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UN AGENT SECRET BRITANNIQUE L'AFFIRME

' WANTED
FOR

TREASON
THIS MAN is wantéd for treasonous
acHvifîes againsï the United States:

1. Betraying the Constitution (which
he swore to uphold}:
He îs turning the sovereiginty of
the U. S. over to the communist
controiled United Nations.
He ss betraying our frîends (Cuba,
Katanga, Portugal) and befriend-
ing our enemies (Russia, Yugosla-
vîa, Roland).

2. He has beên WRONG on innume-
rab!e issues affecting the security
of the U. S. (United Nations - Ber-
lin walî - Missle removal - Cuba -
Wheat deals - Test Ban Treaty, etc. )

3. He has been lax in enforcing Com-
munist Registration laws.

4. He has given support and encour-
agement to the Communist rnsp-
ired racial riots.

5. He has îllegally invaded a sover-
eign State with fédéral troops.

6. He has consistantly appointed An-
ti-Christîans to Fédéral office: Uph-
olds the Suprême Court in its Anti-
Christian rulings.
Aliens and known Communists ab-
ound in Fédéral offices.

7. He has been caught in fantastic
fclËS to the American people (in-

. clùding personal ones lîke his pre-
vious marriage and divorce).,,

Cette affiche a été apposée sur les murs de Dallas quelques jours avant l'arrivée du président
Kennedy. Son titre : « Recherché pour trahison ». Le texte dit notamment : « Cet homme est
recherché pour trahison contre les Etats-Unis. 1) Il a trahi la Constitution. II a soumis la souJ
veraineté des Etats-Unis à l'ONU, contrôlée par les communistes. II a trahi nos amis et favorisé
nos ennemis. 2) II s'est montré incapable de fa ire face aux nombreux problèmes concernant la
sécurité des Etats-Unis. 3) Il n'a pas renforcé la loi sur l'inscription des communistes au registre,
4) II a appuyé et encouragé les émeutes raciales, d'inspiration communiste. 5)

^ 
II a envahi illéga-

lement avec des troupes fédérales un Etat souve rain de l'Union. 6) II a délibérément offert des
charges fédérales à des adversaires du christianisme. 7) II a menti au peuple américain d'une
manière éhontée.

Trois tireurs d'élite l'auraient tué

JOHNSON ET BOB KENNEDY
D'ACCORD POUR SE TAIRE

WASHINGTON (ATS-AFP). — La mort du pré-
sident a été décidée en 1962, dans un hôtel du
Missouri — A Londres, on sait que Kennedy a été
fué par trois tireurs d'élite — Oswald n'était même
pas coupable du meurtre du policier Tippift —
Bob Kennedy et Johnson d'accord pour un silence
provisoire. Telles sont les révélations sensationnelles
qu'un agent secret britannique, George Langelaan
fait dans la revue mensuelle — éditée à Paris —
Planète, sous le titre : « La plus honteuse farce de
l'histoire des Etats-Unis ».

(Lire la suite en dernière page)

Conséquence immédiate de la décision de Promarca

Déjà des entreprises à succursales multiples et des supermarchés annoncent
des baisses sur de nombreux articles de marque

Comme nous l'avons annoncé hier , l'Union des fabricants d'articles de ,marque « Promarca » a décidé de sup-
primer avec effet immédiat le système des prix imposés. Cela revient à dire que le commerce de détail, des supermar-
chés aux petits commerçants, ne sera plus tenu de vendre toute une série d'articles au prix fixé jusqu 'ici
par ,1e fabricant. C'est une. sorte de révolution qui marque un pas important vers la liberté totale du marché, telle
qu 'elle existe aux Etats-Unis. Sera-ce un bien ou un mal ? L'avenir le dira .

Les membres du comité et les collabo-
rateurs de « Promarca » ont dû faire face
à une avalanche de questions au cours de
la. conférence de presse de jeudi à Zurich,
à la suite de. la publication du communiqué
annonçant que le Système des prix imposés
avait vécu. A ces questions répondirent le

président, M. Paul Kiefer, le vice-président
Heinrich Oswald et le secrétaire de l'associa-
tion M. Auer.

Au ¦ premier plan figuraient les questions
relatives aux effets de la décision de Pro-
marca pou r les consommateurs. On répondit
que de l'avis de Promarca , les marges du

commerce de détail sont raisonnables, mais
que certaines entreprises bien . organisées
auraient la possibilité de céder aux consom-
mateurs les bénéfices de la rationalisation.

(Lire la suite en 9me page)

Le petit commerce gravement menacé
Le consommateur ne peut, semble-t-il, que se réjouir de la suppression du

système des prix imposés et de la libéralisation du marché des articles de grande
consommation. Cette mesure, en effet , paraît devoir provoquer une baisse des
prix de nombreux produits, du moins dans les villes où la concurrence est plus
forte qu'à la campagne.

Mais la médaille a son revers. Si les grandes entreprises de vente au détail
peuvent sans difficulté réduire certaines marges, grâce à leur rationalisation et
à l'ampleur de leur .débit, le petit commerce de détail aura toutes les peines à
suivre le mouvement. S'il ne justifie pas son existence par un service particulier
— ce que ne sauraient faire les grands magasins — s'il ne se rationalise pas au
maximum en accroissant sa productivité, il risque fort de se heurter à des obsta-
cles insurmontables.

Depuis l'apparition de la Migros, le développement parallèle des coopératives
de consommation et l'apparition des supermarchés, le petit commerce de détail
a déjà dû trouver une nouvelle forme d'organisation. Il devra s'adapter encore
avec ténacité et intelligence et justifier son existence par un service impeccable,
personnalisé au maximum, et par des moyens de propagande qui le mettront,
aux yeux des consommateurs, au niveau de lai concurrence géante, en prouvant
que les grands magasins n'ont pas le monopole du bon marché.

La partie sera rude et il importe que les consommateurs en aient conscience,
car ils ont intérêt au maintien de ces innombrables magasins, boutiques et échoppes
qui leur facilitent tant la vie. J. H.

LES NÉO-NAZIS ALLEMANDS
VON THADDEN ET THIELEN

Le ministère public fédéral a pris contre eux
une mesure d'interdiction d'entrée

De notre correspondant de Berne :

Hier matin , le secrétariat du départe-
ment fédéral de justice et police a fait dis-
tribuer, sans le moindre commentaire, le
bref communiqué suivant :

« Le ministère public fédéral a prononcé
une interdiction d'entrée contre les res-
sortissants allemands Friedrich Thielen , né
le 25.9.1916, président du parti national
démocrate d'Allemagne (N.P.D.) et son
remp laçant Adolf von Thadden , né le
7.7.1921. » G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

On a public à Tokio les premières photographies
des adversaires de Mao obligés de se montrer en
public sous un déguisement , afin de les ridiculiser.
On remarquera le genre de coiffure dont on les a
« gratifiés > . (Téléphoto AP.) Lire nos informat ions

en dernière page.

Ils ont dit non à Mao
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L'hiver, cette année, n'a pas le respect du calen-
drier. Soleil , températures trop clémentes pour la
saison : le beau temps se maintient en Suisse. Hier,
dans les Alpes, les températures ne dépassaient pas
— 5 à — 6 degrés. Au Jungfraujoch , à 2461 mètres,
la colonne de mercure Indiquait seulement... —9 de-
grés. On notait même -f- 2 degrés au Moléson , à Wen-
gen et au Righi.

Samedi et dimanche, on prévolt encore du soleil
dans tout le pays. La température montera jusqu 'à
12 degrés l'après-mldl. En montagne, le danger d'ava-
lanche a diminué. Mais les skieurs devront être pru-
dents au-dessus de 2200 mètres.

Elections
japonaises

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E Japon est le pays des tremble-
ments de terre. Mais il n'est pas
celui des séismes politiques. Les

élections qui se sont déroulées diman-
che dernier apportent la preuve d'une
remarquable stabilité politique.

Pourtant ne nous avait-on pas re-
battu suffisamment les oreilles sur
la corruption qui régnait au sein du
cabinet Sato et dans la majorité de
droite désignée là-bas sous le nom
de parti libéral-démocrate, ainsi que
sur l'imminence d'un changement de
politique extérieure par trop inféodée
à l'Amérique du Nord !

Les Nippons viennent d'infliger à
ces faiseurs de pronostics européens,
qui voyaient déjà les socialistes au
pouvoir — pour s'en réjouir ! — un
sanglant démenti.

Les libéraux-démocrates conservent
avec 277 sièges une majorité confor-
table au parlement , quitte à perdre
quelques sièges. En revanche, les
•socialistes sont . réduits à 140 man-
dats (144). L'aile droite de ces der-
niers, le parti social-démocrate , voit
ses effectifs monter de 23 à 30.

Mais, à l'extrême - droite, un mou-
vement de caractère nationaliste el
religieux (bouddhiste), qui s'intitule
Komeito — ce qui signifie gouverne-
ment de la propreté — 'emporte d'un
seul coup trente députés. Encore ne
s'est-il pas présenté dans toutes les
circonscri ptions.

Quant aux communistes, ils ne con-
servent que leurs cinq mandats. Aussi
bien, là comme ailleurs, sont-ils divi-
sés en pro-chinois et en pro-sovié-
tiques.

