égoutter ,
mettre à tremper à l'eau froide et lais-
ser dégorger dans l'eau 10 minutes.
Egoutter à nouveau et presser les mor-

•ccaux entre les mains pour qu 'il
ne reste pas d'eau.

Mettre dans une casserole allant au
four les morceaux de chou , les carot-
tes, l'oignon , le bouquet garni , le lard
maigre , un demi-litre d'eau, un mor-
ceau de beurre , sel et poivre. Porter à
ébullition , couvrir et mettre au four
(thermostat à 5 ou 6) de façon que le
liquide mijote pendant 1 'fa 30 à 2 heu-
res. Servir avec le faisan rôti.La bavaroise à l'orange

Frottez. 120 g de sucre en morceaux sur
l'éeoree de 3 oranges, pour en enlever tout le
zeste, puis faites fondre ce sucre dans un dé-
cilitre de fus  d'orange. Coupez en morceaux
5 feuilles de gélatine (si possible 4 transpa-
rentes et 1 rouge) et laissez tremper 15 minu-
tes dans de l'eau froide . Faites-les fond re en-
suite au bain-marie dans 2 cuillères à soupe
d'eau. Battez en mousse 3 jaunes d'œufs  et in-
corporez-y , en battant , le jus d' orange dans le-
quel a fonda le sucre , puis la gélatine et
2 cuillerées à soupe de jus de citron. Ajo utez
ensuite les 3 blancs battus en neige ct un déci-
litre de crème fouettée. Versez la masse dans
une terrine rincée à l'eau froid e et mettez
au frais pendant quelques heures. Démoulez
et garnissez de crème fouettée et de quartier
d'orange.

Imprévu de Coty un vrai par-
fum , moderne , fleuri , tin rien exotique ,
très léger pour l'après-midi aussi bien
que pour le soir. Imprévu est un
parfum personnel que toutes les femmes
aimeront

Droguerie - parfumerie KINDLER

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

J un ssuETUEm «g A
| HOPITAL 3 NEUCHATEL I

GRANDE LIQUIDATION
LES SOLDES DES SOLDES

PRIX IMBATTABLES
F

. Dans un bouquet, les fleurs ne doivent pas avoir la même
gOj l J fC hauteur. N'utilisez jama is un nombre pair, trois tulipes pré-dWW I II .3 senteront mieux que quatre. Coupez la base des tiges enbiseau, l'eau s'y imprégnera plus facilement et les fleurs resteront fraîches pluslongtemps. Ranimez les fleurs assoiffées ou fanées après un séjour hors del'eau ou après un voyage, en les plaçant dans un seau d'eau fraîche, de ma-nière que le niveau de l'eau arrive juste en dessous de la fleur. Laissez-lesdans ce bain vivifiant jusqu 'à ce qu'elles soient remises, une trentaine deminutes ou une heure, selon les cas .

B* 
• Pour nettoyer vos bijoux en or ou vos diamants sans courir

-IIOHJ 5C 'e r'5que de 'es ,ernir ou de les ronger, faites-les plonger dansa | W M *%¦ une solution d'eau de savon de Marseille râ pé et de poudre
de lessive, puis faites bouillir le tout pendant deux ou trois minutes. Quand
vous retirerez vos bijoux vous n'aurez plus qu'à les rincer à l'eau froide et à les
faire briller avec un chiffon propre. Ils retrouveront rap idement leur éclat de
neuf.

B n  
„ Le balai de paille de riz ne s'écartera pas au bout de quelques¦̂  I "g. s semaines si vous lui faites porter une « gaine ». Fabriquez-la

QICII dans un bas de soie mis à la retraite. Posez-la en haut des brins
en serrant bien, de façon à les maintenir. Suspendez toujours le balai après
usage. /

„̂  . Une tache grasse, sur le bois ciré, nécessite une friction
I S^OÛC ° ''essence de térébenthine. Saupoudrez ensuite de blanc de
I CIVl IV^ d Meudon ou magnésie, attendez pendant une quinzaine de

minutes, frottez légèrement, encaustiquez ensuite. Une tache grasse sur le
bois verni exige le même traitement, par l'intervention d'un fer chaud qui doit
rayonner un moment sa chaleur au-dessus de la tache, à un centimètre d'elle :
essuyez, passez une cire liquide qui rendra son éclat au bois. Toutes les
taches grasses doivent être enlevées rapidement pour éviter une pénétration
dans le bois.

. - y -  : 
¦
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^  ̂ , # Pourquoi ne pas assortir les gants de cuisine au tablier ?
(l BBSCBI"î(Pk Dans une cretonne aux couleurs gaies, coupez un tablier.
\m <U s 2s> B i Iv Avec les restes de tissu, recouvrez deux gants de cuisine,
achetés pour quelques francs. Vous les rassemblerez alors avec un long ruban
et vous y coudrez un bouton-pression. Ainsi, tablier et gants resteront jou-
jours ensemble. Ce « deux pièces » pourra également être un beau cadeau à
une amie. La joie que vous ferez vous récompensera largement de votre peine !

__ . • Le tic-tac dé votre réveil vous agace ? Posez-le sur plusieurs
re O\/Oll épaisseurs de papier sous un bocal retourné. Vous lirez
Sx.V?V '5?Bs l'heure sans difficulté et le tic-tac ne vous incommodera plus.
Pour plus de sécurité faites un contrôle avant d'agir de la sorte : la sonnerie
doit, elle, s'entendre facilement'..

À. 
«|| Pour enlever la rouille des aiguilles à coudre, il

jj ^Tj jl 11 I IpÇ suffit de mélanger dans une soucoupe trois cuilleréesH^ UIII ^J à café j 'huile d'olive et une de pétrole. Faites tremper
vos aiguilles dans ce liquide pendant une nuit. Essuyez-les ensuite une à une
avec du papier buvard.

Si vous souhaitez foncer vos objets en cuir naturel, passez sur

C9 1B Y ch°cun d'eux un chiffon imprégné d'ammoniaque. Cela donnera
LI HI au cuir un ton brun chaud. Faites cette opération avec le plus

grand soin pour éviter taches et marbrures.

E l  
|| Ne jetez pas les emballages plastique dans les-

fîm IHèSl I S iSlO'© quels vous achetez les brosses à dents. Ils servirontm ik^anaV^ W comme étuis pour les crochets ou les grosses ai-
guilles. Vous y rangerez aussi, à la cuisine, les aiguilles utilisées pour lar-
der ou coudre la poitrine de veau et le poulet farci.

Sachez que la ballerine n'est qu'une pantoufle
^naiECCI tfûC 

et comme ,elle elle doit être réservée à l'aP-
^il laUSdUI V?2> portement. La chaussure à talon haut ne doit
pas être portée en permanence, mais réservée aux surfaces parfaitement lisses
et polies. Vouloir en faire un instrument de marche courant, même en terrain
plat, est une erreur qui ne peut aboutir qu'à une fatigue excessive... ou une
entorse. Il existe des moyens intermédiaires qui, sans être contraires

^ 
à

l'esthétique, permettent à la femme d'être à la fois bien chaussée et d'ac-
centuer le galbe d'une jambe joliment faite.

, . Les massages du cuir chevelu sont détendants et
AAAÇQPiOO meilleurs pour les cheveux que les cent coups de
S V &0*$«30^ W brosse traditionnels. Vous posez le pouce derrière
l'oreille sur la mastoïde puis, avec le bout des doigts, vous fa ites bouger le cuir
chevelu comme si vous vouliez le détacher doucement du crâne i elle active la
circulation, donne de la santé aux cheveux et, en outre, délasse.

-̂  • f L'huile de ricin peut être employée comme purgatif à
ï^î B STI^'S'lT raison d'une cuillerée à café pour un enfant à partir de
I Ul yQIII six anS( une ou deux cuillerées pour un adulte. Cependant,
il faut utiliser cette huile avec prudence. Si vous suivez un traitement contre
les parasites intestinaux, mieux vaut demander à votre médecin ce qu'il pense
de cette purge. Vous risqueriez en effet d'avoir des phénomènes d'intolérance
qui se manifesteraient par des maux de tête, une surdité passagère, des
vomissements, par des malaises allant jusqu 'à l'évanouissement.

# . Prenez l'habitude d'éteindre en sortant d'une pièce
Pa^rf** ,f" r'Bf |tû éclairée. C'est si facile ! Sans faire de votre logis un
Eiw 'Wi B I B V* B I  W tombeau, évitez le gasp illage de lumière dans les
couloirs. Fermez la télévision ou le poste de radio quand personne ne les
écoute. Pour votre réfrigérateur, réduisez la dépense de courant en évitant
d'ouvrir inutilement la portj et en dégivrant régulièrement l'appareil.

I

Le sommeil étant une décontraction totale ou à peu
près, vous devez vous coucher sur le dos. Efforcez-vous
de l'obtenir en passant tous vos muscles en revue, des

orteils à la racine des cheveux, jusqu 'à ce que votre corps soit parfaitement
tranquille. Les bras soup les le long du corps, les jambes parallèles, décrispez-
vous, silencieusement, systématiquement, lorsque vous aurez tout vérifié. Vous
constaterez souvent que vos mâchoires sont serrées, que l'un de vos poings est
fermé. Desserrez-les. Vous ne réussirez sans doute pas du premier coup mais
persévérez. Lorsque vous serez aussi inerte qu'un chiffon, vous aurez remporté
une grande victoire... car vous dormirez.

, Pour les femmes qui sont un peu « rondes » et qui
i< ifMrîOdSkl ll" C désirent s'habiller « jeune » malgré tout : une personne
l\UI IUUUI d a résolu ce problème en s'habillant, tout simp lement,
au rayon spécialisé pour les futures mamans. Elle y trouve des robes et des
tailleurs ravissants, ayant du chic, et n'ayant nullement besoin de retouches.
Personne ne se doute de rien.

- || existe des « trucs » pour obtenir de très beaux spécimens
R ^h*5"t"C de chats persans par croisements. Si vous avez une chatte per-
sil BCI B d 5ane marbrée roux ou marbrée brun ou marbrée argent, croisez-
la avec un persan noir. Les rayures des chatons seront plus nettes. Un persan
et une persane donnent des chatons bleus, mais si vous voulez avoir d'une
chatte persane blanche des rejetons à très belle fourrure, choississez-lui un
mâle bleu, crème ou même noir. N'oubliez pas que les persans chinchillas ne
se reproduisent qu'entre eux ou avec des persans fumés ou marbrés argent.

B .  
. . Désirez-vous, pour une raison ou une autre, enlever

f%l Bf"OSI S l̂ Ç 'e aou
'
ot 

d'une carafe ou d'une bouteille ? Prenez
VĤ U I ClIlCw un morceau de ficelle de très bonne qualité, trempez-

le dans de l'alcool à brûler, serrez-le fermement à l'endroit que vous voulez
découper. Enflammez ensuite le bout de la ficelle, elle brûlera entièrement et
les deux parties de la bouteille se sépareront sans effort et sans cassure.

N ,  
, | Pour que l'eau des nouilles ne déborde pas, jetez dans

f%t 19 IA Ç l'eau bouillante, en même temps que vos pâtes, l'équi-
WLJ B I » ^«> 3> valent d'un petit pois de beurre. Vous n'aurez plus à

surveiller la cuisson, l'eau ne débordera jamais.

UN PEU D'AIR DE LA PAMPA
Ce chapeau apporte non seulement un peu d'air des
vacances — qui sont encore assez lointaines — mais
aussi un souffle de la Pampa, puisque tel est son nom.
C'est une création de Jean-Charles Brosseau, composée
d'un chapeau à bords larges en paille fine et d'un

foulard noué sous le cou.
(AGIP)



Pour le week-end
i

vente de poulets à la pièce
1 x = Fr. 3.80
3 x = Fr. 10.-

Auj ourd'hui et demain chez

Jeune employée de commerce
diplômée

Suissesse allemande, chercha place dans
entreprise de moyenne Importance pour
le milieu de juin 1967. De préférence à
Neuchàtel ou aux environs.

Prière d'écrire sous chiffres OFA 3280 Zu
à Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Ouvert le lundi matin k PapJefS

C ®  
Z fk peints

e a . m couleurs
pepers peints mef Yernis
Seyon 15, Neuchàtel W outillage

Fermé le samedi après-midi fr JpinGGBWSi.

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette 260 X 350
cm, fond rouge ou

beige, dessins
Chiraz.

Pr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Menuisier-
charpentier

consciencieux cher-
che travail de pose,
fenêtres, portes, ar-

moires, caves, etc.
Faire offres sous
chiffres P 1422 N
à PuMioitas S.A.,
2001 Neuchàtel.

. . URGENT
Je cherche place de
. . . clfoîawfiîesaff - il vvsw
permis pour voiture et camion.
Plusieurs années de pratique.
Adresser offres écrites à DV 9916
au bureau du journal.

%3£  ̂ .Hamburger-Steak
><Z2^>̂  • Brochettes v

• Tendrons de veau • Paupiettes
• FonÈe bour guignonne ® Arrosîini
'; ''.'-";-'• '•." -. ''
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I MEUBLES ^̂ .

\ 1Çkmhals-A.
1k PESEUX (NE) Grand-Rus 38 f «t. (038) B13 33
ÏÎ^ NEUCHATEt. Fbg du 

Lao31 Tel. (038) 4 
06 

55

S»*0"' LAUSANNE
Rue Haidimand 14

Sans caution
Fr. 500.—
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Verte Gruyère
Toujours les

fameux jambons
de bénichons à
l'os, fumés à la

vieille borne.
Livrables toute

l'année .
Fr. 12.— le kg

Oh ! la bonne
adresse :

case postale 107,
1630 Bulle ou

tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Te!. 062 9 52 71
BBmBBBaBBOBeaH

/fïïN
VJAJJ^
4 22 22

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine

Riche assortiment en tout genre,
prix avantageux

TAPIS ANCIENS ET RARES
Avant de faire votre choix , visitez

notre salle d'exposition !

D. SADSGH1AN
Importation . directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

BIENNE, tél. (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Vente au détail les après-midi
et le samedi dès 9 heures

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r-
5 de votre appareil <
* NOYALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Ponce à neuf
Tous parquets et

planchers ; Impré-
gnations, nettoyages

de logements.

Tél. 5 09 09

BJISIffl

A vendre

POINTS
SILVA

Avant! - Juwo -
NPCK - Mondo.
Ecrire à CLSY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

de 16 ans, élève d'une école de com-
merce, cherche occupation temporaire
pour la période du ler au 31 août, dans
pension ou hôtel à Neuchàtel, comme
femme de chambre ou travail analogue,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner en laingue française.
Adresser offres écrites à JC 9940 au
bureau du journal.

Jeune Suisse allemand
terminant  son apprentissage au
printemps 1967 cherche

emploi
dtciM mm bwecm
Faire offres sous chiffres OFA
5627 S à Orell Ftissli-Anonces S. A.,
4500 Soleure.

Dons chaque ville importante de
Suisse, une succursale ou agence I

des t

ANNONCES SUISSES SA I

« ASSA >

est à votre disposition pour trans- i

mettre vos annonces aux journaux

du monde entier, dans les meil-

leurs délais, au tarit officiel de s
chaque publication.
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544 — 1964 — blanche — 62,200 km . . Fr. 5400.—
122 S — 1962 — bleue — 89,700 km Fr. 4200.—
122 S — 1962 — blanche — Overdrive — révisée Fr. 5600.—>
122 S — 1963 — grise — 54,150 km Fr. 6300.—
121 — 1965 — rouge — 39,035 km Fr. 6900.—
132 S — 1966 — bleue — 25,500 km Fr. 8500.—
132 S — 1965 — rouge — 24,960 km Fr. 9500.—

Très nombreux accessoires

Tous ces modèles sont vendus  avec garantie mécanique de 3 mois

GARAGES 5OTEMKE&, Hauterive (NE)
Tél. 3 13 45 - 46

Occasion du jour

CITROËN 3 CV
modèle 1965. Très soignée,
32,000 km, expertisée.
Prix 4150 francs.
Echange - Crédit 18 mois

GARAGE CENTRAL
R. FAVRE, Peseux, tél. 812 74.

A Citroën, Audi, BMW, NSU x

W- \ formeraient en qualité /  \

\tgg7 employé de bureau (3 ans) vJll? i
(comptabilité et contact de la clientèle)

m&k servlcemiii! (2 ans) JJp|
f̂elfcfli r Faire offres manuscrites ou se présenter sur ren- 8̂te^É|P

clez-vous au 5 48 16. Entrée au printemps 1967.

isBsJ 19, faubourg du Lac, 2000 Neuchàtel ElLL f \

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965,

40 ,000 km , état de
neuf. Tél. 5 72 55.

chauffage et ventilation, Neuchàtel,
engage pour le printemps 1967 des APPRENTIS
dans les branches suivantes :

— monteurs en chauffage central
— ferblantiers d'usine
— isoleurs

Adresser offres écrites au bureau , Prébarreau 17.

OPEL 1700
modèle 1964, 55,800

km, teinte gris
clair , rouge Inté-
rieur. Parfait état
général, très belle
voiture expertisée.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre, pour
cause de double
emploi, de privé,

FLORETT
Super S, à l'état de
neuf ; roulé 10 km.
S'adresser : Agence

Plorett , Mayor,
Colombier.

Tél. 6 11 87.

8m-»- ¦- n̂ ^-Ja-»̂  n 

Entreprise de vitrerie de la place
cherche pour le printemps

apprenti vitrier
(durée de l'apprentissage 2 ans) ou

apprenti vitrier-miroitier
(durée de l'apprentissage 3 ans).
Cours à l'Ecole complémentaire de
NeuchâteL
Rétribution dès le début.

S'adresser à la vitrerie Marc Schlep-
py, Neubourg 19, tél. 5 21 68.

La Quincaillerie Baillod S. A.
« ,.;..

¦ 
cherche, pour le- printemps .,
1967,

une apprentie vendeuse
pour son rayon ménage ;

un apprenti vendeur
pour rayons outillage - quin-
caillerie.
S'adresser à la Direction, rue
du Bassin 4, Neuchàtel, tél.
5 43 21.

Importante entreprise de construc-
tion cherche

apprenti de commerce
pour le printemps 1967.

Possibilité de faire un excellent ap-
prentissage dans bureau du person-
nel, service de paie, comptabilité.

Se présenter, sur rendez-vous, à
PIZZERA S. A., rue du Pommier 3,
Neuchàtel, tél. (038) 5 33 44.

Apprentie de bureau
Jeune fille sortant à Pâques de
l'école secondaire serait engagée par
étude d'avocats.
Faire offres à case postale 798,
2001 NeuchâteL

Garage du Crêt
Corcelles

Tél. 8 16 27
vous offre

OPEL
RECORD

Caravan
modèle 1964

VW 1300
1967

état neuf.

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.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casïo£^-TniK§sez-
vatfe am Garage
dés FaMses S.A,
Meuchâ^eixagerJ-

BeSz et Sirm£a,
qui oiqîûse^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre un glisseur acajou , très
soigné, avec moteur hors-bord
25 HP, 4 places, pour ski nautique.

Prix 3000 francs.

S'adresser à J. Porchet, menuiserie,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.

î̂ ————————— »

A vendre au plus tôt, pour
cause de départ, !

AUSTIN 1800
! année 1965, 41,000 km, couleur
i bleue, intérieur beige, en par- I
; fait état.

Les intéressés sont priés de 7
i téléphoner pendant les heures i
i de bureau au 416 55, ou au 7
f 5 98 02 aux heures des repas. 7

I 

SIMCA 1500 GL 1965, 8 CV,

verte, 4 portes, intérieur simi l i ,

pneus neige, 34,000 km.

SUNBEAM ALPINE GT 1963 , 8 CV,

bleue, Cabriolet avec hard-top, ;

40,000 km .
PEUGEOT 404 1963, 9 CV, noire, 

jj
prix intéressant. J

Facilités de paiement...  jj
i Essai sans engagement , . ;
7 ¦< à votre domicile.

J -L. SEGESSEMANN & SES FILS
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Tel 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 |

vwwwwww^
BC 15s

¦Z ROVER 2000 TC . . .  1966 5
J" AlFA ROMEO Giulia Tl JC
Ji Super . . . . .. .  1966 ST
~m GLAS 1700 GT . . .  1966 BL
\ GlAS 1304 TS . . .  1966 Jî
i" SUNBEAM IMP . . .  1966 ~m
J1 SUNBEAM Chamois . . 1966 C
"H TRIUMPH SPITFIRE . . 1965 Hl
ĵ RENAULT Fourgon Esta- IE

K. fette 1964 Jl
J™ OPEL Captain . . . .  1962 Hs
Jl FORD Taunus . . . .  1961 C
Ji ALFA ROMEO Coupé ïg™
"m 1900 SS 1959 jj
SZ DAF Automatique . . 1960 "̂
C GARANTIE - ÉCHANGE jjt
¦" FACILITÉS DE PAIEMENT JC

5 Garage HUBERT PATTHEY Z
jB Pierre-à-Mazel 1 SL

gg| Neuchàtel, tél. (038) 5 30 16 \

Deux amies, 20 et
22 ans , cherchent

PLACES
dans bon café pour
se perfectionner en

langue française.
Faire offres sous

chiffres P 2152 V,
Publicitas ,

1800 Vevey. .

A vendre

' TAUNUS CABt-A-VAN
modèle avril 1966, en parfait état ,
avec divers accessoires.
Ecrire à case postale, 2482 Cressier.