Ce phénomène de stabilité est d'au-
tant plus marquant que le Japon
continue à être en pleine période de
révolution industrielle et d'expansion
économique : nous en savons quelque
chose, puisque les produits nippons
inondent nos marchés et intensifient
la concurrence qu'ils nous font.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)
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Amis sportifs :

il est encore
temps de prendr e

le train au vol
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EN PAGE 19
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L argent: en avoir ou p as ! \
La décision de mettre f i n , en Suisse , au système des prix imposes aura dans

l'immédiat , pour beaucoup de gens, l'heureuse conséquence de faire baisser les
dépenses quotidiennes des ménages pour un certain nombre d'articles de grande
consommation, notamment dans les agglomérations importantes. Mais on aurait
tort de s'attendre à des miracles. S'il s'en produisait, leur e f f e t  pourrait se retour-
ner contre les consommateurs : ce serait l'effondrement des prix dans des secteurs-
clés ,- et qui dit effondrement des prix de détail , dit aussi effondrement des
salaires pour les travailleurs. Le résultat en serait inévitablement la reprise de la
course prix - salaires , dont on sait par expérience que le salarié finit  toujours par
faire les frais .

Il n'empêche que, cette a f fa i re  de prix imposés et de prix libres fera  jaser ,
durant ce week-end. Dès que l'on parle de hausse , de baisse et d'argent , il s 'exerce
sur les individus uno sorte de fascination. Les plus sensibilisés sont naturellement
ceux qui possèdent le moins de « liquidités », ceux à qui l'on dit volontiers (et
c'est d'ailleurs vrai ax issi) que « l'argent ne fai t  pas le bonheur ». Aux autres, qui
en possèdent beaucoup, des esprits plus raf f inés murmurent : « A quoi bon se tuer
pour de l'argent ? Le suaire n'a pas de poches. » Ma is on n'en pense pas moins,
comme le prétendait Gcethe. que « l'argent que Von ne dépense pas soi-même
semble rarement bien employé -»,..

Avec l'amour, le travail et le bonheur, l'argent est probablement le sujet de
conversation le plus répandu entre humains. Dans les pays qui sont résolument
tournés vers l'avenir (exemple : aux Etats -Unis), comme chez les nations aux struc-
tures solides , anciennes et bien équilibrées (exemple : chez les Anglais), la notion
de vertu recouvre à s'y méprendre la signification de l'argent. N' y sont justes et
bons que ceux qui fon t  fortun e, et méprisables les pauv res hères. Cette concep-
tion de la vie est si profondément enracinée, que les Américains que vous ne
connaisses ni d'Eve ni d'Adam vous disent à brûle-pourpoint ce qu'ils gagnent
chaque mois, et vous demandent sans pudeur combien vous valez à votre tour
(en dollars , bien entendu).

En Suisse et en Europe occidentale en général , c'est pres que l'excès inverse-
On estime que parler d'argent n'est pas de bon ton. Pourtant, tout le monde
sait généralement combien vous en avez , et même de combien vous en manquez...
Il parait même que, dans certaines de nos villes, o» vous considère comme appar-
tenant à la classe moyenne tant que vous ne vivez que des intérêts de votre
capital. Pour faire partie des classes supérieures, il vous faudra vivre des intérêts
de vos intérêts I Faut-il vous souhaiter de parvenir un jour à ce rare privilège ?
« L'argent ne rend pas aussi heureux que le manque d'argent rend malheureux » ,
avaient coutume de dire , jadis , les ju i f s  d'Europe centrale . Et Dieu sait qu'ils s'y
entendaient cn la matière.

B. A.

Le compilée d'Hans Koella
a éfé arrêté

(Lire en avant-dernière page)

Ski . Les Suisses excellents
en Italie

(Lire nos pages sportives)

Pages 2, 3, 6, 9 et 27 : L'actualité régionale.
Pages 9, 19 et 20 : Les sports.
Page 15: Les programmes radio - TV.
Page 16 : Notre magazine de la télévision.
Page 17 : Les menus propos d'Olive.
Page 23 : L'actualité cinématographique.



Eboulement s la route
des Borges de l'Areuse

est fermée
(c) Depuis une semaine environ, la rou-
te carrossable des Gorges de l'Areuse (tle
Boudry à Champ-du-Moulin) est coupée
à la circulation. Une masse de terre tle
4 m. de hauteur s'est éboulée sur une
trentaine de mètres, obstruant complè-
tement cette artère.

Il avait repris le droit chemin mais
malade et gêné financièrement, avait
recommencé à voler : deux ans de prison

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

De notre correspondant:

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a siégé vendredi matin sous la pré-
sidence de M. Philippe Aubert. Les jurés
étaient Mme Hanny Favre, assistante so-
ciale à Areuse, et M. André Ducommun,
agriculteur à Rochefort. M. André Mann-
willer remplissait les fonctions de greffier.
M. Henri Schupbach , procureur général, oc-
cupait le siège du ministère public.

F. D. est prévenu de vols, tentative de
vol et dommages à la propriété. Agé de
37 ans, le prévenu n'est pas un inconnu
des tribunaux puisque, avant 1961, il a déjà
suibi sept condamnations privatives de liberté

dont la dernière, d'une durée de 14 mois,
semblait l'avoir définitivement remis dans
le droit chemin , car , durant plusieurs années ,
il n'avait plus comparu devant le tribunal.
Hélas, en décembre 1965, alors qu'il tra-
vaillait comme manœuvre, il est tombé ma-
lade, s'est trouvé dans une mauvaise situa-
tion financière et a recommencé à com-
mettre des vols pour essayer de se tirer
d'affaire. Il comparaît donc une fois de
plus devant le tribunal pour une impres-
sionnante série de vols de montants en
espèces ou de divers objets de valeur plus
ou moins importante, ainsi que des dom-
mages à la propriété commis lors des vols
avec effraction.

Le tribunal a retenu 11 vols dont la
valeur totale est esdmée à quelque 6850
francs , une tentative de vol et trois dom-
mages à la propriété évalués en tout à en-
viron 700 francs. C'est pourquoi il con-
damne F. D. à deux ans d'emprisonne-
ment moins 194 jours 'de détention préven-
tive et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 1526 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cabaret...
(c) EL y avait eu autrefois le Coq-à-
l'âne d'heureuse mémoire. Durant plu-
sieurs armées, hélas rien ! Et volol que
« A l'Emporte-.pièce » revient, toujours
au café de la Paix de la Ohaux-de-
Fonds, avec « De Prose à Effets », varié-
tés d'amateurs, mais fort amoureux,
comme leur nom l'indique, de leur art.
Quand le cabaret va , tout va ! La gaie-
té est la meilleure carte de visite d'un
peuple...

Collision
Hier, à 18 h 45, M. H. D., de la

Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile à la rue du Grenier.
Arrivé à la place de l'Hôtel-de-Ville, il
obliqua à gauche au moment où une
voiture, conduite par M. J. P., habitant
Yverdon, le dépassait. Dégâts.

Âu tribunal de police
de Sa Chaux-de-Fonds
Le tribunal d'e police de la Chaux-

de-Fonds s'est réuni hier sous la pré-
sidence de M. Daniel Blaser, suppléant,
assisté de Mime Lucienne Briffaud qui
remplissait les fonctions de greffier.

P. V., de la Ghaux-de-Fond'à, compa-
raît pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR. Le tribunal le condamne
à 800 francs d'amende et au paiement
des frais arrêtés à 230 francs.

M. 'J., C. K., G. P., C. S., tous quatre
de la Chaux-de-Fonds sont prévenus
d'infraction à la loi sur les établisse-
ments publies et d'ivresse publique.
G. P. et C. S. sont condamnés par dé-
faut à 50 fr. d'ainende et à 20 fr. de
frais.

Prévenu d'infraction à la LCR, G. B.
de la Ghaux-de-Fonds est condamné à
une amende de 50 fr. et aux frais
arrêtés à 15 fr. 30.

Trois tonnes
de pommes...

(e) La grande action pour les pommes
suisses commencée le 17 Janvier par la
Radio romande, s'est achevée hier, en
grande pompe, à la Chaux-de-Fonds, en
présence de MM. Jean-Daniel Collomb,
directeur de l'Union fruitière vaudoise
et capitaine bien connu des régiments
Jurassiens, et Daniel Favre, reporter
radiophonique. H s'agissait tout d'abord

i de démontrer qu'avec les moyens de
conservation modernes, pour autant que

\le détaillant sache y faire, on a de la
:t>onne" pommé (suisse) toute l'année,
et qu'elle parait en février, en mars,
fraîchement cueillie du pommier. Qu'en
outre, on¦' sait de mieux-en mieux pré-
senter les bons et sains fruits du pays
partout, de même que le producteur
s'attache à « fabriquer » un produit de
qualité.

En ces vingt Jours d'action, la vente
de la pomme est repartie en flèche, et
les fruitiers valaisans et vaudois (mais
oui, ma foi , on avait réussi à les met-
tre d'accord : félicitations, M. Collomb I)
ont offert trois tonnes qui étaient re-
mises, par fractions de dix kilos, aux
ménagères qui avalent trouvé, dans
leurs achats de pommes naturellement,
un numéro -surprise. Ensuite, ces trois
cents « veinardes » participeront encore
à un concours final qui leur permettra
d'avoir , chaque semaine, un panier des
premiers fruits et légumes du pays. Et
il vaut en effet la peine d'insister sur
leur valeur nutritive... et économique
pour le pays.