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposi t ion ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

Menuisier-
ébéniste
habile cherche

place où il aurait
l'occasion d'appren-

dre le français , à
Neuchàtel de préfé-
rence. Paire offres

écrites à Willy
Wenger, Stôchîi ,
3G45 Zwiselberg-

Gwatt.

COIFFEUSE
Suissesse alle-

mande , cherche
place à Neuchàtel ,
pour le ler avril ,
pour se perfection-
ner en langue fran-

çaise. Adresser
offres écrites à

IB 9939 au bureau
du Journal.

SUISSE
23 ans

licencié H.E.C.,
Lausanne, libre

tout de suite, cher-
che place en Suisse

romande.
ZUEKCHER,

Waldeggstrasse 73,
3097 Liebefeld (BE) .

A vendre

Taunus
17M

1961, bas prix et
bon état.

Tél. (038) 6 79 19.
Particulier vend

FORD 12 M
1966 , état de neuf ,
7000 km , radio. Fa-
cilités de paiement.

Tél. 4 06 17.

VOLVO
P 1800 S

coupé sport
1965, 22 ,000 km ,
bleue, intérieur

cuir noir.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

FIAT 1100 R
modèle 1967,

1180 km, teinte
beige clair, avec
similicuir rouge ;
sièges réglables.

Etat général neuf ;
expertisée ; avec

garantie. Echange
éventuel.

Tél. (037) 71 29 79.

Alfa Romeo
coupé

1966, type Sprint
2600 , blanche-, inté-

rieur cuir bleu.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

Austin
| avec différents
accessoires.
Modèle 1965. i .
Expertisée.
Garage WASER |;(!

I

Rue du Seyon |$
34-38
Neuchàtel

Austin 1800
1965, grise, intérieur

cuir beige,
37,000 km.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

Auto-Ecole
P. BILL!

Français-allemand
Tél . 4 28 77

Citroën DS 21
Pallas

1966, boîte méca-
nique, gris métal-
lisé, intérieur cuir

naturel , 22 ,000 km.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE Si.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Suissesse allemande, 21 ans, bonne pré-
sentation,

^esad©@as® sjpsgaliliée
cherche place dans magasin d'alimenta-
tion de la région de Neuchàtel , pour
le ler mai ou date à convenir.
Faire offres, à Rosmarie Aeschlimann,
poste restante , 2105 Travers.

BOÎTIER
actuellement chef de fabrica-
tion , connaissant la boîte mé-
tal et acier complète,

cherche changement de situation
Association pas exclue.
Ecrire sous chiffres 2359 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-lmier.

Jeune fille de 16 ans sensible mais en
bonne santé, cherche place comme

parde d'enfants
à Neuchàtel auprès d'enfants de 4, 5 ou
6 ans.

Désire aider au ménage. ¦..

Faire offres sous chiffres SA 2927 Z An-
nonces Suisses S.A. ASSA, 8024 Zurich.

Jeune

employée de commerce
cherche place dans bureau pour s'occu-
per principalement de la correspondance
française.
Libre dès le 15 avril 1967. .
Adresser offres écrites à HA 9938 au
bureau du journal.

Jeune

Suissesse .allemande
ayant terminé son apprentissage au prin-
temps cherche placé d'employée de bu-
reau pour perfectionner son français.
Serait libre à partir du 15 mai 1967.
Faire offres à : Esther Scheuchzer, Tul-*
penweg 6, 8645 Jona. Tél. (055) 2 22 48.

Employé de commerce
allemand, 24 ans, français-espagnol par-
lés et écrits, connaissances d'italien,
consciencieux et au courant de tous les
travaux de bureau , cherche place pour
le ler avril 1967. Bons certificats et
références; Ecrire sous chiffres AS; 9402 J
aux Annonces suisses ÀSSA, .2501. Bienne.

¦ '¦ 77;'' . .y . . .. - .

Technicien cfexploitation
diplôme cantonal, consciencieux, ini-
tiative et goût de l'étude,1, cherche
place. Possède aussi certificat fédéral
de capacité de dessinateur en machi-
nes. Expérience dans la construction
d'outillage et dans l'organisation et la
comptabilité industrielle. Permis B.
Un poste demandant l'utilisation de
cette formation est souhaité.
Faire offres sou chiffres P 10178 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

T ¦ ¦ ' ' : 7'V' v; '
Jeune

employée de commerce
(école de commerce, stages en Suis-
se romande et en Angleterre), ayant
déjà travaillé, cherche place intéres-
sante dans agence de voyage, éven-
tuellement à la réception et au té-
léphone.
Faire offres sous chiffres P 10124-40
W à Publicitas, 8401 Winterthour.

EMPLOYÉ
DE COMMENCE

qualifié , 28 ans, de langue française ,
parlant l'allemand et ayant de bonnes
connaissances d'italien, cherche place en
ville ou aux environs. Libre le ler mai
ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 1432 N à
Publicitas, 2001 Neuchàtel.

MAGASINIER
7 ans de pratique , permis " de conduire
cat. A, cherche situation stable. Date
d'entrée à convenir;
Adresser offres écrites à , GZ 9937 au
bureau du journal ;

Régleuse
entreprendrait à
domicile réglages

complets. Adresser
offres écrites à

FY 9936 au bureau
du journal.

2 jeunes
Suissesses

allemandes
terminant leur ap-

prentissage au
printemps et possé-

dant de bonnes
connaissances de

français cherchent

emploi dans
un bureau

Faire offres sous
chiffres V 1655 Sn

à Publicitas S. A.,
4500 Soleure.



Une goutte
sur la langue

Binaca
Haleine-fraîche

300 gouttes de fraîcheur
dans un flacon discret fr. 3-

' *""8"~ "A

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 e. le mot

(minimum dix mots)

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

W i ip^ vr ^S . i !- • '¦
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CHAMBRE à 5 minutes de la gare, à mon-
sieur suisse, sérieux, part à la salie de bains.
Tél. 5 37 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de la
gare, à monsieur sérieux. Tél. 5 72 38.

BELLE CHAMBRE au centre, pour monsieur ,

E 
art à la salle de bains. Tél. 41102, aux
eures des repas.

APPARTEMENT 4 pièces, près de Neuchà-
tel, 430 fr. charges comprises. Adresser of-
fres écrites à 32-604 au bureau du journal .

CHAMBRE part à la salle de bains, libre
tout de suite. Tél. 5 81 32.
GARAGE, avenue des Alpes. Tél. 5 34 29.

CHAMBRE AU CENTRE. Tél. 5 00 54 après
18 h 30.

GRANDE CHAMBRE A COLOMBIER avec
douche et toilettes. Libre dès le ler ou le
15 mars. Tél. 6 3759.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cuisi-
nette. Adresser offres écrites à 32-605 au bu-
reau du journal.

BELLES CHAMBRES, meublées, chauffées ,
à louer à jeunes filles sérieuses. Proximité
université. Ecrire à 32-606 au bureau du
journal.

A LOUER DANS VILLA chambre mansar-
dée, chauffée, 100 fr. Quai Suchard, Télé-
phone 4 24 95.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à l'ouest de
la ville , à monsieur. Tél. 5 98 41.

CHALET CONFORTABLE, 4 chambres, 5
ou 6 lits, à Ovronnaz (Valais), du 1er au
10 juillet. Tél. (031) 25 10 21.

CHAMBRE, part à la salle de bains. Télé-
phone 5 24 82 aux heures des repas.

GRANDE CHAMBRE à 2 lits, part aux
bains. Tél. 5 91 81.

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort ,
pour le 24 février. Tél. 4 33 37.

CHAMBRE pour le 15 février , part à la
salle de bains. Tél. 5 97 32.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, pour agent
Sécuritas, marié, 2 enfants, à Neuchàtel ou
environs. Tél. 038) 5 25 03.

APPARTEMENT 2-3 pièces cherché par
jeune couple. Tél. 5 3120 de 8 à 9" heures
et aux heures des repas.

APPARTEMENT 2 pièces ou plus, sans con-
fort , au plus tôt. Tél. 5 18 16.

CHAT à donner contre bons soins. Télépho-
ne 5 10 31, le soir.

BACHE pour 2 CV, 60 fr. ; pèse-bébé,
25 fr. Tél. 4 37 63. 

POUSSETTE Royal Eka en bon état. Télé-
phone 4 35 28.

CHAUSSURES DE SKI No 39-40 ; une gui-
tare en bon état. Tél. 5 52 04.

APPAREIL PHOTO Contarex avec grand
angulaire à l'état de neuf. Tél. 5 22 23.

SOULIERS DE SKI à crochets No 32. Télé-
phone 5 14 91.

DICTAPHONE marque Ultravox , avec feuil-
les sonores et nombreux, accessoires, à cé-
der à bas prix . Tél. 4 26 44.

MACHINE A POLYCOPIER électrique et
automatique, achetée il y a 2 ans, neuve ,
pour 2600 francs , à vendre pour cause de
non-emploi à très bas prix. Tél. 5 90 35 heu-
res de bureau .

PETIT JET D'EAU d'intérieur avec éclai-
rage, jamais utilisé à vendre pour 25 francs.
Tél. 5 91 30, heures de bureau.

TABLE A RALLONGES, 4 chaises, 200 fr. ;
canapé 100 fr. Tél. 6 21 18.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
four , comme neuve, marque suisse Maxim.
Tél. 7 93 91. 
SOMMIER AVEC MATELAS, 1 V» place ;
table de cuisine , petite chaise , état de neuf.
Tél. 6 29 05.

COURS D'ALLEMAND complet sur dis-
ques. Tél. 6 77 72.

POULAILLER 3 x 6 m, avec grillage. Adres-
ser offres écrites à EX 9935 au bureau du
journal. 
PAILLASSONS ET CHASSIS pour couches
à 10 fr. la pièce. Tél. 6 74 37.

ACCORDÉON CHROMATIQUE, 7 regis-
tres , Super Bernard , comme neuf. Télépho-
ne (039) 5 43 17. 

MRAUN-MULTIPRESS pour faire des jus ,
pour cause de double emploi , 65 fr. (moitié
du prix du neuf). Tél. 6 29 05.

1 SALON : 2 fauteuils , 2 poufs , 1 divan ,
1 table ronde, 520 fr., 1 lit basculant , 475 fr.,
1 piano brun 380 fr. Tél. 7 00 82.

DIVAN-COUCHE, fauteuils, petite table, ta-
ble à rallonges, radio , horloge, cuisinière à
gaz 2 feux et four (marque Solor), prix avan-
tageux. Téléphone 5 04 77.

ÉLECTROPHONE Lenco en bon état.
Adresser offres écrites à 32-608 au bureau
du journal.

DRAPS de molleton , 6 dessus, 6 dessous,
employés une fois , prix à discuter. Télépho-
ne 4 26 05.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Mena-Lux ,
état de neuf. 280 fr. Tél. 4 15 96.

POUSSETTE DÉMONTABLE « Pedigree
Moderna » 2 tables à ouvrage , chaise
Louis XVI, petit char à ridelles, échelle dou-
ble de 2 m. Tél. 8 34 06.

VAISSELIER Louis-Philippe et meuble com-
biné 2 corps avec bureau . Tél. 6 12 18.

CUISINIÈRE A GAZ de ville , état de
neuf. Tél . (038) 6 73 30.

PETIT TOUR Schaublin 70 ou 102, si pos-
sible avec outillage. TéL 7 87 49.

J'ACHETERAIS POUSSETTE moderne,
haut modèle, en bon état. Tél. 6 14 26.

TRAVAUX DE REPASSAGE sont cher-
chés par dame. Tél. 5 24 82 aux heures des
repas.

SECRÉTAIRE cherche emploi à Colombier
ou environs. Eventuellement à domicile ou
demi-journée . Adresser offres écrites à D\V
9934 au bureau du journal.

JEUNE HOMME, bonnes connaissances gé-
nérales, dactylographie , sens du dessin, cher-
che occupation à mi-temps. Adresser offres
écrites à BT 9932 au bureau du journal.

VEUF RETRAITÉ encore alerte , cherche
occupation , soit à la semaine de 5 jours ou
à mi-temps. Date à convenir. Demander
l'adresse du No 9930 au bureau du journal .

EMPLOYÉ QUALIFIÉ cherche à s'occu-
per, en dehors de ses heures de bureau ,
d'une ou plusieurs comptabilités privées, ou
de divers travaux de bureau. Adresser offres
écrites à CV 9933 au bureau du journal.

TRAVAIL A DOMICILE par jeune dame.
Adresser offres écrites à AS 9931 au bureau
du journal .

EMPLOYÉE DE BUREAU de langue ma-
ternelle française, cherche emploi pour dé-
but mars. Adresse r offres écrites à 32-601
au bureau du journal.

JEUNE HOMME possédant permis , cherche
travail il mi-temps de 14 à 18 heures. Télé-
phone 6 14 41.

DACTYLOGRAPHIE A DOMICILE par
jeune dame. Tél. 4 39 58.

ETUDIANT donnerait leçons d'allemand
d'anglais et de français. M. Schlup, Beaux-
Arts 5.

DACTYLOGRAPHIE à domicile CESS-
NE désire confier travaux de dactylographie
bénévoles pour maison du plongeur. Télé-
phone 5 92 82 pendant le travail.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée par
monsieur d'un certain âge, pour une demi-
journée par semaine. Adresser offres écrites
à 32-607 au bureau du journal.
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Neuchâte! : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11- , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01. La Chaux-de-Fonds , Garage des Trois Rois, J. -P. et M. Nussbaumer ,
102, rue de la Serre , 'tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois, J. -P. et N\. Nussbaumer , 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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Madeleine Wuilloud domine toutes ses adversaires

BRILLANT. — On peut le dire d 'Hanspeter Rohr qui hier a battu
de plus de deux secondes le record de la pi ste de descente du

Blauherd.
(Photo A.S.L.)

A Zermatt, le derby du Gornergrat
a débuté par la descente du Blauherd,
qui s'est courue dans d'excellentes
conditions. Comme ces deux dernières
années, les Suisses se sont imposés
chez les dames comme chez les mes-
sieurs. Dans la descente féminine, la
suprématie de Madeleine Wuilloud a
été particulièrement nette puisqu'elle
a devancé sa seconde de plus de qua-
tre secondes, confirmant qu 'elle est
actuellement et de loin, la meilleure
spécialiste helvétique en descente.

UNE DÉCEPTION .
Chez les messieurs, le favori s'est

également imposé. Hans-Petcr Rohr, en
2' 34"90, a amélioré de plus de deux
secondes le record de la piste que

l'Italien Carlo Senoner détenait depuis
trois ans. Un autre Suisse, Kurt  Hug-
gler, aurait pu inquiéter Hans-Peter
Rohr. Il connut cependant des diff i -
cultés à l'une des portes de direction
placée au début de parcours et perdit
quelques précieux dixièmes de secon-
de. Cette erreur l'a fait rétrograder à
la troisième place, derrière l'Autrichien
Reinhard Tritscher. Jean-Daniel Daet-
wyler, qui partait avec le dossard No 1
et figurait parmi les grands favoris,
a déçu et il a dû se contenter de la
quatrième place.

En dépit d'une visibilité assez mau-
vaise, les chutes, qui avaient été nom-
breuses lors de la descente non-stop,
ont, cette fois, été assez rares. La
veille, en s'entraînant sur un autre
parcours, le Suisse Kurt Schnider, vic-
time d'une violente chute, avait été
relevé avec une fracture de la cla-
vicule.

CLASSEMENTS

DAMES (2370 m/650 m de dénivella-
tion/23 portes) : 1. Madeleine Wuil-
loud (S) 1' 53"06 ; 2. Madeleine Felli
(S) 1' 57"29 ; 3. Anna Mohrova (Tch)
1' 57"95 ; 4. Bethli Marmet (S) 1*
59"18 ; 5. Miriam Coninkova (Tch)
1' 59"61 ; 6. Greth Hefti (S) 2' 00"48;
7. Marie-Paule Coquoz (S) 2' 01"95 ;
8. Ruth Werren (S) 2' 02"02 ; 9. Mi-
cheline Hostettler (S) 2' 03"6; 10. Vir-
ginia Cox (GB) 2' 06"43.-

MESSIEURS (3500 m/1000 m de dé-

nivellat ion/28 portes : 1. Hanspeter
Rohr (S) 2' 34"90 (record du parcours,
ancien record par Carlo Senoner en
2' 37"5) ; 2. Reinhard Tritscher (Aut)
2' 35"95 ; 3. Kurt  Huggler (S) 2'
36"62 : 4. Jean-Daniel Daetwyler (S)

V 36"98 ; 5. Harald Rofner  (Aut) 2
37"76 ; 6. Arald Stufer  (Aut) 2' 39"0.">
7. Hans Schluneggcr (S) 2' i0"13 ; H
Klaus Haidler (Aut )  2' 10"94 ; 9. Hans
jurg Schlager (AU-O) 2' 11"02 ; 10
Michel Daetwyler (S) 2' ll"(i2.

Anquetil : «Je crois qu'avec Poulidor
il y a toujours un terrain d'entente»

EEBïïï , ^@ champion normand précise sa pensée

Dans une lettre ouverte qu 'il a fait
parvenir à l'agence France-Presse, rela-
tive au différend qui l'oppose à Ray-
mond Poulidor, Jacques Anquetil déclare
vouloir préciser sans équivoque sa pen-
sée et apporter des éclaircissements aux
sportifs. Jacques Anquetil écrit notam-
ment :

« Il est exact que j'ai répondu par
la phrase suivante au reporter qui m'in-
terrogeait : « Je n'ai jamais payé un
» coureur pour gagner... je .ne pense pas
» que Poulidor puisse en dire autant... »
mais je tiens essentiellement à rappeler
ici les propos tenus par le reporter
qui m'interrogeait et à les rapporter
scrupuleusement tels que les auditeurs
et Raymond Poulidor ont pu les en-
tendre. Le radio-reporter m'a dit tex-
tuellement : c Peu après l'arrivée de Pa-
» ris-Nice, Raymond Poulidor déclara :
« Anquetil est le patron du cyclisme.
» Je m'en suis aperçu. > Je lui a fait
» remarquer : « Comment un homme
pourrait-il commander à un peloton de
> cent coureurs ? • Il m'a répondu :
< Eh bien, la maison Anquetil... les pri-
> mes... à coups de je ne sais quoi. »

> La seconde partie de cette déclara-
tion très accusatrice m'a déconcerté
par son caractère j'ose dire diffamatoire.
Elle a provoqué la réponse que l'on sait.
A mon tour de poser ' une question :
a ma place, quel homme, quel athlète,
accusé de la sorte, serait resté de mar-
bre ? Au reste, j'ai dit « je pense » et
non « j'affirme », la nuance existe, peut-
on l'ignorer ? Au fond il s'agit seule-
ment pour moi de savoir si oui ou
non Raymond Poulidor a prononcé cette
accusation, de savoir s'il en revendique
la paternité. Le premier instant de co-
lère passé, j'incline à croire que Ray-
mond Poulidor n'a pas pu prononcer
ces paroles mais je me propose cepen-
dant de lui poser la question lorsque
les circonstances nous permettront de
bavarder en toute quiétude. Du contenu
de sa réponse, que je souhaite néga-
tive, dépendra la suite de nos relations.

PAS LE RIVAL

» Enfin , j' aimerais apporter encore une
précision à propos d'une déclaration
dont on m'a rapporté qu 'elle avait été
mal interprétée ou plutôt mal expri-
mée. Cette phrase, la voici : c Je crois
> qu'avec Poulidor, il y a toujours un
» terrain d'entente. » S'il y avait unique-
ment Poulidor, Anquetil et le vélo, nous
pourrions nous entendre très bien, mais
il y a quelquefois les journalistes, les
radio-reporters — et je m'en excuse —
qui viennent nous diviser. Sans eux,
tout irait beaucoup mieux. Dans le cli-
mat très tendu de l'émission de « Paris-
Inter > , je n'ai su exprimer sur-le-
¦ champ ma pensée, la voici : Je pense

que la presse, évoquant souvent la dua-
lité Poulidor - Anquetil, a créé, sans
intention condamnable, mais par simple
effet de répercussion dans le public,
la notion de rivalité, rivalité que je con-
teste. Il ne m'est jamais venu à l'idée
de nier les qualités de Raymond Pouli-
dor mais j'estime, en laissant à chacun
la liberté de juger autrement, que la
dissemblance de nos palmarès contredit
la notion de rivalité sportive. Je suis
l'adversaire de Poulidor , pas son rival ,
car nous ne sommes pas seuls sur les
routes, fort heureusement.