A ce propos, regrettons que l'action
« pomme de l'écolier » ne dure pas plus
longtemps que décembre : c'était bien
agréable pour les familles de savoir que
leur rejeton mangeait de la bonne
pomme plutôt que... d'autres choses
moins favorables à sa santé et à sa
dentition. (N.)

C O M M U N I Q U É S
suc pr ix  Nobel de juttci'atuirc

1966
Le prix Nobel de littérature a été par-

tagé, à la fin de l'an dernier, entre deux
romanciers et écrivains israéliens : Sa-
muel-Y. Agnon et Nelly Sachs. L'associa-
tion Suisse - Israël présentera leurs œu-
vres par M. Jean Halpérin , professeur
aux Universités de Zurich et de Greno-
ble, qui joint à une magnifique culture
universelle une connaissance profonde
touchant à l'histoire, à la culture et à la
civilisation juives et israéliennes. H sera
l'orateur de la première conférence de la
section neuchàtleoise de Suisse - Israël à
l'Aula de l'université, mardi 7 février, et
mercredi 8 février, à l'Aula du gymnase
de la Chaux-de-Fonds.

L'activité reprend
dans la régies.

Dimanche auront lieu, à Yverdon,
les championnats vaudois de cyclocross,
dernière manche du championnat d'hi-
ver. L'amateur local G. Dubey, qui a
réalisé une excellente prestation der-
nièrement pour la course au titre na-
tional, en sera le favori.

L'ouverture de la saison routière
dans le vignoble neuchâtelois se fera
le 5 mars avec une course de 70 km,
dont le départ et l'arrivée auront lieu
à Colombier. La participation des clubs
Edelweiss (le Locle), Pédale locloise,
Kxccls ior , Francs-Coureurs (tous deux
de la Chaux-de-Fonds) et Vignoble
(club organisateur) promet de belles
empoignades pour les places d'hon-
neur. Notons que, dimanche dernier,
une vingtaine de jeunes routiers de
l'U.C.N.J. ont suivi un cours de pré-
paration physique, à Planeyse, sous la
direct ion de m o n i t e u r s  compétents.

g-
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CUDREFIN — Succès d'un dragon
(c) Lors de l'assemblée générale de la
Socitété des dragons, guides et mitrai l-
leurs du canton de Vaud , divers chal-
lenges ont été attribués. Parmi les chal-
lenges remis, f igure celui du champion-
nat  D.G.M. gagné par M. Paul-Emile
Berger agr icul teur  à Montet .  Le titre
de champion vaudois a été gagné par-
le dragon Berger durant  l'été à Orbe.
Ce t i tre récompense un dragon sérieux,
excellent cavalier et qui suit un entraî-
nement régulier. D'autre part , le «mar-
gis » Francis Bardet (Villars-le-Graud)
a été nommé au comité central de la
société .
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À Noirai gue
Deux ouvriers blessés

par de l'acide
(sp) Hier , cn fin de matinée , M. Carlo
Colladctto et Mlle Guiseppa Bongiovanni ,
qui travaillent dans une fabrique de pierres
fines ont reçu au visage un mélange d'al-
cool, d'acide sulfurique et nitrique. Après
avoir reçu les premiers soins du médecin
de Travers , Mlle Bongiovanni a pu rega-
gner son domicile tandis que M. Colla-
dctto a été transporté à l'hôpital de Couvet
par son employeur.

COUVET — Sans toits
(sp) Dans le cadre des travaux de la
< Pénétrante » quatre immeubles seront dé-
molis _ a Couve t, l'un à l'ouest de l'Ecole
de mécanique et d'électricité, l'autre abritant
une boulangerie, le troisième étant l'ancien
café Montagnard et le dernier une petite
maison derrière cet établissement. Ces im-
meubles étant acquis par l'Etat , les loca-
taires ont reçu leur congé pour le 31 oc-
tobre.

Etat civil de janvier 1967
NAISSANCES

Janvier 2. Gfeller, Dominique-Henri,
de Gfeller, Henri-Emile, et d'Henriette-
Ida, née Rosselet-Jordan, aux Verrières.
Maternité. 3. Fournier, Pierre-Alain-Fré-
déric-Victor, de Fournier , Alain, et
d'Alice, née David, à Couyet. Maternité ;
Vésy, Dominique-Gérald, de Vésy, Gérald-
Julien, et de Monique-Aimée, née Bruand ,
à Frasses. Maternité. 6. Hoya, Maria de
los Reyes, de Hoya, Fernando, et d'An-
tonia, née Rodriguez, à Travers. Mater-
nité. 13. Knapen, Karine-Mylène, de
Knapen, Denis-Jozef , et de Pierrette, née
Broch, à Couvet. Maternité. 15. Zybach,
Didier , de Zybach, Claude-Oscar, et de
Rose-Marie-Jeanne, née Rast, à Travers.
Maternité. 17. Huguenin-Dumittan, Ni-
cole, d'Huguenin-Dumittan, Willy-René,
et de Thérèse-Gertrude, née Bannholzer,
à Fleurier. Maternité. 19. Hernandez,
José-Antonio, d'Hernandez, Manuel, et de
Maria, née Ceba, à Travers. Maternité.
20. Antini, Emanuela, d'Antini, Guido, et
d'Antonietta, née Favino, à Couvet. Ma-
ternité. 25. Blatti , Christine-Françoise ,
de Blatti, Alfred-Joseph, et d'Isabelle-
Ida, née Lebet, à Buttes. Maternité. 26.
Valle, Umberto-Giuliano, de Valle, Sergio,
et d'Albertina, née Frisoni, à Couvet. Ma-
ternité. 27. Blaser , Monique-Catherine,
de Blaser, Georges-Aurèle, et de Jeanine-
Nelly, née Bétrix , à Travers. Maternité.
2&r-Gachet, Patrick-Charles, de Gachet,
Michel-André, et de Michèle-Hélène, née
Droz-dit-Busset, à Travers. Maternité.

MARIAGES
Janvier 6. Nussbaum, Francis-Charles,

Bernois, et Goguely, Thérèse-Marie-Hen-
riette, de nationalité française. 21. Bon-
tempi, Giovanni-Ottavio, de nationalité
italienne, et Alberti, Gabriella-Piera , de
nationalité italienne.

DÉCÈS
Janvier 5. Wittwer, Robert, né le 6

Janvier 1888. 12. Perrinjaquet , née Etien-
ne Maria-Emma, née le 8 août 1885. 24.
Baillods, née Hiltbrand, Marie-Emma, née
le 7 juillet 1878.

FLEURIER — Alerte à la gare
(c) Hier, vers 7 heures, à la gare de
Fleurier, le réservoir du moteur auxiliaire
de distribution d'un camion-citerne de l'en-
treprise Michel Pellaton, a pris feu.

Grâce à 'une prompte intervention du chef
de l'entreprise ,, M. Maurice Barbezat; le
début d'incendie a pu être rapidement cir-
conscrit. Le camion a PUB reprendre son
service dans' l'après-midi, après avoir été
réparé. Quelque 2000 francs de dégâts .

« Les Petits Bourgeois »
dans la salle
(c) C'est un réel succès qu'a remporté
jeudi soir, à la Fleurisia, le T.P.R. qui
jouait devant une salle archi-comble l'œu-
vre de Maxime Gorki, t Les Petits Bour-
geois » .

A la recherche de forains
(sp) Des difficultés étant survenues occa-
sionnellement à propos du stationnement des
forains lors des deux grandes foires annuel-
les (31 mai et dernier jeudi d'octobre) la
direction de police a été autorisée à en-
treprendre des démarches voire des sou-
missions, pour obtenir la venue ù Couvet
de belles attractions foraines lors de ma-
nifestations.

(sp ) A son tour, la Béroche a eu le
privilège de voir le film remarqxiable
rappor té par le pasteur Gaston Deluz,
de Neuchâtel , et présenté par lui à, la
salle de l'hôtel Pattus. Ce film, « Us
virent qu 'ils étaient nus... » , précédé
d'une courte bande sur la faune afri-
caine, présente dans sa première partie
une Afrique noire primitive en train
de disparaître, et ensuite le travail de
sauvetage et de régénération accompli
par les Missions chrétiennes. Tout cela
sous la forme d'une aiithentique auto-
biographie d'un vieux Noir converti ,
présentée avec "beaucoup d'art et d'hu-
maine compréhension. Certaines scènes
restent gravées dans les mémoires et
dans les cœurs. (Ed. W.) \

i

SAINT-AUBIN — Film

(c) Mercredi soir, un nombreux pu-
blic se, pressait dans la grande salle
communale pour entendre le message
de deux participants à l'œuvre des gais
vagabonds outre mer, Mlle Pari s de
Fleurier et M. Jean-Jacques Ingold de
Saint-Biaise qui ont séjourné pendant
deux ans à Haïti avec une équipe de
jeunes Romands œuvrant d'une ma-
nière nouvelle et efficace en faveur
des populations les moins privilégiées
du globe.

Un film en couleurs, tourné par une
équi pe précédente, i l lustra de manière
frappante la misère de la population
créole de l'île dont les méthodes de
travail sont encore arriérées et ont be-
soin d'une modernisation que les gais
vagabonds s'efforcent d'apporter dans
une mesure, hélas ! trop limitée len
raison des moyens financiers modi-
ques mis à leur disposition.

MARIN-EPAGNIER — A Haïti
avec les « Gais vagabonds »

(c) Un thé-vente en faveur du dispen-
saire de la paroisse de Saint-Biaise est
organisé à tour de rôle dans chaque
village d'e la paroisse, à intervalles plus
ou moins réguliers.