» Je pense m'être clairement exprimé
cette fois et je souhaite ardemment que
cette lettre marque le terme des polé-
miques. Je souhaite surtout qu'elle nous
permette, à Poulidor et à moi-même,
de nous rencontrer dans un meilleur
climat et de nous affronter encore
loyalement sur la route pour la satis-
faction des foules que le cyclisme pas-
sionne. »

EJVTEJVTE. — Elle doit être
p o s s i b l e  en t r e  P o u l i d o r
(notre cliché) et Anquetil.

Les Autrichiens cumulent
les premières places

Championnats du monde
de skibob à Badqastein

Les premiers championnats du monde de
ski-bob ont débuté à Badgastein par le sla-
lom géant, qui a réuni 39 dames et 39
messieurs répartis en quatre catégories. Les
Autrichiens ont trusté les premières places.
Classement : slalom géant (1110 m - 210 m
dénivellation - 31 portes), messieurs : 1. Rcst
(Aut) l'17"77 ; 2. Jost (Aut) 1 '21 "62 ; 3.
Lovato (Aut) l'23"78. — Puis : 9. Jauslin
(S) l'31"89 ; 15. Wittmann (S) l'39"46.
Dames: 1. Gerhilde Schiffkorn (Aut) l'20"91;
2. Elfriede Lukas (Aut) l'22"20. — Puis :
21. Christl Jauslin (S) 2'01"81 ; 25. Sonia
Jauslin (S) 3'16"29.

Willy Favre et Ruth Adolf récidivent
Vingt-quatre heures après leur succès du Mont-Habitant, les Suisses Ruth

Adolf et Willy Favre ont remporté une nouvelle victoire à Saint-Sauveur, dans
la province de Québec. Ils ont, en effet, enlevé un slalom spécial couru en noc-
turne sur une seule manche. Willy Favre s'est imposé en 55" devant Pierre
Stamds (55"1). Chez les dames, la Canadienne Nancy Greene a réalisé le meilleur
temps en 60", mais elle a été disqualifiée pour avoir manqué une porte. La
première place est revenue à Ruth Adolf (61"3) devant la Canadienne Judy
Leinweber (61"9).

La jeune Autrichienne Erika Schinegger
| H@HK Suissesses terminent perini les ûîx premières

La jeune Autrichienne Erika Schi-
negger , âg ée de 18 ans et ori g inaire
d 'Axdor f ,  a remporté , à Monte-Bon-
done , sa première victoire en descente
depuis le champ ionnat du monde de
la sp écialité , à Portil lo . En l' absence
de la Canadienne Nancy Greene, qui
est 'retournée au Canada , e t 'd e s  Fran-
çaises Marielle Goitschel et Ann ie Fa-
mose, qui , étant donné que cette
épreuve ne comp tait pas pour la coupe
du monde, avaient pré f é ré  s'abstenir ,
la champ ionne du monde a nettement
dominé toutes ses rivales. Parmi ces
dernières, sa compatriote Christl Haas ,
championne olympique  en 190k , a dû
se contenter de la troisième p lace , à
l"6-'i- d 'Erika Schinegger.

Cette descente du Palio des Dolomi-

tes a donc , tout d'abord , confirmé qu 'il
f a u d r a  encore un certain temps à
Christl Haas , qui fa isai t  sa rentrée
dans une sp écialité dont elle f u t  la
reine incontestée pendant p lusieurs
années, pour rejoindre sa jeune com-
patriote, si toutefois elle en est encore
capable. L'Italienne Giustina Demetz ,
qui partait en neuvième posi tion, a
réussi l' exp loit de se g lisser entre les
deux Autrichiennes, obtenant ainsi son
meilleur résultat en descente de la
saison.

« J' ai vu que certaines concurrentes
parties avant moi viraient trop court
dans le « S », vers le tiers du parcours .
J' ai corrig é, en virant p lus large et
c'est la raison pour  laquelle j 'ai obtenu
ce classement » , exp liquait-elle sur la
ligne d' arrivée.

Christl Haas,  au contraire, était dé-
çue de sa performance pourtant p lus
qu 'honorable pour une rentrée après
une longue absence due à la maladie.

Cette descente, longue de 2000 m
pour une dénivellation de 500 m, s'est
courue par un temps légèrement cou-
vert et doux ( p lus de 2 degrés) .  Le
parcours ,  relativement court ,  ressem-
blait p lus à celui d' un slalom g éant
qu 'à une descente , mais il permettait ,
t ou t e fo i s , des vitesses largement sup é-
rieures.

HONORABLE PRESTATION
La première candidate sérieuse à la

victoire f u t  la surprenante Ang laise
Felicity Field , qui,  partie en cinquième
posit ion , f u t  créditée de î '29"55. Der-
rière elle , Erika Schinegger améliora
cette per fo rmance  de près de trois se-
condes. Personne, ne devait pouvoir
f a i r e  mieux,  Giustina Demetz , Christl
Haas et Burgl Fierbinger, la gagnante
du slalom sp écial de la veille , restant
à p lus d' une seconde de l 'Autrichienne.

Les Suissesses Annerœsli Zryd et
Fernande Bochatay ont toutes deux
réussi à se classer parmi les dix pre -
mières , ce qui constitue une prestation
très honorable. Si Madeleine Wui l loud,
qui courait à Zermatt , avait été de la
partie , elle aurait certainement pu in-
quiéter les trois p remières, car un tel
parcours  lui aurait  p a r f a i t e m e n t  con-
venu.

CLASSEMENT
1. Erika Schinegger (Aut) ,  l'26"61 ;

2. Giustina Demetz ( I t) ,  l'28"12 ; 3.
Christl Haas (Aut) ,  l'28"25 ; 4. Burgl
Fœrbiuger (All.O), l'28"48 ; 5. Felicity
Field (G-B), l'29"55 ; B. Olga Pall
(Aut), l'29"69 ; 7. Traudl Hecher (Aut),
l'29"76; S. Annerœsli Zryd ( S ) ,  l'30"49;
9. Divina Galica (G-B), l'30"76 ; 10.
Fernande Bochatay ( S ) ,  l'30"97 ; 11.
Berni Rauter (Aut ) ,  l'31"17 ; 12. Mari-
sclla Chevallard ( I t ) ,  l'31"86 ; 13. Rosi
Mi t t e rmaic r  (All .O),  l'31"73 ; 14. Lotte
Nogler ( I t ) ,  l'31"87 ; 15. Gertraud Gabl
( A u t ) , l'32"17.

* '

^^Ë ^^^^ ^a P°ule relégation-promotion s'annonce passionnante

SI le tour final pour l'attribution
du titre de champion suisse va pas-
sionner les foules et attirer de très
nombreux spectateurs autour de nos
patinoires, la poule de relégation-pro-
motion sera tout aussi intéressante à
suivre puisque nous y trouvons les
deux derniers champions suisses :
Grasshoppers et Berne ainsi que deux
formations ambitieuses qui dominent
depuis longtemps en Ligue B : Sierre
et Ambri Piotta, sans compter Young
Sprinters dont le réveil amorcé con-
tre Langnau peut être prometteur.

Dans cette compétition d'un genre
tout nouveau, l'ordre et surtout le lieu
des matches ont une importance énor-
me. Affronter Ambri au Tessin ou sur
sa propre patinoire change singulière-
ment les pronostics et un déplacement
à Sierre n'est certainement pas une
affaire de tout repos. D'autre part , les
équipes accèdent à cette compétition
avec une « préparation » différente :

les clubs de Ligue A se sont habitués
à la défaite et sont un peu résignés
alors que les clubs de Ligue B ont
accumulé les succès et sont animés
d' un moral farouche.

CINQ PRÉTENDANTS
Cela dit, quelles sont les chances

des sept équipes qui vont lutter pour
appartenir à la première catégorie de
jeu la saison prochaine ? A première
vue, Sion et Kusnacht qui ont suppléé
au dernier moment les favoris Lau-
sanne et Lugano ne doivent pas nour-
rir de grandes ambitions. Reste donc
Ambri , Sierre et les trois clubs de
Ligue A.

Grasshoppers est le plus fort , c'est
indiscutable. Mais sa défense s'est
alourdie pendant que des attaquants
comme Berry, Keller ou Weber sont
devenus méconnaissables par rapport
à la saison dernière. Chez les Zuri-
cois, c'est une question de volonté et
de concentration. Ces qualités feront-
elles défaut à des jeunes gens qui
étaient encore champions suisses U y
a une année ? Ce n'est pas exclu.

Berne vaut d'abord par son gardien
Kiener. Mais pour le surplus, son
équipe paraît moins homogène et
moins solide que celle de ' Grasshop-
pers. Les gens de la Ka-\Ve-De ne vont
donc pas se remettre des départs de
Stammbach, Diethclm et Messerli.

UN ATOUT
Et Young Sprinters ? Jusqu'à samedi

dernier, je n 'aurais pas misé un cen-
time sur ses chances. Mais comme
Langnau n 'avait aucun intérêt à per-

dre à Neuchàtel, on doit bien admettre
qu 'Orville Martini et ses équipiers ont
réussi une petite prouesse. Jusqu 'ici,
l'âge était un handicap pour les Neu-
chàtelois. Dans un tour final où il faut
se méfier de ses nerfs, cet âge peut
devenir un atout. Vous me direz que
le maintien de Young Sprinters en
catégorie supérieure n'arrangerait pas
l'avenir du club mais ce n'est pas
certain surtout si les transferts de-
viennent libres. Avec un Martini clair-
voyant en défense ct un Messerli en
verve en attaque, les Neuchàtelois peu-
vent donc jouer un rôle important.
Nous serons fixés dès mercredi pro-
chain après le match contre Sierre à
Monruz.

DEUX AMBITIEUX

Sierre et Ambri sont ambitieux. Les
Tessinois en particulier ne tiennent
pas à échouer au poteau pour la troi-
sième fois consécutive. En Valais et
au Tessin les points seront donc chers.
Mais comme ces deux équipes ont évo-
lué dans le vase clos de la Ligue B,
les éléments de comparaison nous font
défaut  ! Encore une fois , c'est le choc
"ïoung Sprinters - Sierre qui donnera
les premières indications.

Pour permettre aux lecteurs d'ana-
lyser les chances des différents can-
didats en tenant compte de l'avantage
des patinoires, nous dressons ci-des-
sous" le tableau des rencontres :

GRASSHOPPERS : reçoit Berne,
Sierre et Kusnacht ; va à Neuchàtel ,
Ambri et Sion.

BERNE : reçoit Young Sprinters,
Ambri et Sion ; va à Zurich, Sierre
et Kusnacht.

YOUNG SPRINTERS : reçoit Grass-
hoppers, Sierre ct Kusnacht ; va à
Sion, Berne et Ambri.

SIERRE : reçoit Ambri , Sion et
Berne ; va à Zurich, Neuchàtel et
Kusnacht.

AMBRI PIOTTA : reçoit Kusnacht.
Grasshoppers et Young Sprinters ct
s'en va à Berne, Sion et Sierre.

Tout en relevant qu 'Ambri Piotta
doit se rendre deux fois en Valais mais
a, en revanche, l'avantage d'accueillir
deux clubs de Ligue A chez lui. Alors
que Sierre, s'il doit se déplacer deux
fois chez les équipes de Ligue A
(Grasshoppers et Young Sprinters),
aura pour lui l'avantage de recevoir
Ambri , on admettra  que ce tableau
laisse la porte ouverte à bien des
suppositions. Eric WALTER

A LUI SEUL.  — Actuellement, Berne vaut surtout par son gardien
Kiener .  Pourra- t - i l, à lui seul, é v i t e r  la relégation de son équipe?

On en doute. (Photo Keystone)

Gabrielle Seyfert parait déjà inaccessible

; ' > : Iprès les trois premières figures imposée'

A L jub l j ana,  les championnats d'Eu-
rope se son t  pour su iv i s  par les f igures
imposées dames.  Après les trois  pre-
mières f igures , l ' A l l e m a n d e  de l'Est
Gabrie l le  Seyfert  se trouve comme
prévu en tète devant l 'Anglaise Sally-
Ann Stapleford , réputée pour être beau-
coup plus à l'aise dans les imposées
que dans les libres , au contraire de
l 'Allemande. Deuxième des champion-
nats d'Europe comme des champion-
nats du monde l'an passé, Gabrielle
Seyfert , avec 12,1 points d'avance, pa-
ra î t  d' ores et déjà inaccessible.

Derrière , la j eune  Au t r i ch ienne  Bea-
t r i x  Schuba , dont on disai t  le plus
grand bien , a confirmé ses qual i tés  en
se h i s san t  à la c inquième p lace du
classement provisoire.

Classement (les trois dernières figu-
res imposées auront  lieu a u j o u r d ' h u i ) :

1. Gabrielle Seyfert (AILE),  513,0 ;
2. S'allv-Ann Stapleford (G-B), 500,9 ;
3. Hana Maskova (Tch) , 497 ,3 ; 4.
Susza Almassv (Hon) ,  492 ,0; 5. Beat r ix
Schuba ( A u t ) .  475 ,0. Puis : 13. Pia
Zurcher ( S) ,  431 ,3.

Initiative excellente
en faveur du public
Après la réussite encourageante du

cross du 17 décembre au Chanet, le
Club athlétique cantonal de Neuchàtel
a pris l ' initiative d'organiser un
championnat de cross-country sous for-
me d'entraînement, ceci pour donner
l'occasion à tous ceux qui aiment cou-
rir en forêt de se mesurer à l'occasion
de rencontres amicales.

Une série de 4 courses déterminera,
par l'obtention de points (rang obtenu),
un classement final qui désignera le
vainqueur  de chaque catégorie. Ce
classement sera établi sur la base ele
o épreuves courues par le concurrent
(les trois meilleures).

La première de ces courses aura
lieu demain après-midi, à 14 h 30, au
centre sportif du Chanet. Les distances
seront, évidemment, différentes pour
les jeunes filles, les minimes, les ca-
dets, les juniors  et les seniors. Il est
prévu des courses d'un à 5 kilomètres
suivant les catégories.

Comme cela s'était déjà passé la
dernière fois, les inscriptions se feront
sur place, dès 13 h 30.

©aïs Ses lignes
inférieures

Ille Ligue. — Les Brenets-Université
Neuchàtel 4-2 ; Val-d'Illiez - Sembran-
cher 13-2.

Jniors. — La Chaux-de-Fonds - Mou-
tier 9-1.

$ En match d'entra inement  joué à
huis clos, Young Sprinters a battu
Bienne 13-4.

Brisbane accueillera
les finalistes de 1967

Coupe Davis

La finale de la coupe Davis 1967
se déroulera du 26 au 28 décembre
à Brisbane. Par ailleurs, les cham-
pionnats internationaux d'Australie
1968 ont été fixés du 15 au 29
janvier.

Cantonal , qui a déjà joué deux ren-
contres amicales en ce début d' année
(p e r d u  i ri 1 contre Bienne et 3 à 2 à
Locarno),  poursuivra son entraînement
demain après-midi en recevant Assens,
qui milite dans le groupe romand de.
première ligue. Cette partie aura lieu
au stade de la Maladière.  Le samedi
suivant , l'é qui pe de « Cocolet » Morand
rencontrera Le Locle , en nocturne, à
la Maladière également.

Quant à Xamax , il ira demain aux
Charmilles donner la répartie à Ser-
vette.

Hssens à la Ëaladlère
HOCKEY SUR GLACE

TRAMELAN - SAINT-IMIER 2-8 (0-4,
2-3, 0-1).

MARQUEURS : pour Tramelan : Châ-
tel.Ju et Vuil leumier ; pour Saint-
Iniicr : P.-A. Perret (2),  Schindler  (2),
Widmer  (2), Voisin , R. Perret.

Ce match joue à Saint-lmier a été
dominé par les joueurs du lieu d u r a n t
la première période. Par la suite, les
Tramclots essayèrent de renverser la
situation mais trop nerveux , ils éco-
ptrent  de nombreuses pénalités ce qui ,
évidemment, les empêcha de réussir
dans leur tentative de combler leur
retard.

BASKETBALL
A Madrid , en match aller comptant

pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe, Real Madrid a battu Slavia
Prague 99-75 (48-32). Le match retour
aura lieu le 8 février.

"PATINAGE ARTISTIQUE
En totalisant 2217 , 1 points à l'issue

des figures imposées ct libres, l'Au-
tr ichien Emmerich Danzer a remporté
pour la troisième fois consécutive le
titre de champion d'Europe. Il précède
au classement son compatriote Wolf-
gang Schwarz (2124 ,5 points) et le
Tchécoslovaque Nepala (2108,3 points).

Killy et Périllat renoncent
à la c©ipf ûBB pœys cilpins

M. Marc Hodler (S) ,  président de la
Fédération internat ionale, a répondu
par télégramme aux organisateurs de
la coupe des pays alpins, qui aura lieu
la semaine prochaine à Badgastein,
qu 'il ne voyait  aucune possibilité d'in-
tervenir auprès des dirigeants français
au sujet de l'envoi d'une équipe ré-
serve masculine.

Dans son message, M. Hodler fait
ressortir que le règlement de la coupe
des pays al pins ne prévoit aucune obli-
gat ion pour  les pays participants quant
à la composition des équipes. Le prési-
dent de la F.I.S. aj oute que, renseigne-
ments pris auprès des responsables tri-
colores , Jean-Claude Kill y est malade,
Léo Lacroix blessé et Guy Périllat « fa-
tigué de courir ». M. Marc Hodler con-
clut  en ces termes :

« L'équi pe f rança ise  me semble néan-

moins  très forte. »
Par ail leurs, en accord avec l'entrai-

neur nat ional  Sepp Behr , la Fédération
allemande a retenu les skieurs et skieu-
ses suivants pour la coupe des pays
alp ins  :

Messieurs  : Fersch, Hagen , Leitner,
Lesch, Pr inzing,  Riegcr , Schalber, Schla-
ger, Vogler et Wexelbaum. Dames :
Burgl Faj rbinger , Margret Hafcn , Chris-
ta Hin te rmaie r, Christl Laprell , Rosi
Mi t te rmaier, Martha Vogel , Die t l i nde
Strebl ct Traudl Walz.

Le Tour d© iostiandie
fera étape au Locle
Le comité d'organisation du Tour de

Romandie vient de publier le parcours
de son épreuve, qui aura lieu du 4
au 7 mai. Le voici :

Jeudi 4 mai : Genève - Sierre. — Ven-
dredi 5 mai : Sierre - Les Diablerets. —
Samedi 6 mai : Les Diablerets - Le
Locle et course contre la montre au
Locle. — Dimanche 7 mai : Le Locle-
Sainte-Croix.

Le comité d'organisation, dans le but
de maintenir la demi-étape contre la
montre par équipes du jeudi , avait pris
contact avec la ville de Divonne. Les
autorités de la cité française ont renoncé
à cette organisation en raison du passage
du Tour de France. Par ailleurs, la ville
de Nyon, contactée tardivement, n'a pas
pu donner une réponse affirmative.
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Participez en masse à notre

C'EST FÂCilE . C'EST AMUSANT
Il suffit que vous indiquiez, dans l'ordre, avant le 7 février 1967, à minuit , le classement définitif

des sept premières équipes du championnat suisse de Ligue A de HOCKEY SUR GLACE.

/ni. A4 ,*.<-**¦« «.««t

Lll]l cl IN-REPONSE De PARI IC9PA s luN

A remplir, à découper suivant le poin-

tillé et à nous faire parvenir, avant

le 7 février 1967, à minuit, à l'adresse:

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHÂTEL

L'EXPRESS
Concours Hockey Sprint

4, rue Saint-Maurice

2000 NEUCHATEL

Voici mes pronostics i

Le classement définitif des sept premières équipes du championnat suisse de
Ligue A de HOCKEY SUR GLACE s'établira selon mes pronostics comme suit i

1er • ¦ 

2me —

3me 1 

4me - - — 

Sme - - —- - - -

6me - - — 

7me -- - -

Nom du participant (M., Mme ou Mlle) 

Rue —- --.. - 

A - — Canton ou pays - -

Je suis lecteur de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - de L'EXPRESS

J'achète le journal au nurriéro — Je suis abonné

(souligner ce qui convient)

RÈGLEMENT
Article premier. — La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j

I et L'EXPRESS organisent, à l'intention de leurs lecteurs, un 1
j concours de pronostics sur le tour final du championnat suisse \
I de hockey sur glace de Ligue nationale A. Ce concours est I
j intitulé « HOCKEY SPRINT». f

Art. 2. — Le concours « HOCKEY SPRINT », très simple,!
\ exige néanmoins de la perspicacité et une certaine connaissance î
j en matière de hockey sur glace. Il consiste à indiquer, avant I
j le début du tour final, le classement définitif des sept premières |
! équipes du championnat de Ligue A. 1

Art. 3. — Le concours « HOCKEY SPRINT » est ouvert du \
\ jeudi 2 février 1967 inclus au mardi 7 février 1967 à minuit, I
| le cachet posta l faisant foi. 1

Art. 4. — Sont habilitées à participer au concours « HOCKEY i
\ SPRINT » toutes les personnes physiques, à l'exception des I
i membres du personnel de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, I
j de L'EXPRESS et de ('IMPRIMERIE CENTRALE, ainsi que de j
! leurs familles. I

Art. 5. — Le concours « HOCKEY SPRINT » est doté de dix |
! prix en nature, dont la liste est publiée ci-contre. j

Art. 6. — Le classement des sept premières équipes du cham- i
j pionnat de Ligue A devra être inscrit sur le bulletin-réponse 1
\ ci-dessous, qui doit comporter en outre les nom, prénom ot J
i adresse du participant. I

m Art. 7. — Si plus de dix participants au concours indiquent H
m le classement final exact, ils seront départagés par tirage au sort 3
=j en présence d'un notaire. Le classement général des gagnants M
H sera déterminé par un jury composé d'un notaire et d'un repré- §§
H sentant de chacun des journaux. §§

U Art. 8. -— La décision du jury sera sans appel. .=§ ,

Wi Art. 9. — Chaque participant peut adresser à la FEUILLE §1
M D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à L'EXPRESS autant de bulletins 1
= de participation qu'il désire. |§
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Liste des prix
1er prix : un poste de télévision

HITACHI sur pieds, offert par
la Maison Jeanneret & Cie,
Seyon 28, Neuchàtel

2me prix : un ski-bob, offert par la
Maison René Schenk, Chavan-
nes 15, Neuchàtel

Sme prix : une paire de skis métal-
liques, offerts par la Maison
Tosalli, à Colombier

4me prix : un appareil photo, offert
par la Maison « Aux Armou-
rins », Neuchàtel

Sme prix : une paire de patins de
hockey, offerts par la Maison
Gonset S. A., Neuchàtel

6me prix : un costume de fraining,
offert par la Maison « Au Lou-
vre-La Nouveauté », Neuchàtel

7me prix : un costume de training,
offert par la Maison « Au Lou-
vre-La Nouveauté », Neuchàtel

Sme prix : un ballon de football,
offert par la Maison « La
Treille - Coop », Neuchàtel

9me prix : une canne de hockey,
offerts par la Maison « La
Treille - Coop », Neuchâteil

lOme prix : une canne de hockey,
¦ ¦: offerte par la Maison «La

Treille - Coop », Neuchàtel

Calendrier du four final
8 ou 9 février

GENÈVE SERVETTE - VIÈGE
LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU

KLOTEN - DAVOS

11 ou 12 février
ZURICH - KLOTEN

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
DAVOS - LANGNAU

15 ou 16 février
LANGNAU - VIÈGE

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE SERVETTE
DAVOS - ZURICH

18 ou 19 février
GENÈVE SERVETTE - LANGNAU

VIÈGE - KLOTEN
ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS

22 ou 23 février
VIÈGE - ZURICH

LANGNAU - KLOTEN
GENÈVE SERVETTE - DAVOS

25 ou 26 février
ZURICH - GENÈVE SERVETTE

KLOTEN - LA CHAUX-DE -FONDS
DAVOS - VIÈGE

28 février
LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS

LANGNAU - ZURICH
KLOTEN - GENÈVE SERVETTE

H ^
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La Havane 1966
Walther Tal
(Suisse) (URSS)

Sicilienne
1. e2 - el, c7 - c5.
Tal ne se départit que très rarement

de son ouverture préférée.
2. Ccl - f3, d7 - d6 ; 3. d2 - d4 ,

c5 x dl ; 4. CES x d4, CR8 - f6 ; 5.
Cbl - c3, Cb8 - c6.

Evite la ligne plus aiguë 5. ... a6 ;
6. F - g5 avec de bonnes chances d'at-
taque pour les Blancs.

6. Fcl - gô.
L'attaque Richter-Rauser qui se pro-

pose d'exercer une pression rapide sur
la colonne d.

6. ... eT - e6.
Dans la partie Unzicker - Larsen du

tournoi de Santa-Monica , les Noirs
choisirent la ligne de jeu moins com-
pliquée 6. ... F - d-7 .

7. Ddl - d2 , Ff8 - e7 ; 8. 0 - 0 - 0 , 0 - 0.
Une position bien connue. Les Blancs

ne peuvent pas gagner le pion dame
car après 9. F x f6, F x 16 ; 10. G x c6,
b x c6 ; 11. D x d6, D - b6 ; 12. eô,
T - d8 les Noirs obtiennent l'avantage.

9. f2 - U.
On considère 9. C - b3 comme plus

gênant pour les Noirs.
9. ... d6 - d5.
Par 9. ... C x 44 ; 10. D x (14, D - an

les Noirs égalisent facilement , mais
Tal veut davantage.

10. e4 - e5.
Plus logique était e x do. Le coup

du texte serait bon si le Roi blanc
était à l'aile Roi , les Blancs pouvant
alors opérer une pression sur les deux
ailes.

10. • ... Cf6 - d7 ; 11. Fg5 x e7,
RdS x e7 ; 12. h2 - h4, Cd7 - b6 ; 13.
Ffl - e2, Fc8 - d7 ; 14. g2 - g3.

Les Blancs paraissent ne pas savoir
que faire et invitent Tal à montrer ses
cartes, ce qu 'il ne tarde pas à faire.

14. ... Ta8 - c8 ; 15. Thl - el, a7 - a6 ;
16. Fc2 - fl , Tc8 - c7 ; 17. Dd2 - e3,
Cc6 x d4 ; 18. Tdl x di, Tf8 - c8 ;
19. Td4 - d2 , De7 - bl ; 20. Cc3 - dl.
Fd7 - a4.

Force pratiquement 21. F - d3 et per-
met l'échange des fous.

21. Ffl - d3, Fa4 - b5 ; 22. Tel - e2,
Db4 - a4 ; 23. Fd3 x b5, Da4 - b5.

Par ... D x a2 les Noirs gagnaient
un pion , mais les Blancs forçaient
l'échange des Dames.

24. De3 - 1)3, Db5 - a5 ; 25. a2 - a3,
Tc7 - c4 ; 26. Td2 - d3, Da5 - c5 ; 27.
1 A3 - c.3, Tc8 - c7 ; 28. Tc3 x c4,
Cb6 x c4 ; 29. Db3 - bl , Dc5 - c6 ;
30. Rcl - bl, b7 - b5 ; 31. Cdl - f2 ,
a6 - a5 ; 32. Db4 - b3, b5 - b4 ! ; 33.
a3 x b4, a5 - b4 ; 34. Cf2 - d3, Tc7 - a7;
35. Cd3 x b4.

35. ... Dc6 - a8.
Décisif , mais bien plus joli eût été

35. ... D - c5 ; 36. C - a2, D - gl t ;

37. G - cl , G - d21 ; 38. T x d2,
D x cl t 1 ; 39. R x cl , Tal mat.

36. c2 - c3.
Perd la Dame, mais il n'y a de toute

façon plus de bonne défense.
36. ... Ta7 - a i t :  37. Rbl - c2.

Cet - a5 ; 38. Abandonne.
(A. O'Kelly)

Au club de Neuchàtel
Dimanche 29 janvier , à Soleure,

l'équipe Neuchàtel I était opposée à
« Riehen 1 » dans un match comptant
pour le championnat suisse par équipes.
L'enjeu était d'importance , puisqu 'une
victoire permettait à l'équipe l'acces-
sion en catégorie supérieure. Les Neu-
chàtelois (Porret , Morel , Dr Robert ,
Kraiko , Moser , Junod, More , Soeren-
sen) gagnèrent de justesse par 4,5 à
3,5 après une lutte tendue et équili-
brée ; ils sont ainsi promus en caté-
gorie 1 B pour le championnat 1967,
qui débutera au mois d'avril. D'intéres-
sants matches en perspective.

Problème No 53
H. Angeli

(RSE 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 52
Blancs : Bc8, Tel, Ffl , Fgl , Cg8, pc2,

E4, g3.
Noirs : Rd5, pd6, f5.
1. Tc4 - c6 avec trois variantes : 1.

... R x c6 ; 2. C - e7 mat. 1. ... R - e6 ;
2. F - c4 mat et enfin 1. ...R - e4 ;
2. F - g2 mat.

Proposition suisse
Lors de son assemblée tenue à Berne,

la Fédération suisse a étudié une proposition
qui sera soumise au congrès de la Fédération
internationale qui se tiendra au mois de
mai à Paris.

Cette proposition vise à la création d'une
coupe du monde à l'épée , trophée indivi-
duel qui serait attribué en tenant compte
des résultats obtenus lors des tournois de
Londres , Paris , Milan , Budapest , Tteidenheim
et de Berne , ainsi que lors du championnat
du monde ou des Jeux olympiques. Par
ailleurs, les délégués ont étudié la possi-
bilité de déléguer des tireurs suisses aux
championnats du monde de 1967 au Canada.
Enfin, MM. Jacques Hochstaetter (Lausanne)
et Thomas Hamori (Zurich) ont été nom-
més au comité .central présidé par M.
Bernard Thiébaud (Neuchàtel).

Sir George Robertson , seul survivant
britanni que des premiers Jeux olympiques
modernes de 1896 à Athènes , est décédé
à Londres à l'âge de 94 ans.

Sir George, qui , comme tous les autres
athlètes, s'était rendu en Grèce à ses frais ,
avait participé au lancement du disque.

Mort d'un pionnier

Succès du Biennois Nussbaumer
|Q CHAMPIONNATS NATIONAUX DES PTÏ

Les l i m e s  championnats nat ionaux des
PTT, qui se sont déroulés à F.ngclberg.
ont permis aux Jurassiens de se mettre en
évidence !

Plus d' une centaine de concurrents , da-
mes et messieurs, ont participé aux épreuves
de fond , descente , slalom géant , slalom ; un
combiné couronnant le tout.

Dans la course de fond, un Biennois
Roger Nussbaumer s'illustra de belle ma-

nière en enlevant le titre de la classe
élite avec le meilleur temps de la journ ée
sur 15 km.

Dans le slalom spécial , qui s'est couru
en deux manches , le Chaux-de-Fonnier Ray-
mond Boss s'imposa nettement dans la ca-
tégorie élite , de même d'ailleurs qu 'en des-
cente. Le combiné deux épreuves ne pou-
vait plus dès lors lui échapper.

Au cours de cette compétition , on a noté
aussi le bon comportement de Gottlieb
Fahrni de Cortébert , qui courait chez les
seniors II et qui a remporté le combiné
trois épreuves.

Signalons , en outre , les belles prestations
des Chaux-de-Fonniers Michel Aebi et Ma-
rio Jcanbourq uin. .,

LE CHAMPION.  — Le Biennois
Nussbaumer a obtenu un titre

envié.
(Avipress - Guggisberg)

L'utilité de l'armée
Un grand effort est fait actuellem ent

dans les unités de l'armée soviétique pour
que tous les militaires prennent part au
développement de la culture physique et
du sport , écrit le général Sirsov , vice-pré-
sident du comité sportif du ministère de
la défense d'URSS, dans le journal « So-
vietski Sport ».

Le général soulisne que sur 828 cham-
pions d'URSS en "1966, 319 appartenaient
aux forces armées et que les militaires
ont participé à 44 championnats nationaux ,
remportant 19 titres. Le général Sirsov men-
tionne , par ailleurs , que p lus de 50 salles
de gymnastique et de nombreuses piscines
vont être construites dans le pays. En outre ,
le général signale que parmi les troupes
d'occupation en Allemagne , 86 % des mi-
litaires sont des athlètes qualifiés et que
ces cinq dernières années l'armée soviéti-
que a fourni plus de 3000 maîtres des
sports et plus de 100,000 sportifs qualifiés
qui ont maintenant retrouvé la vie civile.

O L'Italien Sandro Mazz ingh i , qui
s 'entraîne à Florence pour dé fendre
son titre europ éen des super-welters le
3 févr ier , à Milan , contre le Français
Jean-Baptist e Rolland , a répondu favo-
rablement à une o f f r e  pour rencontrer
l'Américain Joey Archer, le 31 mars, à
New-York.
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<û Contre-offensive MIGROS ...suivez nos prix S ^̂ m

iJ»SÏ[' j beaux Arli ™W

/^l \ La boussole du commerçant, de l'artisan

| if̂ l V/r^^ e* c'e l'industriel, c'est une comptabilité

! i%DMPTABRlT ,̂ claire er détaillée. La comptabilité OSO
est très facile à tenir, donne en tout

temps des renseignements précis sur la marche des affaires

|,S| et permet de se justifier devant les autorités fiscales.

\ Renseignements, démonstrations et conseils par

8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44 - 45

15, rue des Eaux-Vives OENÈVE Tél. (022) 35 51 51

V wi i c W tel i Udiiiic«««
Dépannage immédiat de toutes marques Wm
SERVICE SPÉCIAL POUR j

I 

PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA J

JEANNËKt i & V*° Seyon 30 y J 4 J 24 S

langues... i

i HAX HOFFMAN 1

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

mo

Renseignements désirés :

Rue: 

Lieu: Canton: 

I City Bank,Talstrasse58,Zurich,Tél.051/268776

GRANDE DIXENCE S. A., j

5 3/^% Impruraf 1967 de Pr. 25 0©© @O©.-
destiné à terminer le financement de l'aménagement des
forces hydrauliques dans les Alpes valaisannes. C'est le .
dernier appel de Grande Dixence S. A., au marché des
capitaux, à l'exception des conversions ultérieures. La
société s'est réservé un montant de Fr. 1,500,000.—, de
sorte que Fr. 23,500,000.— sont offerts en souscription
publique.

Conditions d'émission

Durée : au maximum 16 ans

Titres : obligations au porteur de Fr . 1000. - et j1
Fr. 5000.- I

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne jj
et Lausanne. [j

s€3 éP$\<$tyh '
>r'x d'émission

plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres. i
Délai de souscription
du 3 au 9 février 1967, à midi. '

Les banques tiennent à disposition des prospectus dé-
taillés, ainsi que des bulletins de souscription.

2 février 1967.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BÂLE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS ]

! BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

| 570 O ij

I 

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION :
à partir de 20 fr. par mois (en cas £
d'achat, déduction des sommes ver- J>
sées) .
Renseignements : A. G R K Z K T, r
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
chàtel. Tél. (038) 5 50 31.
¦ n im i— i m ¦ ¦¦m ¦!¦ m. iini.iBM.ti nmini II M mi un

I 

fermée du Wi 6 février S
au samedi 11 février 1
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Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«LA CLOCHE »
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef y
Salle pour banquets

« PIZZA minute » dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI

Salle de spectacles Boudry
Samedi i février 1967, dès 20 h précises

AU LOTO
organisé par la Société

de développement au profi t
de l'Oeuvre de la sœur visitante

QUINES SENSATIONNELS
1 poste de télévision
1 radio portatif
1 pendulette 400 jours

montres en or et plaqué or
1 bon de vol d'avion

meubles, jambons, plaques de lard,
salamis, poulets, lapins, vins, liqueurs,
filets, paniers garnis, etc.

Abonnements à 16 fr.
2 abonnements donnent droit à un troi-
sième gratuit. /
Cartes à 1 franc.

Cantine : vins de choix, restauration.
Vaste place de paro.

Le nouveau calendrier
de vacances Marti 1967

a paru

Mi m,

i|§ îSk JH!ë

•i'yiv^y^allgif
60 pages, contenant de nom-
breuses propositions de vacances
— et autant d'illustrations.

voyages mtssMM
Kallnach, tél. (032) 822 822
Succursales à Berne, Bienne et
Morat.

Veuillez s.v.p. nous envoyer gra-
tuitement le nouveau calendrier.

Nom :

Adresse :

i Àh! les bonnes merveilles que voila! i
l Seul le boulanger-pâtissier a pu faire cela! \
i Société des patrons boulangers f

wmmmmmBMmm
Rhumatis me
sciaftique
goutte

Heureu-
sèment
il y a

ËmiJfflJ>f4& j ^LmM-- - ' WÊÊSm.
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Dépositaires spécialisés :
PHARMACIES

J.-CI. Bornand Dr K. Kreis
Suce, de M. Droz Croix-du-Marché
Angle St-Maurlce- Seyon et Trésor

Concert
0 5 34 44 0 5 11 60

NEUCHATEL¦ 
t '. " •¦

MMBMBJj ffiÏÏEDkfr^&ïBi RsaH

Le Service Culturel Migros ®
invite tous les enfants à un grand spectacle {Êfa

LA BELLE AU BOIS DORMANT 
®

IWBBA par le Théâtre d'enfants de Lausanne atL
Wm ®m

FONTAINEMELON - Salle des spectacles $la
Samedi 4 février 1967, à 15 h 30 f|IS
Billets d'entrée gratuits dans le camion Migros

Les enfants doivent avoir un billet pour entrerm . m

JLi
L'annonce
reflet vivant du marché

I 

Commerçant», artisans,
industriels, restaurateurs , ij

hôteliers,

... moins de soucis pour vous !

Sa blanchisserie
«LE MUGUET »

2, rue tics Tunnels
Neuchàtel

; se charge de blanchir et re-
passer rapidement toute la
lingerie et les habits de tra-
vail employés dans votre en-
treprise.
Demandez-nous une offre ou
la visite de notre représen-
tant ; il vous renseignera avec
précision.

Nous exécutons aussi avec soinL 
NETTOYAGE CHIMI QUE

de tous vos vêtements.

i Prises en charge et livraisons
! à domicile.

\ Tél. 5 42 08.

PRÊTS k
® Sans caution '

® Formalités simplifiées |1|
- -, 9 Discrétion absolue \

Banque Courvoisier & Ce I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel H

j Association Suisse-Israël j
f Ailla de l'université *t MARDI 7 FÉVRIER, à 20 h 15 i
è Conférence publique à

JEAN HALPÉR1N
î Les Prix Nobel \
i de littérature 1966 \

S.-J. AGNON et N. SACHS
J 2 fr . Membres, apprentis, f
J étudiants : 1 fr. f

.,Jercje je_s_TravaillBurs SOIREE LA BAGUETTE
| 

^ 

Pour tous vos achats de meubles

visitez notre belle exposition

mMij m t 0 * Z
fflfc !,ï! ï u  0 lj
iW i.7rv !'a r n n a 0 B H " y__" - ay gma mlmim—'̂ ^m^^^-̂-̂ m-

Choix immense sur 6 étapes, 200 chambres
à coucher, salles à manger , studios.

jj Plus de 1000 meubles divers et merveil- '

leux tapis pour compléter votre intérieur. I

Voyez nos 30 vitrines,

NIUCHâTEL meubles
Fbg de l'Hôpital I Zi W i iJ I
Tél. (038) 5 75 05 ! ffi rtÀ*«llli« ^$M

L'entreprise

\'yÏÏoS Èbï̂ ltj&œn <r '- 'JBëS

PNEUMATIQUES

sera fermée du 6 au
11 février, pour cause

de vacances

Ma, Oruyàre , Emmental la
à 7 fr. 70 par kg

Gruyère gras Ha à 8 fr. 50 par kg.
| Rabais à partir de 5 kg
Il Prix de gros pour revendeurs

l Trésor 2, tél. 5 13 91 J
V mS

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pltteloud
1 Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. S 4123

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gambarlnl ,
rue Louis-Favre 32 ,
Boudry, tél. 6 40 23.

Un délice
saumon fumé suédois

peu salé
Café du Théâtre

En ville

M e s s i e u r s  les
membres de l'As-
sociation des cara-
biniers du Vigno-
ble neuchàtelois
sont priés de ré-
server le samedi l
soir 18 février
pour le

souper annuel
des

carabiniers
qui aura lieu au
café du Jura (ler
étage), à Neuchà-
tel.

Le comité.



affaire d'Etat ?

N

OUS l'avons déjà dit à plusieurs
reprises : le tourisme n'est pas un
domaine fermé, dont les limites

peuvent être définies par des critères
caractéristiques. Il touche aussi bien à
la culture qu'au délassement, il est fait
de grands voyages comme de prome-
nades, d'expositions d'art et de compé-
titions sportives, de congrès et de fu-
gues solitaires. La tulipe de Hollande,
les colonnes doriques de la Grèce, les
fauves du Kenya y jouent un rôle.
Aucune société savante, aucune acadé-
mie, aucun congrès professionnel n'est
jamais arrivé à définir de manière
entièrement satisfaisante le terme de
« touriste » ; à combien plus forte rai-
son est-il difficile de le faire pour le
« tourisme ».

Le tourisme est pratiqué par tout le
monde sous mille formes différentes,
il a une influence économique et cultu-
relle sur chacun, quelle que soit son
activité. Et pourtant le mot garde une
signification ; c'est donc qu'il représente
bien quelque chose de perceptible quoi-
que très général.