Celui de Mari n , samedi dernier, con-
nut une fort  belle participation. Le
banc de sœur Suzanne, la tombola, la
vente de fleurs, le comptoir de la pâ-
tisserie, la pèche miraculeuse et le ci-
néma pour les enfants, tout fut fort
bien achalandé et le soir toutes les ta-
bles étaient occupées pour le souper.

Il convient de remercier les dames
du comité et leurs collaboratrices dont
le dévouement a permis de réaliser un
bénéfice de plus de 2000 francs en fa-
veur de l'œuvre du dispensaire dons
les besoins vont grandissants.

En faveur du dispensaire

Observatoire de Neuchâtel 3 février 1967.
— Température : Moyenne 5,4 ; ;  min. : 1,9 ;
max. : 10,4. Baromètre : Moyenne : 729,7.
Eau tombée : —. Vent .dominant : Direction :
sud-est ; force : faible. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux le matin ,, clair l'après-
midi.

Température de l'eau 5Va°

. Prévisions tlu temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : le temps restera doux
et en majeure partie ensoleillé. La tem-
pérature, comprise entre -2 et +1 degrés
en fin de nuit , atteindra 8 à 12 l' après-
midi.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : la nébulosité
sera variable, souvent forte , et des pré-
cipitations in termittentes sont probables sa-
medi, surtout dans le nord et l'est du
pays. La température , comprise entre 0 et
5 degrés tôt le matin , atteindra 7 à 11
l'après-midi.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : au nord des Al pes, la nébulosité
sera variable , mais le temps restera géné-
ralement ensoleillé. De faibles précipitations
sont probables, surtout dans le nord et l'est.
Au Tessin , le beau temps persistera. La
température changera peu.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame I

Michel EGLŒ-FALLET ainsi que Fran- I
cois, ont la Joie d'annoncer la nais- I

I

sance de p

Henri - Albert
3 lévrier |]

Maternité Temple 26 j
Pourtalès Bôle j
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Neuchatei

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

l°s actions et les obligations
les statuts ei les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût , soin et ra-
pidité.

IN MEMOEIAM

Jean FACCHINETTI
4 février  1965 4 février 1967

Les jour s  et les aimées passen t
; mais ton souvenir  est t o u j o u r s

vivant parmi nous.

| Ton épouse, tes en fan t s  et petits-enfants
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Monsieur et Madame Alphonse Ernst-
Guyot et leur fille, à Zurich ,
' ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Jules-Eugène GUYOT
leur frère, beau-frère et oncle, sur-
venu subitement, le 2 février 1967,
dans sa 64me année.

L'enterrement  aura lieu à Noiraigue,
dimanche 5 février, à 13 h 30.

D o m i c i l e :  Landenbergstrasse 16 a,
8037 Zurich.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

IN MEMORIAM
Déjà un an que tu nous as qui t tés,

mais ton souuenir nous reste.

Madame Simone AEBY
Février 1966-1967

Ton époux, tes enfants et ta famille
Dombresson

Le comité de la Cane des Coteaux a
la tristesse de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame William HENRY
mère de son dévoué gérant, Monsieur
Charles Henry.

L'ensevel issement  aura lieu samedi
i février , à 13 h 30, à Cor ta i l lod .

Lu Société,  de musique «L'Union
instrumentale » de Cortaillod a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame William HENRY
mère de Monsieur Biaise Henry, mem-
bre act i f .

Rendez-vous, pour l'ensevelissement,
samedi 4 février, à 13 h 15, devant le
t e m p l e  de Cor ta i l lod .

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

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

Monsieur et Madame Willy Henry
el leurs enfants :

Madame et Monsieur Lucien
Camponovo, à Rochefort,

ainsi que les familles 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 moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
donnerai 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 tle faire part

Monsieur Pierre-Louis Borel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame José Châtelain
et leur f i l l e , à Madrid ;

Madame Jeanne Courvoisier, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Mathilde Reymond, à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges l\ev-
mond, à Genève, leurs enfants et
peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Reymond,
à Genève ;

Madame Yvonne Ahnne, à Valenti-
gney, et ses en fan t s  ;

Monsieur et Madame Louis Lutz, à
Neuchâtel ,

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.

Neuchâtel, le 2 février 1967.
(Bue du Musée 6)

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

Jean 17 : 24.

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

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Demain, dimanche, à 20 heures,

RÉUNION
avec le rédacteur de « Jeune
Soldat », Claude MARGOT.
Invitation très cordiale à chacun.

HAUTERIVE
Restaurant de la Croix-d'Or
Dimanche 5 février 1967, dès
16 heures.

MATCH AU LOTO
SUPERBES QUINES
Amicale des sapeurs-pompiers.

Dimanche 5 février, à 20 h 15,
conférence au Temple du bas

« L'Evangile en milieu ouvrier »
par M. L. Schneider, de la Mis-
sion Populaire Evangélique, à
Lille.
Projections — Collecte.

LA ROTONDE
Ce soir

GRAND BAL
avec GLI ASSI

Vilars - Salle du collège
Ce soir dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quines

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières
Ce soir

CONCERT
avec DANIEL JAVET

EXPOSITION

ART ANIMALIER
de VIOLETTE KISSLEVG
diu 6 au 26 février 1967
Galeries des Amis dies arts
Musée des beaux-arts - Neuchatei

GRANDE SALLE, NOIRAIGUE
Samedi 4 février

DÈS 22 H, GRJSM© BAL
conduit par l'orchestre
Roger SCHILD (3 musiciens).
De l'amibiance, de la gaieté
HOCKEY-CLUB NOIRAIGUE

CERCLE DE L'UNION, Fontainemelon
Ce soir, à 20 h 15

GRAND LOTO DE LA GYM ,
Abonnements : 80 tours - Fr. 30.—

40 tours - Fr. 17 —
' ' ' Troisième carte gratuite
Valeur minimum dernier quine Fr. 5.—
Transistors, jambons à l'os, sacs de 30
et 50 kilos de sucre, cageots garnis,

lots de vin, liqueur, apéritifs, etc.

Dimanche 5 février
dès 15 et 20 heures

Hôtel de Commune, ler étage
Cortaillod

GRAND MATCH AU LOTO
de la SJP.G. active

Pendulettes, chronographes, jam-
bons, plaques de lard, etc.
Abonnement 16 francs.

Ce soir, à

Boudry, salle de spectacles,

le tout grand match au loto
Quines sensationnels : télévision,
radio portative, montres, pendu-
lette, jambons, vins, meubles, etc.
Cantine - Vaste place de parc.

C O L OM B I E R
HOTEL DES DEUX-COLOMBES

Dimanche 5 février 19S7, après-
midi et soir ,

L O T O
organisé par la société de chant
« UNION ».
Abonnements
SUPERBES QUINES

Samedi 4 février 1967, dès 20 h
précises,

Hôtel de la Gare, Corcelles

GRAND MATCH AU LOTO
du
F.-C. Corcelles-Cormondrèche
en faveur de ses juniors
Abonnements 15 tours 5 francs.
Toujours de superbes quines.
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Poor caose d'inventaire
L,e magasin sera fermé

LE MARDI MATIN

7 février 1967
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la ÊÊiËf SlÊh ^C' aPr^s"mldi à 15 h 30 |*j

^Jjp? Stade de la Maladiére ||
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CANTONAL - ASSENS 1

Entrée Fr. 2.—

Ce soir, dès 20 heures

LES ê BANDES

« AU CAFÏGNON »
MARIN
A L'OCCASION DU VERNISSAGE
DE L'EXPOSITION DE

BÉÀT8SŒ HUGUENiN

BEVAIX
Ce soir dès 20 h , au collège
SENSATIONNEL

MATCH AU LOI©
organisé par
« LA PATERNELLE »

Hôtel de Commune , à Bevaix
Samedi soir

conduit par les GRIFFES NOIRES
disque d'Or de la radio.

AUBERGE DU CHASSEUR, FENIN
Dès 18 heures.

C O M P L E T

Salle de gymnastique - Serrières
Ce soir à 20 heures précises,

grande soirée de la gym
organisée pax la SJF.G. Serrières
et ses sous-sections.
Dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre «FLORIDA »
Cantine - Buffet - Tombola

?

' Bal d'Etude
I Château de Boudr y

Samedi 4 février

The jumping seven

Tram 3 h 15.

CE SOIR

à l'hôtel du Vignoble, à Peseux
dès 16 heures et dès 20 heures

MATCH AU LOTO FORM IDABLE
organisé par l'Aviculture de la
Côte
Abonnements à 10 francs.
QUINES SUPERBES

Concert «Au temps de Mozart »
donné par le Bébé-Orchestre et
un chœur d'enfants,

mi château de Boudry
demain 5 février 1967, à 17 h,
Location : Boudry, librairie Ber-
ger, tél. 640 78. 

Ce soir, Salle du Cercle des Travailleurs

SOBRES LA BAGUETTE
avec Guy Romon et l'orchestre Riquet Rythm's

4 février,

à IBŒirsaggs&ieB1

SOIRÉE DES JEUNES LIBÉRAUX
Théâtre - Fantaisie

BAL
Orchestre « Errijan's ».

Avis à noire clientèle
Nous nous chargeons de vos

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

SALLE DU COLLÈGE - AUVERNIER
Ce soir à 20 h 15

SOIRÉE DU CHŒUR D'HOMMES
La compagnie de Scaramouche
présente : « Les Hussards ».
Prix des places : Fr. 2,50.



Accident près d'Engollon : ia passagère
d'une voiture est grièvement blessée

D'un de nos correspondants :
En deux mots, nous avons signalé, dans

notre précédente édition , qu 'un grave acci-
dent de la circulation s'était produit dans
la nuit de jeudi à vendredi , entre Dom-
bresson et Valangin. Vers 23 h 25, une
voiture conduite par M. Lucien Piaget,
demeurant à Colombier,, circulait en direc-
tion de Valangin. Soudain, dans un virage
à gauche proche de la bifurcation d'En-
gollon, an lieudit « Bonneviile » le con-
ducteur perdit le contrôle de sa voiture qui
monta sur la banquette droite de la chaus-
sée et se jeta contre un arbre. A la suite
du choc, la portière droite fut arrachée
et tout le flanc écrasé.

Des débris du véhicule, totalement inuti-
lisable, on devait retirer M. Piaget, indemne.
Il n'en va pas de même de ses deux pas-
sagères. L'une d'elles, Mlle Michèle Sallin ,
23 ans, demeurant à Neuchâtel , est griève-
ment blessée : elle souffre d'une fracture de
la colonne vertébrale et d'une fracture du
pied droit. A l'hôpital Pourtalès où elle
a été transportée par l'ambulance du Val-
de-Ruz, son état est jugé grave. Quant à
Mlle Danièle Mosimann , 21 ans, demeu-
rant à Cortaillod , elle souffre d'une com-
motion et d'une fracture du bras gauche.

La gendarmerie de Cernier a procédé
aux constats. L'accident serait dû à un
excès de vitesse.

CARCASSE — La voiture après l'accident,
(Avi press - Â. Schneider)Deux heures avant,

à la Gerniaf...

Deux heures  avant  l'accident  d'Engol-
lon ,. un aut re  se produisai t  au virage
de. la. Cerniat .  Voici la voi ture  qui a
quitt é la rou te  a v a n t  de pren dre feu.

(Avi press - A. Schneider )

Le législatif de Fontainemelon
vote plusieurs crédits dont un
pour l'enlèvement de la neige

De notre correspondant :
Réuni le ler février , à la Maison cie

commune, sous la présidence de M.
Francis Hurni , président , le Conseil gé-
néral a pris en considération, par 24
voix et sans opposition , la demande de
naturalisation présentée par M. Geor-
ges Bullat , de nationalité française. Et
c 'est à l'unanimité qu 'il a accordé au
Conseil communal les crédits suivants :

© 100,000 f r . pour la construction de
garages à la rue du Temple, au sud du
pavillon scolaire actuellement en chan-
tier, et pour l'aménagement du préau
de ce dernier. Il y aura possibilité de
prévoir , dans la construction envisagée,
trois garages pour camions ou carava-
nes, six garages pour voitures normales
et deux garages laissés à disposition

pour les vélos des élèves externes de la
section préprofessionnelle ;

£ 21,000 fr. pour l'achat de machi-
nes pour l'enlèvement de la neige et
l'entretien des routes en hiver. Il s'agit
d'une fraiseuse à neige, complètement
indépendante du camion tout terrain
actuellement utilisé, les deux engins
pouvant alors travailler simultanément,
et d'une épandeuse convenant tout aus-
si bien pour le gravier que pour le sel
ou le calcium ;

Q 5500 fr. pour modifier l'éclairage
de la piste de ski et divers travaux
d'amenée de l'électricité. La piste de
ski, située à l'ouest du village depuis
bon nombre d'années, a pris une im-
portance accrue depuis l'installation
d'un téléski exploité par la section lo-
cale de la Société fédérale de gymnas-
tique. Il est prévu d'y installer, en
plus du projecteur de 700 watts placé
au sommet de la piste, cinq projec-
teurs de 400 watts chacun sur le flanc
est, en remplacement des lampes à so-
dium actuelles.

Le Conseil général a aussi approuvé
le règlement général relatif â l'institu-
tion d'un centre scolaire au Val-de-
Ruz adopté par la commission d'étude
le 3 octobre 1966. La réforme scolaire
permet actuellement d'apporter une so-
lution aux nombretix problèmes posés
à l'école secondaire intercommunale, la-
quelle a fait suite, dès 1950, à l'école
secondaire communale de Cernier . ' TJn
syndicat intercommunal a été créé et
un avant-projet de statuts élaboré. Les
communes ont été consultées à plu-
sieurs reprises , les aspects financiers
de la question ayant retenu très par-
ticulièrement leur attention.

Finalement, le Conseil général , tou-
jours à l'unanimité, a autorisé le Con-
seil communal à acquérir , de l'hoirie
Matile (pour le prix de 1 fr. 25 l'unité)
le domaine de montagne du Bas-des-
Loges, d'une superficie de 116,000 mi.
Les problèmes d'éventuels déboisements
et de reboisements de compensation se-
ront ainsi facilités pour la commune
qui a profité de l'occasion qui se pré-
sentait.

Le canton de Neuchâtel manque
de j eunes gardes f orestiers

C'est Tune des préoccupations
de l'Association qui a siégé
dernièrement à Neuchâtel

,L'Association neuchàteloise des gar-rdé's'«forestiers ' a tenu dernièrement"ses
assises annuelles ù Neuchâtel . Vingt-
deux membres y assistèrent qui adop-
tèrent déjà à l'unanimité les comptes
de l'exercice écoulé, ainsi que le rap-
port du président , M. Albert Haldi-
m .inn. Celui-ci avait retracé l'activité
du groupement en 1966.

Ainsi une délégation neuchàteloise
a-t-elle partici pé, à Zurich, à l'assem-
blée des délégués de l'Association suisse
et à l'assemblée générale de la même
association, tenue à Zoug. Faisant suite
au cours de perfectionnement pour
maîtres d'apprentissage de l'automne
1965, un cours de débardage a été orga-
nisé dans les forêts du Creux-du-Van

, et de Couvet.
La révision des traitements du per-

sonnel de l'Etat a eu pour conséquence
d'améliorer légèrement la position des
gardes forestiers employés à l'Etat.
Dans une certaine mesure, cette amé-
lioration a également profité à quel-
ques forestiers communaux, plusieurs
communes adaptant les traitements de
leur personnel à ceux des employés de
l'Etat. Néanmoins , la revalorisation de
la profession est toujours une préoccu-
pation majeure de l'association.

Actuellement, il n'y a plus de jeunes
gardes forestiers disponibles et plu-
sieurs postes sont vacants dans le can-
ton. Mais un cours de sylviculture est
prévu pour cette année. Il aura lieu
dans le canton de Fribourg, durant
trois périodes de cinq semaines et
groupera des candidats  des canton s de
Fribourg, du Valais , de Neuchâtel et
du Jura bernois.

Malgré un temps maussade, la course
du 3 septembre s'est déroulée à la sa-
tisfaction générale, grâce à la parfaite
organisation de MM. Nussbaum, do la
Chaux-de-Fonds, et Ducommun, du
Locle.

Le président termina ., par un mot
d'ordre :

* Un proche aveni r nous obligera
probablement à certaines réorganisa-
tions et rationalisations. Soyons prêts
à les affronter en faisant honneur à
notre profession et en ne craignant pas
de prendre nos responsabilités en toute
occasion. »

La nomination du comité ne pose
guère de problèmes : le président est
confirm é dans ses fonctions par accla-
mations. A part un, tous les membres
acceptent une réélection et M. P. Ber-
naschi.ua est remplacé par M. A. Clerc
comme représentant du 6me arrondis-
sement.

Composition du comité pour 1967 :
président, Albert Haldimann (Couvet) ;
vice-président, Georges Jeanmonod (Bou-
dry) ; secrétaire, Jean-<Pierre Schenk
(Neuchâtel) ; caissier, Georges Auber-
son (Bevaix) ; membres, Jean-Aimé
Cuche (la Coudre-Neuchâtel) ; Ernest
Béguin (Bôle) ; Jean-Pierre Jean ja quet
(Saint-Martin) ; Jean-Louis Nussbaum
(la Chaux-de-Fonds) ; Armand Clerc
(Noiraigue) .

La course de cette année a été fixée
au samedi 2 septembre et se fera dans
le Val-de-Ruz. En relation avec la con-
clusion du rapport présidentiel , M. A.
Clerc soumit à l'assemblée une propo-
sition visant à affronter les problèmes
futurs touchant la profession. La ra-
tionalisation tendant à accroître com-
pétences et responsabilités et connais-
sauces techni ques , les gardes forest i ers
doivent se tenir prêts à faire face à
cette situation nouvelle. Cette proposi-
t i o n  provoqua plusieurs in tervent ions ,
mais comme une décision ne pouvait
être prise lors de cette séance, il fu t
décidé de convoquer une assemblée
extraordinaire dans le courant de l'an-
née. Entre-temps, chacun est tenu de
réfléchir à ce problème, spécialement
le comité, qui devra présenter des pro-
positions fermes.

Les urbanistes sont responsables des
paysages que l'on verra dans vingt ans

La déprédation des paysages et la proli-
fération de constructions de mauvais goût
deviennent des problèmes dont il convient de
s'occuper sans tarder. Les groupements neu-
châtelois et fribourgeois de l'Oeuvre présen-
taient , hier soir à Neuchâtel , une causerie
de M Roger Currat, urbaniste-conseil de
l'Etat de Fribourg, sur « L'aspect esthétique
dans l'aménagement du territoire ».