Où est l'efficacité ?
La multitude de ses aspects tend de

plus en plus à en faire l'affaire de tous ;
de là à penser que c'est l'affaire de
l'Etat, il semble qu'il n'y ait qu'un pas
facile à franchir. Les notions de plus en
plus répandues de plan, d'aménagement,
d'organisation globale évoquent toutes
l'intervention du pouvoir central. Puis-
que toutes choses sont liées, que la
coordination est de plus en plus une
nécessité, n'est-il pas normal qu'on s'en
remette à l'Etat qui, par définition, dé-
tient le pouvoir supérieur ? Le tou-
risme étant reconnu d'intérêt général, sa
structure touchant à cent domaines,
n'est-il pas logique qu'on en remette
la gérance à la seule autorité du pou-
voir central ? Ce serait, semble-t-il, faci-
liter les choses, éliminer les concurren-
ces néfastes, faciliter les collaborations,
ajouter les unes aux autres des forces
qui, à elles seules, ne sont pas suffi-
santes pour être largement efficaces.

Oui, peut-être.
Et pourtant. La prise en charge par

l'Etat de l'organisation du tourisme ne
nous paraît pas d'une nécessité si abso-
lue. Qu'il s'en occupe, qu'il y participe,
qu'il arbitre, qu'il appuie, qu'il facilite,
ce n'est pas seulement souhaitable, c'est
nécessaire, puisque aucune question d'in-
térêt général ne doit lui être étrangère.
Qu'il prenne toutes les initiatives, c'est
autre chose.

Qui a ?...
Nous ne pouvons parler ici des pays

dits « nouvellement ouverts au touris-

me », qui, la plupart du temps, misent
sur une importante source de revenus
ct partent de zéro pour créer de toute
pièce un équipement touristique carac-
térisé. Nous préférons évoquer des pays
tels que le nôtre, où le tourisme existait
bien avant qu'on en fît une industrie,
où il s'est développé de façon lente-
ment progressive et en harmonie avec
les mœurs.

Qui est à l'origine de ce développe-
ment ? Qui a ouvert des auberges, des
hôtels ? Qui a accueilli les voyageurs ?
Qui a construit des refuges alpins, des
chalets de montagne ? Qui a créé des
places de sports, aménagé des terrains
de camping, organisé des plages ? Pres-
que toujours des particuliers, des socié-
tés, des clubs. Les sociétés de dévelop-
pement que l'on trouve souvent, depuis
une cinquantaine d'années, à l'origine
d'initiatives de ce genre, ont, dans leur
grande majorité, un caractère de droit
privé même si la municipalité ou le
canton en font partie. Le tourisme est
une création de l'initiative privée.

« Vous faites de l'histoire et, comme
beaucoup d'historiens, vous présentez les
faits de façon partiale ; les chemins de
fer, ne sont-ils pas devenus peu à peu
et normalement affaire nationale, les
voies de communication, si importantes
pour le tourisme, n'ont-elles pas été de
tout temps l'apanage des pouvoirs pu-
blics ? Une grande évolution a eu Heu
ces dernières décennies, vous raisonnez
comme si la terre ne tournait pas ;
vous en êtes encore à la Belle époque,
à l'Europe de papa ; au temps du jet,
vous voyagez avec une bicyclette qui
n'a même pas de changement de vites-
ses. » Voilà ce que 'Ion pourra nous
répondre et nous sommes bien d'accord
qu'il ne faut pas fonder toute entreprise
sur l'axiome qui veut « qu'on ait tou-
jours fait comme ça ».

L'harmonie des efforts

Aussi ne défendons-nous pas ici de
simples habitudes. Nous sommes bien
persuadés que des concentrations sont
nécessaires, que des intérêts généraux
doivent influencer des décisions qui, par
la force des choses, entraînent de plus
en plus des conséquences débordant les
champs d'activité de naguère. Nous re-
cherchons l'harmonie des efforts, l'en-
tente entre des milieux qui ont tout
avantage à agir en commun.

Ce que nous défendons, parce que
nous y croyons, c'est la force créatrice
de l'individu, du groupe qui s'est cons-
titué volontairement pour atteindre un
objectif ; c'est le sens de l'initiative qui

donne le départ aux idées puis aux réa-
lisations ; c'est l'imagination d'esprits
entreprenants qui se sentent responsa-
bles. C'est pour conserver ces forces-là
que nous souhaitons ardemment qu'il
y ait toujours dans nos institutions tou-
ristiques, culturelles, sportives une forte
participation de personnalités privées
désintéressées ou intéressées. Il y a chez
elles un ressort puissant que l'on dé-
tendra toujours plus si, sous prétexte de
rationalisation, on remet entièrement au
pouvoir central le soin de tout faire. II
ne faut pas perdre ces forces. Si dyna-
mique que soit un Etat, il perd aussi ses
vertus le jour où ceux qui le compo-
sent, les citoyens, renoncent à être et
entreprenants et responsables.

Si certaines tendances étatiques se
manifestent (nous parlons ici du touris-
me mais c'est valable dans d'autres do-
maines aussi) c'est probablement pour
deux raisons majeures: une certaine ten-
dance à s'occuper de tout, mais aussi
parfois, une démission de l'individu. La
participation des hommes, de vous et
moi, à nn effort commun, le maintien
du sens de la responsabilité individuelle
représentent une grande valeur pour
une société et, plus modestement, une
grande valeur aussi pour une société
de développement ou un office de tou-
risme.

B.

Une route essentielle
Le Conseil communal d'Ormont-

Dessus a consacré un important dé-
bat à la réalisation de la route tou-
ristique du col de la Croix, dont
l'importance est essentielle pour le
tourisme alp in vaudois, en parti-
culier pour les stations des Dia-
blerets et de Villars : la station
des Diablerets étant en p lein essor
et , pour Villars , en larg e développe-
ment aussi , cette liaison routière ,
par le col de la Croix, o f f r e  une va-
leur touristi que essentielle.

Avec l' appui de l'Etat de Vaud , la
construction du premier tronçon de
cette route est déjà commencée.
L'autorité des Ormonts a décidé de
fo rmer  iin syndicat ré g ional, qui. a
reçu l'autorisation d' emprunter un
demi-million de francs pour les
études en faveur  des travaux dans
la section des Préal pes vaudoises.

La fureur du ski-b®b
Dans toutes les stations vaudoi-

ses, cet hiver, le « ski-bob » dénom-
mé également le « ski-vélo » a pris
une extensoin étonnante. Il n'y a
plus de station enti n'ait « sa » ou
« ses » pistes. Le bureau suisse
d'études pour la prévention des ac-
cidents a été chargé d'une exper-

tise sur ce nouveau moyen de sport
d'hiver.

Les démonstrations faites devant
des spécialistes ont été concluan-
tes. Les accidents de « ski-vélos »
ou «ski-bobs » sont l'exception.
Beaucoup de personnes d' un cer-
tain âge, ne voulant pas courir les

risques et les fatigues du ski , pré-
fèrent utiliser ce nouveau moyen
de déplacement. C'est ainsi que, se-
lon les stations, une ou plusieurs
pistes, desservies souvent par un
téléski , sont réservées au «ski-bob».

SKI-BOB — Pour éviter les risques.
(Archives)

Aller payant
refour gratuit

Lés entreprises suisses de
transports publics délivrent à
nouveau,  du 17 décembre 1966
au 19 mars 1967 , des billets
du dimanche. Pour le prix d'un
billet simple course, ils sont va-
lables à l'aller le samedi ou le
dimanche et au retour le di-
manche ou le lundi . Le diman-
che, ils sont valables pour l'al-
ler et le retour.

Le prix minimum des billets
du dimanche est de 8 fr. en
2me classe et de 12 fr. en pre-
mière.

25,000 prospectus
pour Anglais „

seulement
« Wimter Sports Holidays \vi-

thin the 50 Travel Allowanee » ,
tel est le titre d'un prospectus
édité récemment par la Swiss-
air, pour servir à la propagan-
de en faveur des vacances en
Suisse, qui propose un choix
de prix forfai ta ires  avantageux
consentis par quelques agences
de voyages br i t ann i ques , en ac-
cord avec la Swissair. Cet im-
pr imé a été tiré à 25.000 exem-
plaires pour être distr ibué par
l'entremise de la Swissair aux
agences de voyages et à la
clientèle privée , dans toute la
Grande-Bretagne.

On écrit au Brassus
L'hiver bat son plein à la vallée.

Parmi les hôtes nombreux de la sta-
tion, signalons la présence du célèbre
écrivain , Carol Bor, auteur du livre
« Le Toubib ». Notre hôte se livre
aux joie s du ski , tout en mettant
au point  un livre dont l'action se
passe au Brassus. Différents concours
et cours de ski ont été organisés ces
dernières semaines.

LES CAMPEUR S A N YON.
Les campings nyonnais ont connu une nette progression en 1966, puisque, au cours de l'année

dernière, il y a eu 8264 campeurs avec caravanes, contre 6903 en 1965.
L'afflux touristique à Nyon a été supérieur en 1966 de 275 voyageurs et de 1755 nuitées sur 1965.

Les hôtels nyonnais ont enregistré en 1966 23,169 arrivées, totalisant 43,110 nuitées.

NYON - Couru.

• UNE BELLE PISCINE COU-
VERTE INS TALLÉE AU COL DES
RICKEN (Chevrettes), entre le lac
de Zurich et la rég ion du Tog-
genbourg, attend les vacanciers en
route pour les sports d'hiver. Ou-
verte l'été dernier, cette p iscine
chauf fab le  peut être désormais
couverte d' un extrados pneuma-
tique , maintenant la temp érature
de l' eau et de l' air à 20 degrés
centigrades durant tout l'hiver.

* * *
© DES TRÉSORS D'ART DE
L'UNION SOVIÉTIQUE d'une ri-
chesse et d'une variété encore ja-
mais révélées à l'Ouest sont expo-
sés jusqu'au 26 février au
« Kunsthaus » de Zurich. La col-
lection comprend des objets pré-
cieux prêtés par plus de vingt
musées russes. Beaucoup de ma-
gnifi ques créations artisanales
jusqu 'ici inconnues, notamment des
copies de fresques et admirables
icônes, ouvrent un panorama
uni que au monde sur l'histoire de
l'art  russe depuis les temps pré-
historiques.

# * *
O LE CHAMPIONNA T DU MONDE
DE CROSS-CYCLISTE se dérou-
lera cette année sur l'Allmend de
Briinau , près de Zurich. Les meil-
leurs professionnels  et amateurs
internationaux s'y a f f ron teron t  le
19 févr i e r  sur un parcours d' en-
viron 3 km à couvrir sept f o i s  de
suite. Parmi les prétendants les
plus  décidés au titre de champ ion
du monde f i gure , entre autres , le
Suisse Hermann Gretener.

* * *
« L E  M U S É E  S U I S S E  DES
MOYENS DE TRANSPORT A LU-
CERNE annonce , pour l'année
1%6, un chi f f re  record de visi-
teurs. Près de 340,000 personnes
ont en effet  parcouru cette expo-
sition permanente, l'an dernier.
En outre, de nombreux congrès
et conférences ont siégé derechef
dans les locaux de l'institution,
notamment la conférence euro-
péenne des ministres du tourisme
et des transports et il y eut une
causerie du cosmonaute américain
John IL Glenn.  Parmi les nom-
breux projets envisagés pour l'an-
née 1967 , i] y a lieu de ment ion-
ner celui d'un planétar ium f inan -
cé par une grande firm e suisse
d'horlogerie.

© UN NOUVEAU SKI-LIFT DANS
LA RÉGION DE LA BERNINA est
installé. Il part de la station in-
fér ieure  du télép héri que Bernina-
Diavolezza et assure depuis le mi-
lieu de décembre un service d' une
capacité horaire de 600 personnes,
avec une d i f f é renc e  de niveau de
200 m, sur un parcours de 950 m.
Il déchargera d' autant la ligne de
la Diavolezza , très for tement  sol-
licitée.

* * *
© LA VILLE DE GENÈVE a édité
l'un de ses prospectus touris-
tiques traduit en langue japo-
naise, suivant ainsi l'exemple de
l'Office national suisse du touris-
me qui a également fait  paraître
en japonais sa brochure « La Suis-
se d'aujourd'hui». Le prospectus ré-
cemment sorti de presse est diffusé
au Japon par l ' intermédiaire des
grandes agences de voyages, des
compagnies de navigat ion aér ienne
et par nombre d'autres organisa-
tions touristi ques.

* * *
• L'ASSOCIATION DES IN TÉ-
RÊTS DE LA USANNE ( A D I L ) ,

par l 'introduction d' arrangements
f o r f a i t a i r e s  d'hiver , vient d' ou-
vrir de nouvelles perspectives
touristiques . Un riche programme
d' excursions et de sports  d'hiver ,
conçu pour trois , sept ou huit
jours  de sé jour , o f f r e  aux hôtes
étrangers lous les agréments de
la ville de Lausanne et de ses
environs.

t- * *¦

• DISTINCTION POUR UN CA-
VEAU-THÉATRE DE ZURICH.  Lu
act ivi té  depuis quelques années ,
le Caveau-théâtre d' avant-garde
sis à la Winke lwicsc , à Zur i ch ,
que d i r ige  Mar i a  von Ostl ' eldon ,
va donner  cet h ive r  la p ièce tra-
gi-comi que « Les Chaises » , d'Eu-
gène Ionesco , dans une  mise en
scène par t icu l iè rement  réussie de
l' auteur.  Défendue par de jeunes
acteurs, cette œuvre a trouvé tant
en Suisse qu 'à l'étranger, dans la
presse, des échos souvent enthou-
siastes. Le Conseil munici pal de
Zur ich  a récemment  décerné un
prix d 'honneur  à Mme von Ost-
i'cldcii , en reconnaissance de sa
cont r ibu t ion  méritoire à la
renommée de la métropole de la
Limmat , sur le plan théâtral , et
au renouvellement de l'art scé-
ni que.

© LA NOUVELLE AFFICHE DE
LA FOIRE S UISSE D'ÉCHANTIL-
LONS , A BALE. C' est une femme
qui, pour la pre mière fo i s , a ga-
gné le concours organisé chacfae
année pour l' a f f i c h e  de la Foire
suisse d'échantillons , à Bâle. Mme
Simone Hell-Biihler a su signi f ier
avec une sensibilité et une f i -
nesse toutes fémin ines  le but et
la raison d'être de cette grande
manifestation nationale. Depuis
1917 , la croix helvéti que est
certes apparue souvent sur les
a f f i c h e s  de la Foire suisse
d'échantillons , mais elle n'en
avait jamais encore constitué le
motif principal. Mme Hell  a di-
visé son projet en trois p lans.
La croix blanche sur fond  rouge ,
symbole de la souveraineté f édé -
rale, forme l' arrière-p lan . Là-des-
sus parait en deuxième p lan une
seconde croix richement et har-
monieusement pol ychrome , dont
le j eu  de couleurs évoque la di-
versité des branches industrielles
suisses et leur présence à la Foire
de Bàle. Et de même au premier
p lan f i gure le signe de la Foire
d'échantillons , le chapeau de Mer-
cure orné de ta croix fédérale ,
emblème de celte variété de la
production industrielle et artisa-
nale qui est démontrée chaque
pr in temps  à la Foire nationale
suisse de Bâle.

* **

» C'ÉTAIT PRESQUE UNE RÉU-
NION TOURISTIQUE « A U  SOM-
MET » que l' sl r i ter l ine Ski Week»
11)67 , qui s'est déroulée du 14 au 21
janv ie r  à Murren , en y rassemblant
des emp loyés de guichet  du tra-
f ic  aérien venus du monde entier.
L' ne course p a r t a n t  de l 'Allmend-
hubel  cons t i tua  l 'élément culmi-
nant  de cette semaine du ski. Lo-
gés au Palace-Hôtel , les « eounter
clei -k s» des compagnies de trans-
port aérien ont eu dès le premier
week-end l'occasion de rencontrer
d'autres collègues professionnels ,
car une  f i rme mondi ale de loca-
tion d'autos a eu l'aimable idée
d ' i nv i t e r , à cette date , les em-
p loy és sup érieurs des agences de
voyages et des compagnies d'avia-
tion de la Suisse à un sympa-
thique rendez-vous au vi l lage
« sur le mur » (Murren).

LA STATION

DES DIABLERETS
POSSÈDE SON

SUPÉRIEUR »...

A 1350 mètres d'altitude

L

E tourisme est partout en expansion. Englobant des nu-
lieux toujours plus étendus, il prend des formes toujours
plus variées. Une fo rme originale de cette expansion et

de cette évolution est offerte depuis peu en Suisse par une
station de montagne des Alpes vaudoises : les Diablerets.

VERS LE SOLEIL
Sur l'initiative d'une société privée, à 1350 mètres d'alti-

tude, s'est formé un véritable « quartier supérieur » de la
station , destiné à permettre l'extension de la zone résiden-
tielle des Diablerets aux abords de la rou te du col du Pil-
lon dans une région où l'on jouit pleinement du soleil et de
la vue. Le nom donné à ce quartier — les Diablerets-Bel-
védère — en indique bien les caractéristiques.

Cette création correspond à une tendance évidente de la
localité à monter en direction d'Isenae vers le soleil. Les pro-
moteurs des Diablerets - Belvédère n'ont pas seulement ré-
pondu à cette tendance, ils ont voulu la seconder et ont éta-
bli un plan d'urbanisation rationnelle pour le présent et
l'avenir. Les constructions, déjà commencées, se développe-
ront harmonieusement, par secteurs distincts : chalets privés,
chalets à appartements, hôtels ou restaurants, magasins, ins-
tallations sportives. Un réseau complet de routes d'accès et
de circulation intérieure, carrossables même en hiver , a été
établi. L'électricité a été installée par câbles souterrains, pour
des raisons esthétiques et techniques, les canalisations d'égouts
éliminent les inconvénients des fosses septiques, l'eau est dis-

LES DIABLERETS — Du ski toute la journée
(Archives)

tribuée sous pression, le téléphone, en grande partie souter-
rain , commence à être posé. La sauvegarde des arbres con-
tribue à celle du paysage.

EVOLUTION DANS LA TRADITION
Tout ce qui, trop souvent, enlaidit les ensembles immo-

biliers , conçus de façon hâtive ou spéculative, ou qui trou-
ble leurs habitants a été prévu et exclu aux Diablerets -
Belvédère où vient de s'achever un groupe de cinq chalets,
destinés à la vente.

Cette zone résidentielle alpine n'est cependant ni une sta-
tion nouvelle ou concurrente, ni un lotissement, ni un sec-
teur de camping ou de bungalows, ni une forme d'extension
urbaine classique. Les Diablerets - Belvédère complètent les
Diablerets et favorisent la sympathique « évolution dans la
tradition » de cette station pittoresque demeurée authenti-
quement montagnarde. N'a-t-elle pas, en effet , réussi à pas-
ser, sans bouleversements, de l'époque des tables d'hôtes et
du ski en jupes longues à celle du tourisme organisé et du
sport mécanisé ?

Proches de Gstaad , de Leysin et de Villars, les Diablerets
sont aujourd'hui un des rares centres de montagne où il est
possible de faire du ski toute l'année, depuis l'achèvement
du téléphérique du glacier (3000 m). Malgré le développe-
ment constant de cette station on y trouve encore une vie
reposante et des prix raisonnables.

JACCARD

A l ' in ten t ion  des enfants des
élèves-skieurs ou d'autres botes
de la station , l'Ecole suisse de
ski de Flumserberg a créé la
première véritable école de ski
pour enfants, dès l'âge de trois
ans.

Skieurs de trois ans
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Profitez de nos OCCASIONS
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| N E U C H Â T E L  - Fam. H. CADONI  l
i Tél. (038) 5 54 12 ij

Quinzaine
gastronomique ||

\ normande i
? (Vie année) j |

1 du 26 janvier au 18 février îi |
| t/n grand choix de spécialités <j
I pr éparées par notre chef M.  Paul ]',
t seront servies dans un cadre ', ',
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MANIFESTATION PATRONNÉE PAR l'.
LE COMITÉ RÉGIONAL DE PROPAGANDE !;
DES PRODUITS NORMANDS DE QUALITÉ |
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâte! Tel. 5 4123
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j; de l'hôtel - restaurant City, à Neuchàtel, 'è
!; nous avons sélectionné parmi notre vaste Jî
S choix de fromages les savoureux : <;l

I

Ponf-l'Evêque — Foin d'Orléans — Cœur ;[
de Neufchâtel — Maroilles — Livarot — <;
Camembert — Fromage de Monsieur ','>

!
et autres spécialités que vous trouverez à 3;
notre magasin d'Auvernier, tél. 8 47 13. ','>
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Hôtel do Lion-d Or, Boudry
RELAIS GASTRONOMIQUE

Ses spécialités :
Filets de perche
Truites au bleu et meunière
Cuisses de grenouilles
Filets mignons aux morilles
Entrecôte au poivre
Osso buco
Escargots à la Bourguignonne

30 sortes de bières étrang ères

Belle salle pour sociéfés ef banquets. D'aufres menus
à vofre disposition

Prière de réserver vos tables.