RESPONSABLES DU PAYSAGE
DE DEMAIN

En 1953 , Raymond Loewy lance son slo-
gan , « la laideur ne se vend pas > . Le monde
prit alors peu à peu conscience du sens
de l'esthétique ,et celle-ci devint un élément
de prospection du marché. En Suisse, cer-
taines autorités législatives se rendirent
compte qu'il était temps de donner à toutes
les nouvelles constructions une forme qui
fut étudiée par des personnes compétentes.

Le territoire est composé de lacs , de
plaines , . de montagne s et de campagnes ,
placés ça et là par la nature . Pour l'homme ,
il reste essentiellement un paysage qu 'ont
marqué les générations précédentes , et il
est donc évident que l'on prépare aujourd'hui
celui de demain. Notre responsabilité est
ainsi de sauver les éléments naturels et de
promouvoir un domaine bâti s'insérant har-
monieusement clans le paysage.

MERVEILLES NATURELLES

Les lois fédérales de 1876 et de 1902,
régissent l'aménagement du territoire en ce
qui concerne les forêts , mais ne tiennent
compte , en fait , que des forêts protectrices.
Aujourd'hui , heureusement, leur rôle est re-
connu sur le plan social. Il devient évident
que le partage des forêts devrait être abso-
lument proscrit car celles-ci supportent très
mal le morcellement , faisan t partie d'un
complexe biologique. Les caux , sur le plan
esthétique, sont d'un apport non négligeable ;
elles sont un élément psycho-affectif par leur
horizontale.

Quant aux campagnes , le passage de la
polyculture à la monoculture, le remaniement
parcellaire, la mécanisation, ont changé leur
aspect, mais le paysage n'en souffre pas
trop... pour autant que ces campagnes exis-
tent encore ! L'architecture est génératrice
d'espace. D'aucuns s'étonnent du fait qu'elle
ait perdu son aspect traditionnel. En réalité,
ce sont ces gens-là qui considèrent les élé-
ments qui les entourent avec un œil diffé-
rent. Les sites naturels sont une heureuse
combinaison d'éléments naturels et une coïn-
cidence , parfois , a voulu qu 'ils forment un
tout harmonieux. L'implantation d'habitations
collectives ne s'intègre pas du tout dans ces
merveilles naturelles, et le législateur, peu
à peu, s'occupe de ces problèmes.

Il n'y a pas d'architecture possible sans
urbanisme, et la réalisation de zones archi-
tecturales bien conçues contribue parfois à
mettre en valeur les sites clans lesquels elles
ont été construites : Morat ou Gruyères en
sont de vivants exemples. En Suisse, la
construction de zones architecturales n'est pas
encore assez avancée pour que l'on puisse
juger des résultats. A l'étranger , en revanche,
plusieurs de ces réalisations sont très con-
cluantes .

L'aspect esthétique de l'aménagement du
territoire est cruellement ressenti par cha-
cun de nous. 11 importe pour ceux à qui
incombe cette lourde tâche d'être conscients
des problèmes sociaux et affectifs. Ils ne
doivent pas être au-dessus des hommes, mais
avec eux. Une série de clichés complétai t
l'exposé de M. Currat , soutenant la valeur
de ses affirmations.

J.-P. N.

Près de Landeyeux

Cette nuit , vers 21 h 20, un automobi-
liste de Fontainemelon , M. Claude Petit-
pierre , circulait au volant de son véhicule
sur la route Landeyeux - Valangin. Il
laissa tomber sa cigarette sur le plancher
et en voulant la ramasser, perdit le con-
trôle de son véhicule qui alla s'écraser
au fond d'un talus. Le conducteur , blessé
à la tête, a pu regagner son domicile dans
la soirée. La voilure est démolie.

Voiture m fossé :
k conducteur voulait
ramasser sa cigarette

Af
Willi

Voiture coincée n
S © AU VOLANT d'un fourgon , g
H propriété de la ville de Neuchâ- 0
n tel, M. J.-C. R., de Neuchâtel, se n
D trouvait hier, à 8 h 05, à l'arrêt ?
H à l'ouest du collège de la Prome- n
Q nade , au débouch é sur l'avenue g
S du ler-Mars. Comme il avait Q
n l'intention de se diriger vers Q
d Saint-Biaise , il se trouvait dans n
CI la présélection de droite. La voi- ?
n turc de M. M. V., de Neuchâtel , g
S s'intercala alors , sur la droite , g
g entre le fourgon et le trottoir. Q
g Au moment où M. J.-C. R. de- n
d marra , son véhicule coinça celui n
D de M. M. V. Légers dégâts. ?
D g
g L'Ecole supérieure à skis g
n O LES SEPTANTE-CINQ élèves g
S de l'Ecole supérieure de jeunes g
g filles de Neuchâtel rentreront ce n
g soir de Sedrun , dans les Grisons, ?
d où elles ont passé quatre jours n
Cl sur les champs de neige. Ce ?
Q camp de ski a été un succès. Les g
S élèves étaient conseillées techni- g
g quement par M. Egger, moniteur n
g de ski , et elles étaient accompa- n
d gnées par Mlle Schweizer. Les ?
d conditions de neige ont été excel- ?
D lentes. Une seule petite ombre g
S au tableau , peut-être : « ... ce fut g
g court... » ?
n c

Distance insuffisante g
g • UN AUTOMOBILISTE d'Y- j =j
g verdon , M. A. R., circulait hier, n
H vers 11 h 50, sur la piste cen- n
Cl traie du quai Godet venant de gH Neuchfttel et se dirigeant vers g
g son domicile. A la hauteur de la g
g signalisation lumineuse , place du Q
g Marché-quai Godet , il s'arrêta n
d car la phase était au rouge . L'ar- d
U rière de sa machine fut alors gH heurté par l'avant de la voiture g
g de M. F. F. qui avait négligé une n
g distance suffisante entre son vé- ?
? hicule et celui de M. A . R. Légers n
n dégftts. n
n H
dnnnnnnnnnnninnnnnnnnnnnni

LA NEUVEVILLE
Nouveau chemin
Ce) Sur proposit ion de la commission
des t ravaux publics , le Conseil mun i -
ci pal a chargé les services techniques
de la munici pal i té  d'élaborer le projet
de construction du nouveau chemin de
liaison entre le chemin de la Rêcillc et
le chemin de la Blanche-Eglise (chemin
des Plantes), tel qu'il est prévu au
plan d'alignement du 10 septembre
I9B3. L'emprise de terrain a été fixée
à six mètres de largeur, conformément
au plan d'alignement , mais la largeur
de la chaussée sera , pour le moment ,
de cinq mètres. Pour l'instant, seul le
premier tronçon de chemin, côté est ,
d'une longueur de quatre-vingts mètres
environ , sera mis en soumission.

Epuration des eaux usées
>(c) Le Conseil munici pal a approuvé ,
moyennant deux amendements propo-
sés par la commission des t ravaux pu-
blics , les projets de règlement concer-
nant  la création d'un fonds pour l'é pu-
ration des eaux usées et de tarif con-
cernant la canalisation et l'épuration
des eaux. Ceux-ci seront, soumis à l'ap-
probation de la prochaine assemblée
munici pale du 13 février 1967.

CUDREFIN
Décès de la doyenne
(c) Jeudi , la doyenne de la commune ,Mme Cécile Vassaux-Petter , a été con-duite à sa dernière demeure. Elle étai tâgée de 92 ans. Il y a deux ans, les au-torités avaient fêté la nonagénaire. Lamunicipalité, le préfet et le pasteur luiavaient apporté leurs vœux , alors quela fanfare «La Persévérance » donnaitun concert devant son domicile.

A PROPOS D'UN TRACT ( suite )
Monsieur  le rédacteur en chef ,

Vous avez publié dans les colon-
nes de votre journal , daté du 3 fé-
vrier, dans la rubrique « Correspon-
dance », une lettre signée par quel-
ques jeunes étudiants, relative à la
distribution d'un tract. Permettez-
nous d'apporter ici quelques préci-
sions.

1. Quel ques étudiantes et étu-
d ian t s  dis t r ibuent  I//1 tract, et non
« force tracts ».

2. Les «citations hétéroclites »
sont extraites d'informations parues
dans la « Zurcher Woche », le « Beo-
baehter », « L'Espresso », « Die Tat »
et la revue allemande « Film ».

3. Ce n'est pas « l'objectivité de
ce film » qui est attaquée, mais son
caractère mensonger, lequel! fut ré-
vélé par les procès successifs qui
furent  intenté s  à l'auteur d'« Africa
Addio ».

4. Ce tract n 'a pas pour but de
répondre « aux besoins d'une infor-
mat ion objective et neutre », mais
de prévenir les spectateurs sur la
nature contestable, truquée et men-
songère de plusieurs séquences.

5. Si les auteurs de la correspon-
dance que vous avez publiée hier
s'étaient donné la peine de lire ce
tract , ils auraient constaté que la
Fédération des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel (F.E.N.) n'a
pas pris de « positions politiques ou
partisanes ». Ni d'ailleurs les deux
autres associations qui présentent
ce tract. En effet , la F.E.N., le
Groupe du cinéma de l'Université et
le Ciné-club de Peseux ne font que
porter à la connaissance des specta-
teurs deux prises de position rela-
tives au film de Jacopetti.

6. Que cela plaise ou non aux si-
gnataires de la lettre, l'ensemble
des étudiants de la Suisse (et non
seulement de Neuchâtel) est déjà
associé à cette action. Le bureau
de l'Union nationale des étudiants
de Suisse (U.N.E.S.), présidé par un
ancien président (théologien) de la
F.E.N., a signé la première des deux
prises de position publiées dans le.
tract en question. La chose est con-
nue depuis longtemps , et personne
ne s'en est jamai s indigné, pas
même les sections alémaniques , les-
quelles sont extrêmement soucieu-

ses de ne pas utiliser abusivement
le terme « ensemble des étudiants  »
pour des actions qui pourraient  ne
pas les concerner tous.

7. Jeudi 26 janvier et jeudi 2 fé-
vrier, les membres du Groupe du ci-
néma de l'Université ont largement
parl é de ce tract. Non seullement les
étudiants l'ont accepté, mais ils ont
partici pé volontairement ahx frais
d' impression , et plusieurs se sont
annoncés  pour le distribuer au dé-
but  des séances. Ces nombreux étu-
d i a n t s  n 'ont pas eu l ' impression
qu 'ils étaient  associés à une action
qui ne les concernait pas. Leur em-
pressement à soutenir cette dernière
atteste plutôt du contraire.

Dès lors , nous vous saurions gré
de publier cette réponse à la lettre
dont vous avez donné connaissance
à vos lecteurs.

Nous vous prions de recevoir ,
Monsieur  le rédacteur cn chef , nos
s a l u t a t i o n s  très dis t inguées.

Biaise Duport , Jean-Marc Wenger ,
Jacques Boillat, Jean-Jacques Lepp,
Gilbert Pingeon, Raymond Lepp, Jean-
Pierre Ghelfi.

1

LE TEMPS DE FÊTER LES JEUNES DE VINGT ANS
ET DE GOÛTER QUELQUES VERRES DU « NOUVEAU » !

f ~y ORTANT quel ques secondes de
V son immobilité et de son ca-

^—' dre héraldique, Sain t-Biaise a
f r a p p é hier, à 17 heures, trois coups
de sa crosse pour annoncer le dé-
but des festivités organisées en son
honneur.

Les caves du village étaient ou-
vertes à tous et on g servait gra-
tuitement un grand vin dans de pe-
tits verres. Un grand vin tout nou-
veau , encore un peu trouble, mal
réveillé , mais qui n'attendra pas
longtemps pour prendre une claire
assurance... Quant aux nouvelles ci-
toyennes et jeunes citoyens qui ont
été reçus officiellement par les au-
torités communales au temple , ils
ont prouvé par quelques mots pré-
cis qu 'ils avaient tout pour honorer
leur nouvelle étiquette surmontée
d' un millésime toujours fameux  :
« 20 ans. »

Parents et autorités s'étaient ras-
semblés sur les bancs du temp le
pour participer à ta partie officielle
pour ne pas dire sérieuse de la f ê t e
da 3 févr ier , fê te  de saint Biaise,
patron du village. Le pasteur Fé-
vrier dit la prière après en avoir
rappelé le sens. Le président du
Conseil général , M. Pierre Graber,
salua la présence des conseillers
d'Etat Clottu et Schlieppg, des pré-
sidents des communes vois ines, des
autorités locales et des nombreux
invités. S'adressant p lus particuliè-
rement à une quaranta ine de f i l les
et garçons , il lança un appel au
sens civi que en disant que le temps
des responsabilités était arrivé pour
les jeunes de la commune dont 1967
sera l'année de leur 20me anniver-
saire. Pais, installé à l' orgue, M.
A lfred Mitterhofer joua « Passaca-
g lia », de J.-G. Kerll.

M.  Roger Dubois , président de la
commission scolaire du village, re-
mit les prix du concours scolaire
annuel à ceux qui les avaient ga-
gnés. Souli gnons que les f i l les sem-
blaient en plus grand nombre que
les garçons sur la liste des méri-
tants !

Succédant à leurs cadets dans le
chœur du temp le, les jeunes f i l l e s
et jeunes gens atteignant leur ma-
jorité cette année reçurent à leur
tour un souvenir de la commune.
Mlle Claire-Lise Biedermann et M.
André Virchaux remercièrent leurs
concitoyens de marquer ainsi leur
entrée dans la vie civique. Mlle Bie-

dermann dit combien il était à la
fo i s  p laisant et un peu inquiétant
d' avoir 20 ans. Elle assura les élus
du peup le qu 'elle et ses camarades
feraient  largement usage du droit
de vote auquel elles accédaient. De
son côté , M. Virchaux se plut à re-
connaître , au nom des jeunes du
village , que Saint-Biaise avait des
autorités « dans le vent ».

La « Prière patriotique ->, chantée
par l' assemblée , mit un point f ina l
à ta cérémonie.

Ré pondant à l'invitation du pré-
sident de commune, tout le monde
se retrouva dans les couloirs du
collège , pour y dé guster un vin
d'honneur et calmer sa fa im  tout en
aiguisant sa soif avec de larges
tranches de sèche !

Un petit vent agréable
Presque oublié de certains, long-

temps p leuré par beaucoup, le f a -
meux « Coup de joran » des années
1950 a refai t  surface pour quel ques
soirs à Saint-Biaise. Il était normal
que des couloirs du collège son tour-
billon entraine les invités dans une
petite salle du même bâtiment , for t
humoristiquement décorée , pour en-
tendre de bons vieux coup lets et
autres nouvelles fab les .  Avec un
excellent « Piège à f l i c  », René Ilicm-
merli ouvrit le spectacle. C'était , pa-
rait-il , la première f o i s  qu 'il se pro-
duisait en public. Dommage , cela
privait le village d' un sacré barde...

Il a tout dans les mains et dans

les poches , mais l' on n'y voit rien :
Will y Scheidegger sort force  fo u-
lards et cigarettes du néant , de l'air
du temps , comme ça, par distrac-
tion. Spectacle agaçant tellement les
numéros sont parfaits . On croit tou-
jours qu 'on va comprendre...

Benos sait comment faire...
Et ce f u t  la minute de vérité. On

l' attendait. Ce fu ren t  deux heures
de rires et de chansons. Le « Coup
de joran » a déclenché des tempêtes
dans les verres gardés en main par
quel ques spectateurs imprudents. Les
Alex ,Benos , Richard , Douzy et Didi
avaient laissé « monsieur Billeter »,
Dubois, Lœwer et autres Pattus ou
Seiler à leurs fonct ions o f f i c ie l les
pour s'en donner à cœur joie sur la
scène du « Cabaret-variétés du 3 f é -
vrier *. R ichard , aussi drôle que
long, fourbissait  ses dernières armes
pour son propre spectacle. Alex, f u -
sain en main, raconta les malheurs
de celui qui arrive toujours derrière
les trois premiers. Didi , aussi chauve
que les « y éye » sont chevelus , f u t
aussi romantique qu 'ils sont assour-
dissants. Benos , en f in ,  se prit de p i-
tié pour Saint-Biaise dont on dé-
p lore le dé peup lement : sans donner
de recelte , il prodi gua d' utiles con-
seils de chansonnier !

t.es douze  coups de minuit ryth-
mèrent les dernières chansons , mais
ne mirent f i a s  f i n  aux fes t iv i tés . . .

G. Bd.

(Avipress - J. -P. Baillod)
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Réception centrale : •]
Rue Saint-Maurice 4 [j

Neuchâtel I
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 <
i Nos guichets sont ouverts au public
i do 8 heures à midi et de 14 heures
S à 18 h 10, sauf le samedi
a Tous noa bureaux peuvent être at-

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

Délais de réception |
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

i 17 heures peuvent paraître le sur-
1 lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
I nlr à notre bureau le vendredi avant
| 9 heures et les petites annonces, S

'S le vendredi également avant 11 heu- I
j res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à B

8 h 15.
:j Avis de naissance

et avis mortuaires
| Les avis de naissance et les avis ]
| mortuaires sont reçus à notre bu- j
5 reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
I vent être glissés dans la boîte aux
I lettres du journal située à la rue
j Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs

I

™ Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et |jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons 1
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse j
(minimum I semaine)

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

avant 8 h 30
j lies changements d'adresse en Suisse
i sont gratuits. A l'étranger t fiais de
1 port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

] 1 an 6 mois 3 mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.-— !

STRANGiER :
| 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
1 75.— 38,— 20.— 7.—
i Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : r
I 1 an S mois S mois 1 mois §
1 90.— 50.— 26.— 9.— j j

NOUVEAU QUARTIER

à l'entrée de l'agglomération — côté Lausanne — desservi par les
transports publics (girobus).

La situation idéale pour vivre heureux et tranquille. La ville avec ses
avantages à cleux pas, sans ses inconvénients. Loin du bruit et du
trafic. Calme, bon air , verdu re, horizon.

A louer pour le ler juillet 1967 dans l'immeuble-tour No 1 de
PATRIA, avenue Pierre-de-Savoie 72 , appartements confortables à
prix très raisonnable.

1 chambre à partir de Fr. 155.—
2 Y3 chambres » Fr. 210.—
3 % chambres , » Fr. 270.—
4 y2 chambres » Fr. 340.—

plus charges (acompte chauffage et forfait d'eau chaude).