Tél. {038) 6 40 16 Se recommande : A. Cordy

À HÔTEL DU VIGNOBLE , PESEUX
Samedi 4 février, dès 16 heures et 20 heures

de la Société avicole et cunicole
la Côte neuchàteloise

| I BEAUX LAPINS ET POULETS
V | SUPERBES QUINES

I | Premier tour gratuit - Abonnements à Fr. 10.—

JT _ _ 

Grande campagne
d evangélisation
avec Miracles et Prodiges

par l evangéliste hollandais

JHIn Î̂ FIK

_, r ... Salle des Conférences, à Neuchàtel
Clltrée libre vendredi 3 et samedi 4 février, à 20 h 15

W* ï̂ *̂ JAMBON M
M de campagne à l'os K
ï»® Boucherie-Charcuter ie  US
Wft MAX HOFMANN «H
»1 Rue Fleury, tél. 510 50 j l

HôteS les Deiix-Coloinîies
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage . Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolon gation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
I DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi 8 février 1967,
à 20 h 30

Aula de l'université
y Conférence publique de

M. Maurice FLAMANT
I professeur

ï à la Faculté de droit et des
7 sciences économiques de Paris

Les caractères contemporains
des récessions économiques

7 Entrée pour les non-membres :
Fr. 2.—

(Etudiants : Fr. 1.— )
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Hètel-IIesîEorant DES PLATA NES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne



Promarca substitue au système rigide des
prix imposés celui des prix recommandés

Exception faite peu? ceux fixés par ta loi

Cela© isailisaliw© v«a dsssis 1© sens d'aaai© Iiiség'€alî siËi©ii
daa m»diié des cstilslles d© c©Bss©HiBSBaatI©at

ZURICH (UPI). — Les prix imposés de deuxième main des articles de marque
ont été supprimés. L'assemblée des délégués de l'Union suisse d'articles de marque
a décidé jeudi, avec effet immédiat, de remplacer les prix imprimés sur les embal-
lages par des prix de détail recommandés, c'est-à-dire des prix indicatifs. Font ex-
ception les articles de marque dont les prix de détail sont fixés nar la loi.

Les décisions de l'assemblée des mem-
bres de l'Union suisse d'articles de marque
(Promarca) ont été annoncées au cours
d'une conférence de presse par le président
de l'Union, M. Kiefer , et par le secrétaire ,
M. Beat Auer. Les décisions ont été approu-
vées à l'unanimité.

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Promarca a publié le communiqué sui-

vant :
«L'assemblée générale de l'Union d'ar-

ticles de marque (Promarca) s'est réunie
jeudi à Zurich pour examiner les problèmes
que pose la politique des prix des articles
de marque. L'assemblée a pris, avec effet
immédiat, des décisions qui placent la con-
currence entre les fabricants et entre les
distributeurs d'articles de marque dans un
contexte nouveau pour le consommateur :

» An système rigide des prix imposés se
substitue désonnais celui des prix recom-
mandés. »

Promarca a décidé que, dès maintenant,
les prix imprimés sur les emballages de-
viennent des prix recommandés. Font ex-
ception , bien entendu, les articles de mar-
que dont les prix de détail sont fixés par
la loi. Cette politique nouvelle donnera
aux distributeurs la possibilité de participer
activement à la fixation des prix de vente,
mettant de ce fait le consommateur au bé-
néfice de leur productivité et de leurs
efforts compétitifs.

SUPPRESSION DE MESURES
COERCITIVES

« Le distributeur ayant ainsi pratique-
ment — sous réserve des cas de concur-
rence abusive —¦ la faculté de fixer libre-
ment le prix de vente des articles de mar-
que, toutes mesures tendant à imposer ces
prix sont désormais sans objet

> Citons parmi les raisons qui sont à
l'origine de cette décision : l'important mou-
vement de concenuation dans les secteurs
de la production et de la distribution, la
concurrence plus active dans le domaine
des prix souhaitée par les organisations de
consommateurs , la concurrence croissante
des marques commerciales, et, enfin , l'ou-
verture des frontières aux articles d'impor-
tation dans le cadre des nouveaux accords
européens.

> Suite à cette décision, l'accord du 3 juin
1966, qui autorisait des rabais jusqu'à 96
points, devient évidemment sans objets.

» Promarca a décidé de tout entrepren-
dre pour que les prix se situent au niveau
le plus favorable pour le consommateur.
C'est la raison pour laquelle toute baisse
du prix de vente au commerce aura ses ré-
percussions sur le prix recommandé.

» Il est cependant dans l'in térêt et du
consommateur et du producteur que le com-
merce reste une activité saine et rentable.
Un effondrement des prix dans le secteur
de la distribution menacerait dangereuse-
ment l'équilibre de notre vie économique.
Promarca considère que les marges com-
merciales actuelles sont raisonnables et adé-
quates. C'est pourquoi la différence entre
les prix recommandés et les prix de vente
au commerce ne sera , le cas échéant , mo-

difiée que dans le sens d'une adaptation
aux marges les plus élevées déj à en usage
dans chaque branche.

UNE INITIATIVE
» Promarca souhaite que le groupe d'étude

pour un nouvel ordre du marché , qui ne
s'est préoccupé jusqu 'ici que de questions
de conditions de vente et de surveillance
du marché, soit maintenant élargi pour s'at-
taquer à de nouvelles tâches. C'est pour-
quoi Promarca se propose de former , en
collaboration avec tous les milieux inté-
ressés du commerce et des consommateurs,
une commission dont le rôle consisterait à
examiner les possibilités de rationalisation
du système de distribution.

• Dans de nombreux pays , le système des
prix imposés a été supprimé ces der-
nières années, par la voie légale. En
Suisse, cependan t , la récente loi sur les
cartels autorise expressément cette politique.
En instaurant le système des prix recom-
mandés, l'industrie suisse des articles de
marque réunie au sein de Promarca a donc
pris spontanément une initiative qui va dans
le sens d'une libéralisation du marché des
articles de consommation. »

DÉMENTI DE PROMAKCA
Au cours de la conférence de presse ,

on a démenti formellement que les fa-
bricants d'articles de marque aient eu
peur d'une diminution du chiffre d'af-
faires . C'est avant tout le fait  que l'or-
dre « dynamique » des prix n 'ait pas
pu s'imposer totalement dans le com-
merce de détail qui a été déterminant
pour la décision de liquidation de la
formule des prix imposés. Détermi-
nant  a été également la décision du
tribunal fédéral tolérant le double ra-
bais sur les cigarettes.

* Le Grand conseil de Glaris a fixé au
7 mai la Landsgemeinde cantonale , avec pos-
sibilité de la reporter au 21 en cas de force
majeure .

* Jeudi matin, un incendie s'est déclaré
dans les combles d'un immeuble de quatre
étages à Zurich. Elles ont été entièrement
détruites , et les dégâts causés aux studios
situés à l'étage inférieur aux combles ont
subi de gros dégâts , soit pour environ 150,000
francs.

1© déraille ment d'un w^@©m
bloque le trafic pendant

des heures ®m gcî e cl© !£rar3c3i

IpÎ MISUISSE ALÊMANIQUE^IIIIIIII

ZURICH (UPI). — Jeudi matin, peu
avant 7 h 30, le dernier vagon d'un convoi
de voyageurs Winterthour - Kloten - Zurich
a déraillé en gare de Zurich, pour des
raisons qu'on ignore encore, et a ra-
un pylône soutenant la ligne aérienne. Per-
sonne n'a été blessé, mais les fils de la
conduite aérienne se cassèrent en partie et
sont tombés jusqu'à hauteur des fenêtres
des vagons. Tout le trafic de et en direc-
tion d'Enge, Oerlikon et de Letten a été
paralysé et a subi des retards considérables,
notamment pour tous les trains d'abonnés
arrivant en gare de Zurich après 7 h 27.

En revanche, le trafic en direction
d'Altstetten et Baden en direction de Berne
et Bâle n'a pas été trop perturbé.

Il est établi que la nouvelle installation
automatique des aiguillages n'est pour rien
dans ce déraillement.

Vol ou plaisanterie ?

Li PiOJET
D'INITIATIVE
CONFIRMÉ

Radio - télévision

ZURICH (UPI). — M. R. Big ler , ré-
dacteur en chef de la « Wcltwoche » , a
confirmé, jeudi , que les initiateurs du projet
d' « initiative constitutionnelle en faveur de
la liberté des programmes de la radio et
de la TV > se réuniront au cours des
deux prochaines semaines, en vue de la
constitution du comité d'initiative.

L'initiative tendra à obtenir un complé-
ment à l'article 55 de la Constitution fédé-
rale (la liberté de presse est garantie) . De
l'avis de jursites compétents, l'article 55
de la CF. a été violé par l'ingérence (pré-
tendue) du Conseil fédéral dans l'autonomie
des programmes de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (S.S.R.).

Afin de prévenir de nouvelles violations ,
précise M. Bigler , il conviendra d'insérer
dans la Constitution, des ordonnances pré-
cises et expresses concernant la position de
la radio et de la télévision.

Is© SœC postal
ci© Sure©© ci
été retrouvé

SURSEE (ATS). — Un sac postal con-
tenant 33,000 francs a été volé mercredi
vers 13 heures à la gare de Sursee. Ce
sac devait être envoyé à Bueron (Lu) et
était adressé à une caisse de chômage.

Mais, en fin d'après-midi , la police canto-
nale lucernoise annonçait que le sac postal
contenant les 33,000 francs avait été re-
trouvé dans une cachette, dans l'aire de la
gare. La somme qu'il contenait et qui était
composée de billets, a été entièrement ré-
cupérée. On ne sait pas s'il s'agit d'un vol
ou d'une plaisanterie de carnaval.

E'œSSœSSIM ci® Jralie RHZZI

court t®ffli©i«,s
On ne p ense p as qu 'il ait pu traverser la f rontière
ZURICH (UPI). — C'est en vain que,

jusqu'à jeudi , les polices de Suisse orien-
tale et des régions voisines d'Allemagne et
d'Autriche ont tenté de retrouver la piste
du jeune Hans Kœlla , âgé de 15 ans

^ 
qui

s'est évadé, mercredi matin , de l'hôpital
psychiatrique de Mimsterlingen , en Thurgo-
vie . La piste que semblaient avoir relevée
les chiens policiers thurgoviens , n'a rien don-
né et les renseignements fournis par la po-
pulation se sont révélés inutiles. On pense
que le futigif a bénéficié d'une complicité,
pour' pouvoir s'échapper par la fenêtre de
sa cellule, au deuxième étage, après avoir
scié un barreau.

Les recherches sont dirigées par M.
Gautschi en personne, le juge des mineurs

qui mène l'enquête sur la mort mystérieuse
de Julia Rizzi, que Kœlla affirme avoir tuée
en l'étranglant, puis abandonnée dans le
lac. Une soixantaine de policiers thurgo-
viens ont continué les recherches durant
toute la nuit de mercredi à jeudi.

En ce qui concerne l'éventualité d'une
complicité , la police observe encore le mu-
tisme. M. Gautschi lui-même commence à
y croire fe rmement. Il va sans dire qu'une
enquête serrée est faite tant à l'hôpital
psychiatrique, que dans l'entourage du jeune
détenu. Enfin , rien ne permet de conclure
à une fuite à l'étranger , car aucun fait con-
cret ne prouve qu'il ait pu Uaverser la
frontière.

Un Jbpreoii
de poste
cambriolé

OBERRIET (SG) (ATS). — Le bureau
de poste d'Oberriet, dans le Rheintal saint-
gallois, a été cambriolé dans la nuit de
mercredi à jeudi. On a forcé la porte , puis
utilisé un appareil à souder pour ouvrir le
coffre-fort mural. Une somme importante ,
dont le total n'est pas encore déterminé, a
été emportée. Les recherches ont aussitôt
été entreprises, et les postes-frontière aler-
tés:.

L'enquête menée par la police saint-
galloise à la suite de l'effraction com-
mise dans le bureau de poste d'Oberriet,
a permis d'établir que les malfaiteurs
étaient au nombre de deux ou trois au
moins. Ils ont agi aveo ruse : pénétrant
dans les locaux par une fenêtre, ils ont
fait sauter la serrure du bureau de pos-
te proprement dit à l'aide d'une scie à
métaux, puis ils ont ouvert le coffre-fort
mural à l'aide d'un instrument à souder,
probablement volé quelques jours plus
tôt dans une carrière voisine. Ils s'em-
parèrent ainsi de 66,000 francs, sans
toucher aux rouleaux de monnaie. Ds se
retirèrent en abandonnant l'appareil à
souder, et ont disparu sans laisser de
traces.

Droit de vote des femmes
et aérodrome cantonal
devant le Grand conseil

VA LA i S§==

De notre correspondant :
Les deux objets qui ont suscité le plus

d'intérêt, hier, au Grand conseil, semblent
bien être celui portant sur le vote des fem-
mes (motion François Couchepin) et sur
la création à Sion d'un véritable aérodrome
cantonal (motion Pierrot Moren).

Après avoir mis l'accent sur le retard
quasi impardonnable qu'a le Valais au cha-
pitre du vote des femmes, M. Couchepin a
insisté surtout sur l'élémentaire justice , à
avoir à l'égard de nos compagnes. Il de-
mande que tout soit entrepris pour créer,
les bases légales. Le conseiller d'Etat Lam-
pert pense que ce problème devra être en-
visagé dans le cadre de la revision de la
Constitution cantonale, revision qui fait
d'ailleurs l'objet de la motion Bodemann
développée hier également.

Personne ne s'est opposé au parlement
à M. Couchepin demandant aux Valaisans
d'autoriser au plus tôt les femmes à voter.
Reste à savoir ce qu'en pensera le peuple
lorsque l'heure sonnera

De son côté, M. Pierre Moren souhaite

dans sa motion, acceptée elle aussi par le
Conseil d'Etat , qu 'un aérodrome cantonal
soit créé à Sion en collaboration avec la
commune et les stations touristiques. M.
von Rotén a répondu que l'on allait sans
doute envisager la mise sur pied d'une loi
ou d'un décret dans le sens indiqué par le
motionnaire.

Parmi les autres motions ou postulats
développés et acceptés, signalons également
celui concernant la revision de la loi sur
les élections et votations (Alwin Gemmet),
la politique du gouvernement en matière

g énergétique i (Carlo Boissard) et le dévelop-
pement du tourisme (Fernand Fracheboud
et André Bornet).

(Réd. — Dans notre dernière édition,
en page 9, dans le compte rendu de la
séance du Grand conseil valaisan, une
erreur nous a fa i t  dire que le parle -
ment avait examiné la loi fédérale
t Tapplication sur la formation prof es-
sionnelle. Il fa l la i t  bien entendu lire s
la loi cantonale d'application sur la
loi f édéra l e  de la formation profes-
sionnelle.

Unité de voes entre la Suisse
ef la Soède sur plusieurs ' ¦¦

grands problèmes d'actualité

CONFEDE RATIONS

APRÈS LA VISITE DE M. SPUHLER

GENÈVE (ATS). — On sait que le
chef de la diplomatie suisse, M. Willy
Spuhler, avait été invité par son collègue
suédois à faire un séjour à Stockfiolm. M.
Spuhler était accompagné notamment par
M. Pierre Micheli, ambassadeur, secrétaire
général du département politique, du mi-
nistre Bindschedler , conseiller juridique, de
M. Janner , de la division des affaires poli-
tiques et de M. Ernesto Thalmann , chef de
la division des organisations internationales.

M. Spuhler, qui a terminé sa visite est
rentré en Suisse. H s'est déclaré enchanté
de son voyage et des rapports amicaux
qu 'il a eus à Stockholm.

M. Spuhler a déclaré que les entretiens
ont été très cordiaux et on a pu constater
l'unité de vues des deux diplomaties tant
en ce qui concerne les questions scienti-
fiques que poUtiques : soit pour les recher-
ches nucléaires faites dans un but pacifi-
que que pour l'intégration et la non-pro-
lifération de armes atomiques, les points
de vues sont semblables.

Aucun contrat n'a été signé. Il s'agissait,
on le sait, de simples prises de contact.

Il a été également question du problème
Est - Ouest, et là aussi les points de vues
sont semblables.

Plus de raison
de l&isser

le «Chinchilla »
fermé è Zurich

ZURICH (ATS). — M. Buchli, avocat de
district, a déclaré, au cours d'une conférence
de presse, que la plupart des membres du
club Chinchilla fumaient du foin et non du
haschisch. Des quelque sept personnes qui
avaient été arrêtées, seules trois sont encore
en préventive. Un musicien professionnel
avait rapporté quelque 100 grammes de
haschisch. Ce produit avait été introduit
dans des cigarettes qui étaient distribuées
à un nombre restreint de personnes. M.
Buchli a répété qu'il était exagéré de parler
de centre de la drogue. En ce qui con-
cerne la weekamine, aucun nouveau rensei-
gnement ne peut être donné. Une femme
impliquée dans l'affaire n'a pas encore pu
être arrêtée.

Enfin, on déclare qu'il n'existait plus de
motif de maintenir lo club fermé. Toute-
fois, a précisé M. Buchli, il se pourrait
qu'une procédure de police soit encore pen-
dante en ce qui concerne la vente illicite
d'alcool.

Le Valais demande une coordination
de la production fruitière suisse

SION (ATS). — La commission canto-
nale d'arboriculture, réunie à Sion pour
examiner la situation de l'arboriculture va-
laisanne et étudier ses perspectives d'ave-

nir, a procédé à un large tour d'horizon
en tenant compte des données statistiques
portant sur le Valais, la Suisse et l'Europe.

Il ressort de cet examen que l'évolution
générale de la production fruitière est très
préoccupante. Les quantités de fruits, sur-
tout de pommes, fournies par le verger suis-
se deviennent pléthoriques. Le Valais n'oc-
cupe plus une position particulière dans le
pays où d'autres régions ont fortement aug-
menté leurs cultures intensives et produisent
les mêmes variétés que lui. Dans le même
moment où la concurrence entre produc-
teurs s'aggrave sur le plan national, les
débouchés extérieurs sont supprimés l'un
après l'autre par suite de l'énorme accrois-
sement des productions fruitières dans toute
l'Europe.

Dispositions à prendre
Devant cette situation, la commission

unanime demande qu'une coordination de
la production fruitière intervienne au plus
tôt sur le plan suisse. Elle considère, d'au-
tre part , que certaines dispositions doivent
être prises immédiatement sur le plan va-
laisan :

© L'élimination des vergers ou jardins
fruitiers ne correspondan t plus aux néces-
sités de la rationnalisation et des variétés qui
ne se vendent plus qu'avec peine (reinette
du Canada, reine des reinettes, reinette de
Champagne...) doit être accélérée.

9 Une extrême prudence doit être ob-
servée dans la création de nouvelles cultu-
res. Il faudra tenir compte des perspectives
peu encourageantes d'écoulement et ne plan-
ter que là où les conditions de sol et de
climat sont les plus favorables.

© Dans toute plantation nouvelle, la
priorit é doit être donnée à la variété Gra-
venstein (uniquement dans les situations pré-
coces) et au groupe des Jonathan. Selon les
plus récents recensements de culture, le
nombre des jeunes arbres de Golden deli-
cious est déjà suffisant pour le ravitaille-
ment du marché suisse ces prochaines an-
nées.

© Le Valais produit actuellement assez
de poires pour approvisionner le marché
suisse. Seules quelques quantités de beurré
Bosc peuvent être introduites dans l'assorti-
ment.

S L'abricotier doit continuer à se replier
sur les zones qui lui conviennent le mieux
et dont il ne doit plus sortir.

© Il est nécessaire d'utiliser mieux les
possibilités do substitution qu'offrent les
cultures maraîchères, la fraise, la fram-
boise et certaines cultures industrielles com-
me le tabac.

dualité
Enfin , devant une concurrence suisse et

étrangère toujours plus ri goureuse , la com-
mission doit insister sur le fait que seuls
des produits de haute qualité auront encore
des chances de se vendre. Les exigences
de triage et de conditionnement deviendront
beaucoup plus élevées et les choix inférieurs
seront éliminés du marché.

Une épl^ièi0©
attaqué©

Butin : 50 francs
BALE (UPI) . — Un inconnu a attaqué

une épicière à Bâle. La vendeuse, une
femme assez âgée, était derrière lo comp-
toir. Elle voulait rendre la monnaie à son
agresseur qui avait acheté un paquet de
cigarettes. Soudain, l'homme braqua contre
l'épicière un objet non identifié. Apeurée,
la femme lui remit un porte-monnaie con-
tenant 50 francs, et appela au secours.
L'agresseur prit la fuite. Il s'agit d'un
homme d'une trentaine d'années, dont le
signalement exact a été donné par la vic-
time.

BERNE ( UPI).  — La 67me Fête
fédérale  de gymnasti que aura lieu
les 11 et 18 ct du 22 au 25 juin
prochains à Berne. 35,000 gymnas-
tes du pays tout entier sont atten-
dus dans la ville fédérale .  Une im-
portante partici pation de dames
gymnastes est annoncée. Le budget
de cette f ê t e  fédérale est devisé à
deux millions de francs environ . Le
comité d' organisation est présidé
par M. Paul Duebi , conseiller mu-
nici pal et directeur des écoles. La
dernière Fête, f édéra le  s 'était dérou-
lée en 1963 à Lucerne .

35,000 gymnastes attendus
à la 67me Fête fédérale

à Berne

(sp) Une femme, manifestement déséquili-
brée, habitant le quartier des Vernets, in-
triguait les passants en semant de la poudre
blanche sur les pelouses. Surprise, elle prit
la fuite. Le produit, analysé au laboratoire
de "Institut d'hygiène, révéla que c'était du
poison : un insecticide assez violent pour
« ratatiner » tous les chiens et chats qui
errent sur les bords de l'Arve.

C'est pour tuer les animaux, ciseaux com-
pris, qu'elle agissait ainsi, sans songer un
instant au danger qu'elle faisait courir aux
enfants du quartier. La Société protectrice
des animaux a dénoncé la femme à la po-
lice et a déposé une plainte pénale qui a
amené son inculpation.

Elle semait
du poison sur
les pelouses

WASHINGTON (AP). — Au cours
de 1966 le nombre d'étrangers s'é-
tant rendu aux Etats-Unis,' soit en
touristes soit pour affaires a été
de 1,163,000, soit 11,8 pour cent de
plus qu'en 1965, a annoncé le servi-
ce américain du tourisme.

Sur. ce total on' 'dénombre 62,433
Français , soit 16,6 pour cent de plus
qu 'en 1965, 21,13-1 Suisses, soit 6,9
pou r cent de plus, et 9640 Belges ,
soit 0,9 pour cent de plus.

Plus de 21,000 Suisses
ont visité les Etats-Unis

en 1966

lli ldsïlTIf
vite
soulagé

avec MSPKU
CONTRE MAUX OE TÊTE GRIPPE DOULEURS

BERNE (AP). — Le Conseil fédéral
a l 'intention de lancer un emprunt de
quinze  ans pour 250 mill ions de francs
vers la f in du mois.

Sur ce montant , 75 millions seront
offerts  en souscri ption et le reste en
conversion d'emprunts  antérieurs à
cinq pour cent ,1e taux d'intérêt le plus
élevé pour les emprunts suisses depuis
la Seconde Guerre mondiale. Il est éga-
lement envisagé de lancer un autre em-
prunt  d'Etat de 300 millions de francs
dans le courant de l'automne.

Le Conseil fédéral lancerait
un emprunt vers la fin

du mois
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ZURICH (UPI). — La maison
Denner a annoncé, jeudi soir, peu
après la conférence de presse de
Promarca, qu'elle allait octroyer dé-
sormais jusqu'à 30 pour cent de ra-
bais sur certains articles de mar-
que.

e Fidèles à notre politique com-
merciale tendant à réduire autant
que possible les prix des articl es de
marque nous octroyons dès à pré-
dent et en permanence, 16 pour cent
de rabais sur tous les articles de
marques dans nos supermarchés.
Au-delà de cette mesure, nous conti-
nuerons certains jours , annoncés
dans la presse au préalable, à accor-
der le double rabais sur tous nos
assortiments, comme jusqu'ici , et
chaque jour, dès à présent, jus-
qu 'à 30 pour cent sur certains ar-
ticles de marque.

Denner : jusqu'à 30 % de rabais

BERNE (ATS). — Le comité central
de l'Association de la presse s'est réu-
ni à Rerne, sous la présidence de M.
Andréas Thommen, président, de Saint-
Gaill . Il a notamment décidé de pren-
dre contact avec tous les milieux con-
cernés, pour favoriser la relève au
sein de la profession de journaliste.
Il a aussi approuvé le projet de règle-
ment des relations entre journalistes
libres et les éditeurs, ainsi que la créa-
tion d'un registre professionnel desti-
né aux journalistes dont les em-
ployeurs n'appartiennent à aucune as-
sociation patronale.

L'Association de la presse
suisse se préoccupe de

la relève

BERNE (ATS). — Le comité de la
communauté pour le cheval a siégé à
Berne sous la présidence de M. Dewet
Buri , conseiller aux Etats. Il a mis
au point le programme de 1967, et a
décidé de convoquer l'assemblée géné-
ral e le ler avri l, à Berne. Cette assem-
blée coïncidera avec des démonstrations
équestres à la remonte fédérale. Le co-
mité a aussi entendu un exposé sur la
situation de la cavalerie dans l'armée.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction de la forle partici pation
aux divers cours organisés dans les
écoles d'agriculture , et du succès ren-
contré par ceux du haras fédéral d'A-
venches (VD).

La communauté pour le cheval est
décidée à poursuivre sa lutte pour le
maintien d'un élevage de chevaux et
celui de la cavalerie dans l'armée.

Pour le maintien de la
cavalerie dans l'armée

BERNE (ATS). — Malgré une baisse
du trafic voyageurs, le total des pro-
duits d'exploitation des CFF a atteint
en 1966 1,452 millions de fra ncs, con-
tre 1,413 millions en 1965. Mais les
charges se sont aussi accrues passant
de 1,149 à 1,177 millions. L'excédent
d'exploitation, de 274 millions, est
néanmoins de 10,1 millions supérieur
à celui de 1965.

Comme ces chiffres ne sont pas dé-
f ini t i fs , et que le montant du compte
des profits et pertes n'est pas encore
connu , il n 'est pas possible de chif-
frer le déficit des comptes de 1966. On
pense toutefois que ce déficit (le pre-
mier depuis 1949) sera inférieur au
montant de 23 millions figurant au
budget.

Résultats approximatifs
des CFF en 1966

ATLANTIC - CITY (New - Jersey)
(AP) .  — La tour d'Atlantic-City se-
ra suisse. Cet édifice , actuellement
en construction en Suisse , a été
commandé à l'intention des touris-
tes par l'Oceanarium incorporated ,
de Los-Angeles , et coûtera plus de
trois millards de francs.

La tour mesurera 100 mètres de
haut et permettra aux visiteurs
d' observer les alentours. La carcas-
se métalli que servira de centre à un
ascenseur , à deux étages , en forme
d' anneau , qui pourra transporter
soixante personnes.

Une tour suisse
pour Atlantic-City

SION (ATS). — Quatorze attachés
militaires accrédités en Suisse et re-
présentant l'Allemagne fédérale, l'Au-
triche, la Chine, les Etats-Unis, la Fin-
lande , la France, la Grande-Bretagne,
la Norvège, la Pologne, la Suède et
l'Union soviétique, viennent d'être re-
çus par le gouvernement valaisan à
la Majorie sur Sion. Le gouvernement
était représenté par les conseillers d'E-
tat Gross et Lorétan. On notait la pré-
sence, également, du colonel-brigadier
de Week , du colonel Racine et du co-
lonel Maurice Zermatten.

Quatorze attachés militaires
à Sion

FLUMENTHAL (ATS). — Une colli-
sion s'est produite jeudi matin près do
Flumenthal (SO), faisant deux blessés
et 35,000 francs de dégâts.

Deux ouvriers étaient occupés à des
travaux de nettoyage sur la voie d'accès
sur la route nationale 5. Leur véhicule
roulait en direction de Flumentha.l, tout
comme deux voitures ct un camion. Le
dernier conducteur de la colonne dépas-
sa les deux véhicules qui se trouvaient
devant liu, puis se rabattit à droite. La
poussière dégagée par la balayeuse lui
bouchait partiellement la vue, et il vit
trop tard le lourd véhicule, contre lequel
11 se jeta. Le camion qui suivait put
tourner à gauche au dernier moment,
mais atteignit la seconde voiture, dont
le. conducteur et le passager ont été bles-
sés. La route a été bloquée pendant trois
heures.

* Le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich vient de recevoi r une motion deman-
dant la gratuité de l'enseignement à tous
les niveaux. S'inspirant de l'exemple ge-
nevois, qui entrera en vigueur le ler sep-
tembre prochain, le motionnaire demande
que l'enseignement soit gratuit de l'école pri-
maire à l'unive rsité.

Collision à Flumenthal :
35,000 francs de dégâts

MGENÉVE^s

Butin : 30,000 francs
(sp) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un audacieux cambriolage a été commis
dans un bureau-atelier d'un bijoutier-joail-
lier , à la rue des Maraîchers. Les voleurs
se sont attaqués aux locaux situés à l'étage
et ont pu opérer tranquillement, cet immeu-
ble non locatif n'étant pas occupé la nuit
et sa surveillance fort réduite.

Les malandrins n'ont pas hésité à empor-
ter un coffre-fort de 80 kg, qu 'ils ne pou-
vaient fractu rer sur place. Il contenait plu-
sieurs kilos d'or travaillé, ainsi que de nom-
breux bracelets et une broche ornée d'un
diamant et de saphir. Le commerçant-arti -
san lésé estime que sa perte dépasse 30,000
francs. La police de sûreté a ouvert une
enquête.

:

Le coffre
ef l'or

disparaissent

Il avait fui après un accident

(sp) Un nommé G. M., domicilié à Aire ,
a été appréhendé par la gendarmerie et
mis aussitôt en état d'arrestation.

Ce peu scrupuleux personnage avait pro-
voqué un accident au volant de sa voiture ,
renversant et blessant une passante qui tra-
versait un passage de sécurité, Mme Mar-
celle Debay, et n'avait rien trouvé de mieux
que prendre la fuite. Il est vrai qu 'il se
trouvait en état d'ivresse.

Par chance , un témoin avait eu le ré-
flexe de relever le numéro de plaque , de
telle sorte que le chauffard fut  rapidement
identifié. Son permis de conduire lui a été
retiré. De plus, il a été écroué sous l'in-
culpation de délit de fuite et de conduite
en état d'ivresse.

Arrestation
d'un automobiliste

(sp) Des passants ont vu une jeune femme
s'écrouler dans la rue et rester inanimée
sur le trottoir. Ils se précipitèrent pour
secourir Mlle Inge Hanscl, une Danoise de
29 ans, employée au centre européen de
recherche nucléaire. La malheureuse, qui
n'avait pas repris connaissance en arrivant
à l'hôpital , a vraisemblablement été victime
d'un malaise cardiaque.

Le Prix quadriennal
de Genève

GENÈVE (ATS). — Les lauréats suivants
ont été proposés pour le 5me Prix qua-
driennal de la ville de Genève, ce prix
étant destiné à honorer les concitoyens qui
ont particulièrement contribué à illustrer
le nom de Genève dans les domaines des
arts et des sciences : MM. Denis de Rou-
gemont , prix de littérature , Roger Vuataz ,
prix de musique, Pierre-William . Duchosal ,
prix des sciences et Antony Babel , prix des
sciences morales.

Ces prix de la ville de Genève ainsi
qu'un prix de la fondation Adolphe Neu-
rnann seront remis aux lauréats lors d'une
cérémonie qui aura lieu le 10 avril au
Grand-Théâtre.

Um© Panolse
s'effondre

dans ici rae



Hanoï demande à Washington d étudier
des documents pouvant conduire à la paix

BIEN QUE LES COMBATS BiPRINNENT AVEC VIOLENCE

Un diplomate énonce les trois erreurs américaines

SAIGON (ATS-AFP-AP). — L'aviation américaine a réalisé 57 missions de
bombardement au Viêt-nam du Nord dans la journée de mercredi. En raison du
mauvais temps sur la vallée du lfcuve Rouge, annonce le communiqué militaire américain,
toutes ces missions ont été dirigées contre des objectifs situés le long de la côte du
golfe du Tonkin. Les pilotes, précise le communiqué, n'ont pu se rendre compte des
«légats en raison du brouillard.

Près des bases de Danang et de Chu-lai,
secteur tenu par les « marines » américains,
deux nouvelles opérations ont été déclen-
chées pour répondre à l'activité du Viet-
cong en pleine recrudescence .

Un détachement de la lre division amé-
ricaine d'infanterie a été sévèrement ac-
croché par le Vietcong dans le « triangl e
de fer » et a subi de lourdes pertes.

La semaine dernière, alors que se ter-

minait l'opération de nettoyage de cette
région « Cedar falls », les Américains avaient
cru avoir débarrassé le secteur des rebelles
qui s'y trouvaient.

LE PRÉALABLE
De sources américaines, on apprend que

le gouvernement nord-vietnamien a demandé,
par l'intermédiaire de gouvernements de
pays neutres, que les Etats-Unis accordent
une attention particulière à deux récentes
déclarations officielles nord-vietnamiennes re-
latives aux possibilités d'un accord négocié
du conflit.

II s'agit d'une interview accordée le week-
end dernier par M. Nguycn Duy-trinh, mi-
nistre des affaires étrangères, au j ourna-
liste australien Wilfrid Burchett et d'un
commentaire du journal officiel de Hanoï
« Nhan Dan ».

M. Trinh a notamment déclaré que des
pourparlers pourraient avoir lieu avec les
Etats-Unis après la cessation incondition-
nelle des bombardements américains ct des
autres actes de guerre contre le Viêt-nam
du Nord.

TROIS ERREURS
Ho Chi-minh aurait pu diriger tout le

Viêt-nam sans menacer les intérêts améri-

cains, si les erreurs de la politique de
Washington n'avaient pas entraîné les Etats-
Unis dans la guerre. La guerre aurait pu
être évitée, mais les Etats-Unis ne peuvent
plus actuellement reculer, car ils se sont
engagés dans un tunnel étroit.

Telle est l'opinion de M. Edwin Reis-
chauer, diplomate et historien américain de
l'université de Harvard, actuellement con-
seiller nu département d'Etat.

Selon lui, le gouvernement américain a
commis trois grandes erreurs en Asie du
sud-est au cours des deux dernières dé-
cennies. Ces erreurs ont conduit à la si-
tuation actuelle :
6 Les Etats-Unis se sont laissé amener

peu à peu à soutenir le « colonialisme
français » à partir de 1945.

ff) Les Etats-Unis se sont introduits
dans « la situation malsaine laissée par les
Français », après Dien Bien-phu en 1954.

9 Les Etats-Unis ont augmenté leurs ef-
fectifs militaires au Viêt-nam en 1961. Les
800 conseillers ont été portes à 17,000

Signalons enfin que M. Harrison Salis-
bury, rédacteur en chef adjoint du « New-
York Times > , qui vient de faire un sé-
jour à Hanoï et dont les articles ont
suscité un intérêt considérable dans le mon-
de a préconisé jeudi, devant la commission
sénatoriale des affaires étrangères, l'ouver-
ture de pourparlers de paix avec Hanoï ,
analysant la situation au Viêt-nam à la
lumière de l'entretien.

D'APRÈS SARTRE
M. Jean-Paul Sartre, coprésident du

tribunal international contre les « cri-
mes de guerre > créé par lord Bertrand
Russel, a présenté devant la presse
la première mission d'enquête que ce
tribunal a envoyée au Viêt-nam du
Nord et qui est revenue avec la convic-
tion que les Américains « s'y livrent
volontairement à un bombardement
massif et systématique de la popula-
tion civile ». (?)

GRÈVES EM FRANGE
On en aperçoit les conséquences

pratiques aujourd'hui. Ce n'est même
pas avec Force ouvrière que la
C.F.D.T. s'allia ; c'est avec le syndica-
lisme communiste qu'elle a conclu un
pacte.

Les lettres comme les mots ont leur
importance et leur signification. Ils
traduisent une réalité. Pour paraître

plus « avancés », ces prétendus tra-
vailleurs chrétiens se font les four-
riers du marxisme.

Belle avance en vérité de l'Eglise
de France dont les fractions diri-
geantes, et avec l'approbation tacite
de trop d'évêques, ont couvert cette
évolution ! L'Eglise de France veut
paraître aujourd'hui p r é s e nt e  au
monde. Mais elle se soumet au monde
et ne s'impose pas à lui. Le résultat
en est que les travailleurs de son
obédience se convertissent à l'idéolo-
gie communiste, alors que le but
proposé, mais qu'ils ont manqué, était
qu'ils cherchent tout au contraire à
incliner le monde du travail vers les
principes chrétiens .

On ne dira jamais assez les rava-
ges du progressisme et du néo-
modernisme.

X X X
Le second point sur lequel il faut

insister, à propos de ce mouvement
de grève, c'est l'indifférence superbe
du gouvernement, son immobilisme
devant les revendications formulées.
Comme si les deux millions six cent
mille journées de travail perdues à
cette occasion rie portaient pas un
coup sensible à l'essor national !

Certes, on entend bien que l'Etat
ne veuille pas compromettre la stabi-
lité économique du pays. Pourtant,
nous l'avons dit, le mal est en pro-
fondeur, et c'est la question sociale
qu'il faut résoudre. On éprouve trop
l'impression que l'association capital-
travail, l'amendement Vallon et d'au-
tres formules encore qui seraient
meilleures, sont autant de slogans
que l'on ressort, en régime techno-
cratique, à la veille des « législati-
ves », pour capter les voix de l'élec-
teur.

Après quoi l'on s'étonne des pro-
grès du communisme qui sort de son
isolement I

René BRAICHET

Ë23GI1 LES IDÉES ET LES FAITS la Suisse serait d'alibi

Fraude sis le
beurra duns le

, Murclé cûiiii ii
ANVERS (AP). — Quelques semaines

après la fraude sur le fourrage , une nou-
velle fraude du Marché commun a été
découverte portant cette fois sur du beurre
hollandais, danois et américain , ont annoncé
les autorités belges. Les sommes impliquées
dépasseraient 10 millions de francs.

Selon les autorités belges, environ 2000
tonnes de beurre et de fromage — prin-
cipalement hollandais — ont été expédiées
en Italie, alors que ces expéditions étaient
censées être destinées à la Suisse.

Le Marché commun subventionne les
exportations de beurre hors des six pays
cie la communauté. Les fraudeurs , dont les
noms ne sont pas révélés, ont encaissé
ainsi illégalement environ 12 millions de
francs, pour ces prétendues exportations
en Suisse, pays tiers, qui , ' en fait n'ont ja-
mais quitté le Marché commun.

Johnson: rien de changé
dans l'attitude de Hanoï

WASHINGTON (AP). — Je ne suis pas
au courant d'un « effort sérieux » de la
part de Hanoï pour mettre fin à la guerre
du Viêt-nam, a déclaré le président Johnson
au cours de sa conférence de presse télé-
visée.

Nous avons clairement fait savoir à la
partie adverse que nous serions très heureux
de prendre des dispositions en vue de pour-
parlers de paix à quelque échelon que ce
soit et aux conditions qui paraissent les
meilleures, a poursuivi le président.

Interrogé au sujet des informations fai-
sant état de sondages- de paix de la part de
Hanoï , le président a répondu :

< Vous pouvez être certains que nous
sommes vigilants dans notre recherche des
possibilités d'un règlement pacifique. Mais,
en toute franchise, je dois dire que je n'ai
pas connaissance d'un effort sérieux fait
par la partie adverse, à mon sens, pour
mettre un terme au combat et pour arrêter
la guerre » .

Quant à sa propre politique, le président
a déclaré que les Etats-Unis sont « prêts
aujourd'hui à discuter de mesures récipro-
ques de désescalade » ou à prendre toute
autre mesure de nature à favoriser un rè-
glement, telle que des pourparlers sur un
échange de prisonniers ou sur la pacifica-
tion de la zone démilitarisée.

Le « couloir de k mort » eifre
les Etats-Unis et Ciba ferait
de plis ei plis de victimes
MIAMI (Floride) (AP). — De l'avis des

réfugiés cubains qui arrivent aux Etats-Unis,
le « couloir de la mort » , c'est-à-dire le
détroit de Floride qui sépare l'île du con-
tinent américain, devient de plus en plus
dangereux.

D'après les estimations, quelque 10,000
Cubains ont trouvé refuge aux Etats-Unis
—¦ 9559 d'après les listes de recensement
— mais certains ne se font pas connaître ,
et d'autres sont allés ailleurs qu'en Floride.

Mais près de 6000 auraient péri pendant
le voyage , ou se trouveraient dans des
prisons castristes. Le « couloir de la mort »
serait ainsi plus dangereux que le « mur »
de Berlin que 500Ù personnes environ ont

franchi , tandis que 150 y auraient , croit-on
trouvé la mort.

Les récits lies réfug iés font état de la
présence de chiens policiers pour assurer
la surveillance de la côte cubaine. Grâce
à ces animaux 200 personnes ont été cap-
turées l'année dernière sur la plage de
Guanabo d'où partent de nombreux fugi-
tifs.

D'autres sont victimes des mitrailleuses
de navires de construction soviétique utili-
sées par les gardes cubains. Pendant la
nuit d'énormes projecteurs balaient la mer
pour permettre de détecter les embarcations
clandestines.

De Gaulle mettrait fendi
« tout le paquet » afin ci©
souten ir les candidats OTIS

Quatre jours avant la date de l'ouverture officielle de la campagne électorale ,
le 9 février à 20 heures, le général De Gaulle s'adressera à la nation grâce à la
radio et à la télévision.

Ce ne peut pas ne pas être un discours
électoral. D'autant plus que l'on annonce
officieusement encore que De Gaulle pren-
dra de nouveau la parole entre les deux
tours de scrutin.

A SA MESURE
On s'attendait à cette intervention du

chef de l'Etat dans une campagne électo-
rale décisive. De Gaulle n'a jamais pensé

qu'en tant que président de la République,
il devait se considérer, à rimitation de ses
prédécesseurs, comme un « arbitre » au-des-
sus des partis et des luttes électorales.

Il est davantage chef de parti que pré-
sident de la République et la Constitution
de 1958 « taillée à ses mesures » ne lui
interdit pas ces interventions. Bien mieux,
De Gaulle est persuadé qu'elle lui en fait
obligation.

De Gaulle va donc parler aux Français
et intervenir dans la campagne électorale
des législatives. Mais la question que l'on
se pose à Paris est de savoir « comment ».
Va-t-il « mettre tout le paquet »?  Ou bien
revenir à une conception plus « arbitrale »
de son mandat présidentiel ?

Sur ce point, les avis divergent, aussi bien
dans le camp de la majorité que dans ce-
lui de l'opposition.

CRAINTES
Les U.N.R. espèrent que De Gaulle leur

apportera , sur les ondes de l'O.R.T.F., une
aide claire et décisive. Les giscardiens, qui
sont sortis de la réunion de présentation des
candidats Ve République au Palais des sports
aussi inquiets que choqués par son atmo-
sphère de « culte de la personnalité », sou-
haiteraient qne le président de la Républi-
que soit discret.

Le centre ct la gauche croient et re-
doutent que De Gaulle ne se serve une
nouvelle fois des antennes officielles pour
prédire les pires catastrophes au cas où
l'opposition triompherait, voire même pour
laisser entendre qu'il pourrait se désintéresser
du sort du pays et se retirer à Colombey si
les Français « votaient mal ».

Mitterrand et Lecanuet sont convaincus
que, parce qu'il a été élu président de la
République au suffrage universel De Gaulle
fera une véritable campagne élctorale pa-
ralèle à celle de la majorité » Ve Républi-

que », afin qu d soit clair qu il « investit »
personnellement les candidats qui se récla-
ment de lui.

Les « gaullistes », eux, sont persuadés,
en tout cas, que De Gaulle ne les « lais-
sera pas tomber ».

Tout se paye
UN FAIT PAR JOUR

Quelque chose se prépare à l'Est, ct
cela depuis un moment. Ce furent
d'abord les rumeurs sur un projet de
conférence sur la sécurité européenne,
une histoire que, voici quelques moisi
on ne touchait que du bout des doigts.
Ce fut ensuite le problème des deux
Allemagnes, sujet incongru qu'il ne con-
venait de traiter qu'entre gens bien éle-
vés. La renonciation à Munich passa
par là-dessus, et voici que ceux qui
attendaient un sommet communiste où
l'on pourfendrait la Chine, se voient
offrir un sommet des P.C. de l'Europe
de l'Est qui a inscrit à son menu le
problème allemand.

Je ne dis pas que le marché proposé
sera conclu. Certes pas. Mais1 personne
ne refuse d'avaler quelques bouchées
d'un mets que l'on n'aime guère, quand
ce ne serait que pour se rendre compte,
et pour arguer de sa bonne foi. Kie-
singer ne bradera pas l'Allemagne pour
plaire à Kossyguine. Pankov restera ce
qu'elle est, c'est-à-dire une place forte
soviétique et l'Allemagne de l'Est une
vassale de Moscou.

En fait, le bloc soviétique a une au-
tre espérance et à celle-là, il croit dur
comme fer — et peut-être non sans
raison ; il croit que sur l'autel de la
détente européenne, l'Allemagne fédérale,
après avoir beaucoup hésité, et sans
doute beaucoup consulté, finira par se
laisser faire en acceptant la reconnais-
sance officielle de la ligne Oder-Neisse,
c'est-à-dire des nouvelles frontières ger-
mano-polonaises, c'est-à-dire le trait de
plume au travers des anciens territoires
allemands.

On oublie un peu trop vite que, si
la frontière de l'Allemagne se trouve,
avec un petit coup de canif dans le
contrat, fixée sur la ligne Oder-Ncisse,
c'est parce qu'on avait accepté que la
ligne Curzon — modifiée — ferait la
frontière entre la Pologne et l'URSS. II
y a relation entre les deux faits. C'est
vrai sur le plan politique, comme sur
le plan de l'histoire.

C'est le 28 octobre 1939 que ce vieux
fantôme agita ses chaînes pour la pre-
mière fois. C'est ce jour-là que fut si-
gné l'accord Molotov - Ribbentrop sur
les futures frontières est de la Pologne.
Cette ligue tracée par les bourreaux
de la Pologne, après avoir servi une
première fois en 1920, et pour une
tout autre cause, devait survivre à la
défaite de l'hitlérisme.

Cela fut ainsi, parce que, le 22 juin
1944, Churchill déclara aux Communes
qu'il avait donné son accord « pour
que la ligne Curzon soit considérée
comme une base sérieuse de discussion »;
parce que le premier ministre britanni-
que admettait le même jour : « Nous
nous sommes mis d'accord avec Staline
quant à la nécessité de dédommager la
Pologne aux dépens de l'Allemagne aussi
bien au nord qu'à l'ouest. »

Quant à Roosevelt, que les dirigeants
polonais avaient rencontré le 7 juin 1944,
il leur dit : « Je suis dans une année
politique. Je ne veux pas intervenir offi-
ciellement en faveur de la Pologne. »

De fait , quand la conférence de Yalta
tint sa première séance le 4 février
1945, et qu 'il y fut question de l'Alle-
magne et de la Pologne, Joukov était
sur l'Oder depuis le 12 janvier , et Ro-
kossovsky attaquait Dautzig.

Le samedi 10 février, les experts de
la conférence de Yalta se mirent d'ac-
cord pour que la frontière orientale de
la Pologne soit la ligne Curzon et Mo-
lotov put présenter un amendement Im-
pliquant « le retour à la Pologne de
ses anciennes frontières de la Prusse
orientale et de l'Oder. »

Dans le communiqué final de la con-
férence, on trouve cette formule : « La
Pologne devra obtenir des accroisse-
ments sensibles de territoire au nord
et à l'ouest. » Staline avait en poche 1e
document qu'il lui fallait, car Staline se
moquait éperdument que Ja fin du pa-
ragraphe se terminât ainsi : « La déter-
mination définitive des frontières occi-
dentales de la Pologne devra être étu-
diée par la conférence de la paix. »
Tout se paie, même d'avoir laissé les
Soviétiques entrer les premiers à Berlin ,

Tout se paie, même les paroles de
Roosevelt en quittant Yalta et Staline :
¦c Only way to bave a frlend is to bc
one... » Le meilleur moyen d'avoir un
ami est d'être un ami soi-même.

L, GRANGER

La NASA lance aujourd'hui
son engin «Lunar orbiter 3»

CAP-KENNEDY (AP).  — Le lance-
ment aujourd'hui , à Cap-Kenned y,  de
« Lunar Orbiter 3 » permettra aux res-
ponsables de la NASA de choisir le
lieu dé f in i t i f  de débarquement de leur
premier eng in sur la lune.

M. C l i f f o rd  Nelson , directeur du pro-
jet « Lunar Orbiter », a déclaré que les
deux sondes précédentes avaient re-
transmis d' excellentes photograp hies de
p lusieurs sites possibles de débarque-
ment. Ces engins ont f a i t  des missions
d' enquêtes , « Lunar Orbiter 3 »  confir-
mera leurs résultats , a-t-il ajouté.

Le nouvel engin sera lancé par une
fusée  « Allas-A gena » . Dans sa course
autour de la lune , ses caméras enre-
g istreront les lieux les p lus prop ices
pour accueillir les hommes, entre 1968
et 1969 .

Tous les sites déjà rep érés s'étendent

de part et d' autre de Véquateur lunaire,
sur une bande de 2700 km de long et
de 300 km de large. Le choix de la ré-
gion équatoriale a été fa i t  parce qu 'il
entraînera une moins grande consom-
mation de carburant lorsque les astro-
nautes voudront quitter la lune, pre-
mière étape de leur retour sur terre.

Payl Yi esf
invité

en Argentine
BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Le pape

Paul VI a été invité à visiter l 'Argentin e ,
apprend-o n au ministère argentin des af-
faires étrangères , où l'on indique que cette
invitation a été faite par M. Pedro Frais,
ambassadeur d'Argentine près le Saint-Siège.

C'est en tenant compte de l'éventualité
d'un voyage du pape en Amérique latine,
à l'occasion du congrès eucharistique in-
ternational qui aura lieu l'an prochain en
Colombie, que le gouvernement argentin a
été amené à décider d'inviter Paul VI.

Le Vatican e! l'URSS
icBiangeraiisit lies

représentants personnels
ROME (AP). — Selon « Il Messagero •

(indépendant), le pape Paul VI et M. Pod-
gorny, président du praesidium du Soviet
suprême, ont , lundi , lors de leur entrevue ,
convenu du principe d'un échange de re-
présentants personnels.

Cet échange tournera le problème d'une
reconnaissance formelle entre le Saint-Siè-
ge et l'URSS, déclare le journal , qui ajoute
que « les envoyés jouiront du statut diplo-
matique, dans le fond , sinon dans la forme ».

« Ils représenteront personnellement les
deux chefs d'Etat. Leur tâche se bornera
à s'occuper de problèmes définis, de temps
â autres » .

En dehors du communiqué publié lundi .
à l'issue de l'audience , qui déclarait que
la conversation avait porté sur la paix
et la position de l'Eg lise catholique en
Union soviétique , les milieux officiels du
Vatican se sont refusés à tout commen-
taire.

240 csntretadaers
il® slgarettes

sont jugés à Rome
ROME (ATS-AFP). — Le procès de

240 personnes inculpées d'avoir importé en
contrebande vingt mille tonnes de cigarettes,
soit près d'un million de paquets , a com-
mencé devant le tribunal de Rome'. Il< au-
ra fallu près de dix ans aux services ita-
liens des douanes pour démanteler les deux
organisations qui se livraient à ce trafic.

Les inculpés sont accusés de contrebande
de cigarettes, d'association de malfaiteurs
et de fraude fiscale. A l'ouverture du pro-
cès, il a fallu trois heures pour faire
l'appel des prévenus qui sont défendus par
soixante-dix avocats.

Les cigarettes provenaient de Suisse, de
Tunisie et de Yougoslavie . Celles venant
de ces deux derniers pays étaient débar-
quées sur des plages désertes de la Sicile
ou de l'Adriatique , des bateaux de pèche ,
des vagons à double fond et des camions
immatriculés à l'étranger éta ient utili sés
pour le transport.

L'Etat italien s'est constitué partie ci-
vile. 11 demande plusieurs milliards de lires
de dommages et intérêts.

Un précieux sac pestai
disparaît

mystérieusement

Entre le golfe Persique
ef Londres

LONDRES (AP). — Un sac postal con-
tenant environ 300,000 francs en billets
américains a disparu d'un avion reliant
Dubai (golfe Persique) à New-York, an-
nonce la compagnie aérienne britanni que
BOAC.

Le sac avait été embarqué à Dubai le
21 janvier et expédié à Londres, où l'on
a constaté sa disparition.

La compagnie ignore à qui étaient adres-
sés les dollars à New-York, et déclare que
la disparition du sac reste après onze jour s

d'enquête un ¦< mystère complet ».

Simulateurs
De toute façon, une au tre cabine Apollo

a pris le chemin de Cap-Kennedy afin
d'aider les enquêteurs à déterminer la ou
les causes de la tragédie.

La cabine pourrait d'ailleurs être utilisée
par la NASA pour le premier vol Apollo,
tel qu 'il avait été prévu , avec quatorze
jours de gravitation. Mais, dans ce cas,
plusieurs mois de travail seraient néces-
saires pour mettre la cabine en état.

D'autre part, la NASA pourrait aussi
passer directement à la deuxième mission
Apollo — un rendez-vous spatial entre une
cabine triplace et un véhicule d' alunissage
vide — qui est actuellement prévue pour
septembre ou octobre.

La crise chinoise
En dépit des manifestations hostiles de-

vant son ambassade à Pékin, le gouver-
nement soviétique a démenti qu'il veuille
réduire l'effectif de son personnel ou fer-
mer provisoirement son ambassade... Il a
seulement décidé, apprend-on , de source in-
formée, de rapatrier les femmes ct enfants
des dip lomates de la capitale chinoise.

L'OMBRE DE MAO
Selon les affiches des Gardes rouges, les

maoïstes contrôlent maintenant cinq gran-
des villes : Pékin, Changhaï, Canton, Tsing-
tao, Tai-yuan, ct Kouei-yang, et trois pro-
vinces, celles du Chan-si, de Kouei-tcheou
et de Heilongkiang. JJ reste à savoir quelle
est bi situation dans les autres provinces
ct cités.

Les avis sont partagés. Certains obser-
vateurs estiment que les villes et provin-
ces ci-dessus mentionnées étaient pratique-
ment les seules affectées sérieusement par
la rébellion des partisans du président Liou
Chao-chi, révolte qid, à leur avis, a pu
être encouragée en sous-main par les cadres
maoïstes pour compromettre et éliminer
leurs adversaires.

Le président Mao Tsé-toung aurait désor-
mais les mains libres pour mettre en pra-
tique sa théorie de la « révolution perma-
naiite » qui s'accompagne d'une poussée de
xénophobie agressive, ct accroît le risque
de guerre, du fait de la possession par la
Chine d'armes nucléaires.

CEPENDANT...
D'autres observateurs tiennent le silence

des autorités de Pékin sur les événements
du Sin-kiaug ct la situation dans les 22
autres provinces de Chine, comme l'indice
que les partisans de Liou n'ont pas encore
dit leur dernier mot.

Sur le plan économique, la production et
la distribution sont sérieusement perturbées,
comme le démontre un décret paru sur les
affiches de Pékin qui place sous le con-
trôle de l'année les entrepôts de vivres
et les silos de maïs, à la suite d'actes de
pillage commis ces jour s derniers.

Oes médecins anglais
disent non à la loi qui
libéralise l'avorëentent

LONDRES (AP). — Deux sociétés de
médecins britanni ques ont pris position ,
dans une déclaration commune , contre la
loi libéralisant les avortements , et se sont
prononcés en faveur d'une loi qui codifie-
rait plus ou moins le système actuellement
en vigueur.

Les praticiens estiment que l'avortemcnt
thérapeuti que ne devrait être autorisé que
si l'enfant risque de naître anormal ou
si la santé physique ou morale de la mère
est en jeu.

Par contre , ils sont opposés à la pra-
tique de l'avortemcnt dans le cas de viol
ou si la future mère risque le < surmenage »
en ayant à s'occuper d'un nouvel enfant.

Sir John Peel , gynécologue de la reine ,
et président de la « Royal society » a dé-
claré que la loi nouvelle est une invite
pour certaines gens dénués de scrupules
à se faire de l'argent.

MODE
Les costumes sont accompagnés de

cols et de manchettes tout aussi tradi-
tionnels et , parfois , -mais seulement
parfois , de chemises volantes.

Le costume étudiant d'Eton a aussi
été placé dans la collection.

La ligne africaine est représentée par
des tuniques d' où, aux hanches, part
une très courte jupe froncée qui doit
remplacer la ceinture de bananes qui
f u t  chère à une vedette de couleur.
Le tissu est souvent brodé de raphia.

Pour accompagner ce style « Bamba-
ra », Alexandre a imaginé des coi ffures
très « bambaresques ». L'un des manne-
quins porte... des cornes de gaz elle, et
les autres ont de longues et hautes
mèches tlre-bouchonnantes qui tiennent
verticales — ou à peu près , car elles
ondulent à chaque pas du mannequin
— et ponctuent ainsi le mouvement
dansant de kt très courte -jupe , laquelle
s'arrête à cinq centimètres du genou.

La ligne « Bambara » se porte l'après-
midi et le soir.

Wilson optimiste
Londres et ia C.E.E,

LONDRES (AFP). — M. Harold Wil-
son a présenté hier après-midi aux Commu-
nes un bilan optimiste de ses entretiens
dans les capitales du Marché commun
qu 'il a visitées jusqu 'à présent.

Faisant le point des discussions qu 'il a
eues à Rome , Paris et Bruxelles , le premier
ministre a affirmé en substance que les
résultats avaient été encourageants et que,
à condition d'y mettre de la bonne volonté ,
les difficultés qui demeurent sur la voie
de l'entrée de la Grande-Bretagne clans le
Marché commun pourraient être surmon-
tées.

Fin de la grève
de la SÏIGF en France
PARIS (AP). — Les cheminots des cen-

trales CGT, CFDT et Force ouvrière qui
avaient décidé une grève de 48 heures
à partir du 31 j anvier 20 heures poursui-
vaient hier matin leur mouvement.

C'est surtout le trafic entre la région
parisienne et la capitale qui a le plus souf-
fert car, si le nombre de trains a pu être
légèrement augmenté, le rythme n 'en était
pas moins insuffisant pour écouler la masse
des usagers qui, chaque matin, viennent tra-
vailler à Paris : 750,000 à l'arrivée et 400,000
au départ pour la banlieue.

Nombreux furent les automobilistes qui,
pour ne pas manquer une seconde jour-
née de travail, utilisèrent leur voiture et
il en résulta, aussi bien sur l'autoroute
du sud et de l'ouest que sur le boulevard
périphérique sud, des embouteillages mons-
tres qui furent longs à se dissiper.

En revanche, sur les grandes lignes, tous
les services attendus ont fonctionné nor-
malement. D'ailleur un net mouvement de
reprise s'amorçait en fin de matinée dans
la plupart des dépôts de province où la
situation s'améliorait au fil des heures.

Cette nouvelle grève des cheminots a
pris fin hier à 20 heures comme prévu.

BORDEAUX (ATS-AFP). — En répon-
se à la décision du personnel de poursui-
vre la grève, la direction des usines aéro-
nautiques Dassault qui construisent notam-
ment les avions de la force de frappe
française, a décidé le lock-out de ses trois
établissements de la région bordelaise, qui
occupent 1600 ouvriers.

Lock-ouf chez Dassault

El Cordobes a jeté par-dessus les moulins son habit de lumière. Il  ne sera p lus
toréador. Et pour mettre le point f inal  à sa prestig ieuse carrière, un de ses aides

lui coupe symboliquement les cheveux. (Téléphoto AP)

L'ADIEU AUX ARÈNES

Gaz toxiques au Yémen

JEDDAH (A P ) .  — Georges Bitar ,
journal is te  l ibanais , président de l'As-
sociation des correspondants étrangers
à Beyrouth , déclare, dans une interview
au journal « Al Maidlina » qu'un médecin
suisse, qu'il ne nomme pas, travaillant
pour la Croix-Rouge internationale au
Yémen, lui a affirmé le 22 janvier à
Najran que les Egyptiens avaient uti-
lisé à plusieurs reprises des bombes
à gaz toxique avant l'attaque du 5
I'anvier sur le village de Kitaf .

Bi ta r  aurai t  recueilli cette déclara-
tion lorsqu 'un groupe de journalistes
étranger se rendit  en territoire yémé-
nite contrôlé par les royalistes pour
enquêter sur l'attaque épgyptienne
contre le village.

LE CAIRE (ATS-AFP). — Lo représen-
tant permanent de la République arabe
unie auprès de l'ONU, M. Awas el Kony,
a informé M. Thant , secrétaire général des
Nations unies pour enquêter sur les accu-
sations récemment portées contre l'Egypte
d' avoir utilisé des gaz toxiques au Yémen.

Un médecin suisse
aurait confirmé

STOCKHOLM (ATS-REUTER) . — La
Suède a annoncé que lo taux d'escompte
des banques sera ramené de 6 à 5,5 %
à partir d'aujourd'hui .

Baisse du tsux d'escompte
en SuèdeLA NOUVELLE-DE LHI (ATS-REUT ER)

— La radio indienne annonce que l'aviation
militaire de l'Inde a abattu un avion pa-
kistanais qui avait pénétré au-dessus du
Pandjab dans l'espace aérien indien . On
ignore le sort du pilote pakistanais.

Un avion pakistanais abattu
en Snde

ioscou retirerait
105lli hommes

d'Europe orientale

L'URSS et la Chine

VARSOVIE (AP) . — L'URSS a in-
formé ses alliés du pacte de Varsovie
qu 'elle compte retirer 50,000 hommes,
ou environ dix pour cent , de ses trou-
pes en Europe orientale pour renfor-
ser ses défenses le long de la frontière
chinoise, apprend-on de source diplo-
matique.

Le bruit court en même temips à
Varsovie, sans que l'on puisse obtenir
confirmation , que les mouvements
ouest-est tle troupes soviétiques à tra-
vers la Pologne ont augmenté.

ROME (ATS-AFP). — La grève des
étudiants ct professeurs d' université , qui a
débuté mercredi , se pour suit. Les étudiants
ont occupé des locaux dans plusieurs uni-
versités notamment à Milan , Florence , Bo-
logne , Pise, Pérouse et Cagliari.

Grève des étudiants en îtalie