Cuisine aménagée au goût du jour - Salle de bains moderne -
Armoires murales. Partout pièces de grandes dimensions. Parquet
imprégné dans toutes les chambres et entrée (peu d'entretien) . Balcon
courant tout le long des deux façades principales. Deux ascenseurs.
Buanderies avec machine à laver complètement automatique. Place de
jeux aménagée. Garages à vélos.

Emplacements couverts pour parquer dans garage souterrain . Places
de parc extérieures. Magasin d'alimentation sur place.

A 

Prière de s'adresser à :

M. OTTO KAESER , inspecteur principal de
PATRIA, ch. de Vermont 8, 1400 YVERDON.
Téléphone (024) 2 19 37.

A vendre

immeuble
ancien

dans le Vignoble,
à 9 km de Neuchâ-

tel : 6 logements
de 1 à 5 chambres,
dépendances et ter-

rain de 2700 m2.
Adresser offres

écrites à EW 9917
au bureau du

journal.

On cherche

VILLA
ou

TERRAIN
Région

Auvernier.
Situation tran-
quille et vue sur

le lac.
Paire offres
sous chiffres
P 10201 N à

Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-

de-Fonds.

A louer à jeune fille

j olie chambre
meublée, part à la
salle de bains et à
la cuisine pour les
petits déjeuners et
soupers. Tél. 5 72 27.

A louer pour le ler
ou le 24 mars, près

de la gare,

STUDIO
non meublé, cabinet

de toilette avec
douche ; cheminée.

Adresser offres
écrites à GA 9950

au bureau du
journal.

CHALET
à louer à Ayer

(val d'Anniviers) ,
6 lits ; situation

magnifique et tran-
quille. Mai-juln-

julllet-septembre-
octobre.

Tél. (038) 5 83 91.

A Cornaux, libre, immédiatement,
dans une maison ancienne, magnifi-
que appartement de

4 pièces
grande cuisine, salle de bains, 2 bal-
cons. Chauffage général avec eau
chaude. Loyer mensuel 400 fr., plus
charges.
S'adresser à l'Etude Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin, tél. 5 3115.

Nous cherchons une très bonne
F EM S I Û 1

soignée, avec belle chambre à un
lit et eau courante, éventuellement
salle de bains privée, pour jeune
fille (famille de médecin), pour le
mois d'avril.
Faire offres sous chiffres B 5698 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

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.

Jeune homme
(Suisse allemand)

cherche

chambre
meublée

(éventuellement
avec pension) à
iNeilChâtel, pour '
début avril 1967.
Adresser offres

écrites à TM. 9962
au bureau du

journal.

Jeune Allemand
cherche

chambre et
pension

dans famille
— 20 mars au

3 avril —j Désire
leçons de français.

Paire offres sous
chiffres JD 9953

au bureau du
journal.

jri SCHELLING EMBALLAGES S. A.
i l j pour sa nouvelle usine de Moudon

CHERCHÉ
|j pour mars 1967

1 secrétaire sténodactylo

I standardiste
(écrire avec curriculum vitae et références)

ainsi i
pe mécaniciens, électriciens

I

pour l'entretien

©lauriers et ouvrières
Avenir assuré à personnes sérieuses

Faire offres manuscrites à la Direction de
SCHELLING EMBALLAGES S. A., 1510 Moudon

V„ i .  }\\\, - ' ï . K 'n?\\>i\\—, —mKummmmËmminiÈm *ma^^am ^m ^mammnmm^mÊmÊBm ^m——m m m m i ^m m Ë m e rz - ? - -• • • •¦• ..s.—. -r. "~ .

On désire louer à

CHAUMONT
appartement ou chalet de 3 cham-
bres de 2 personnes, en juillet.
Ecrire à M. Byl, 165, rue Stevin, à
Bruxelles 4 (Belgique).

®©@©©©©©0©©®Q

9 m
Nous cherchons I

serviceman
Semaine de cinq
jours.
Salaire fixe plus
pour-cent sur
ventes.
Prestations
sociales.
Paire offres
écrites ou se
présenter.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel 

Je cherche un

appartement
de 7 à 9 pièces au centre de
Neuchâtel, de préférence quar-
tier Beaux-Arts, quai Léopold-
Robert.
Adresser offres à j
Gustaf Bar, architecte, Beaux-
Arts 21, Neuchâtel.

e©©©©©©©©©©©© @©©©»©©©©©©©®©®®©©©©©©©@©©
Ménage suisse de deux personnes solva- 2

@ blés, d'un certain âge, cherche @
•APPARTEMENT |
© de 4 à 6 pièces, à Neuchâtel ouest jus- ©
© qu'à Auvernier, si possible avec terrasse •
• ou balcon et garage, pour date à conve- •
'y  nir. Désirerait bail de longue durée. 2
Q S'intéresserait à la location avec option Q
© d'achat d'une 9
SVIUA ou mmimw %
© de un ou deux appartements, même situa- ©
Y1 tion . Adresser offres sous chiffres 72 - 611 ®
S au bureau du journal. 2

A louer, immédiatement ou pour date à conve-
nir, à quelques minutes du centre et de la gare,
à Neuchâtel,

6 pièces
à l'usage de

bureaux
i cabinet médical, etc.
h Adresser offres écrites à M G 9956 au bureau
y du journal. ,
V. -y LY_Y Ll ! Û Y :

Dans village en plein développement,
à " l'est de Neuchâtel, local pouvant
convenir à l'usage de

salon de coiffure
Loyer à convenir. Libre immédiate-
ment Chauffage et eau chaude gé-
néraux.
Adresser offres écrites à A R 9913
au bureau du journal.

FAN ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONC E
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

A louer à Neuchâtel, à proximité
immédiate de la boucle,

I é \̂. éF* Â 1

pour magasins, environ 150 mètres
carrés.
Adresser offres écrites à C T 9915
au bureau du journal.

WEEK-END
A LOUER tout de suite, si pos-

I

sible à l'année, logement avec
écurie, situé aux Franches-
Montagnes, dans ancienne fer-
me.
S'adresser à Michel Wermeille,
2336 les Bois.

!

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

appartements neufs
de 3 et 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,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

I A  

louer des le ler avril 1967, j,
au Landeron - jj
1 kiosque avec apparteme nt j
de 3 pièces, confort , dépendances, ii
jardin. Stock à reprendre. Chiffre !j
d'affaires Intéressant. *'¦ S'adresser à M. Jacques Stàhll, il
Ville 8, le Landeron. j
Tél. (038) 7 82 48. \

On cherche pension ,
à Neuchâtel, pour
un ouvrier suisse.

Adresser, offres
écrites à NÔ 9957

au bureau du
journal.

A vendre à Sugiez

à proximité de la Broyé , au sud du village ; par-
celle de 1000 mètres carrés environ.

Adresser offres écrites à C W 9946 au bureau du
journal.
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Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 9 février 1967, dès 14 heures

dans l'appartement sis rue du Môle 10, Sme étage, à
Neuchâtel, les objets suivants :

1 série de tableaux (huiles et aquarelle) signés Max
Theynet : baie de Colombier, quai Osterwald, bourg, lever
du soleil sur le Lac de Neuchâtel, fleurs, lac alpestre,
ville ; 1 bois gravé de Ferdinand Maire ; 1 huile de
Sarah Jeannot ; 1 eau-forte de A. Montandon ;

1 grande glace, cadre doré (160 x 110 cm environ) ;
1 pendule de cheminée, marbre noir, avec garnitures ;
1 table à ouvrage ; 1 petit bureau de dame ; 1 canapé ;
2 chaises Louis-Philippe ; 1 coffre ancien, bois peint ;
1 grand buffet , chêne, 2 corps, ancien ; 2 divants-lits
complets, 1 armoire à 2 portes ; 1 chambre à coucher
moderne, soit : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit , 1 ar-
moire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 1 tabouret et
2 chaises ; divers buffets, tables, fauteuils, chaises, bu-
reau ; 1 pendule de parquet, chêne ; un régulateur ;
divers grands rideaux et vitrages ; linge : draps, taies
d'oreiller, linges de toilette ; verrerie, cristaux et vais-
selle, notamment un dîner entièrement décoré par Max
Theynet et diverses pièces de porcelaine peintes par
cet artiste ; 1 garniture de vestibule, fer forgé ; 1 frigo
Sibir ; 1 cuisinière à gaz ; 1 table de cuisine et 4 tabou-
rets ; 1 lot batterie de cuisine ; ainsi que bibelots , tourne-
disques , horloges, descentes, tapis mécaniques, etc.

Conditions : paiement comptant ,  échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.

A VENDRE

t

» _ ¦ '1 m •X I A. ¦
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en bordure du lac, environ 1200 mètres carrés, à la
Béroche. Voie d'accès, services publics sur place.

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

LA NIOVIVILLI -
E A vendre en contrat d'ouvrage deux ]

immeubles
de 6 famil les

I mitoyens, très bonne situation avec vue , sur le j
I Vignoble, le lac et les Alpes. i
fj Appartements de 3 % pièces, bien proportionnés, et Y
f; un de 5 pièces sur étage attique. Les appartements Y
H sont munis de tout le confort moderne et très sol- j ;
fj gnés. Bemise avec rendement brut de 6,4% et garan- S

tie pour les loyers. Le financement peut être réglé !
par nos soins. I
Demander renseignements et plans sous chiffres fj
OFA 2065 B à Qreii EtlssU-Aniionces S.A., 3001 Berne, Y

A vendre, à Cortaillod, en dehors
du viDage (route de Bevaix) un

«AND TERRAIN
de 8250 mètres carrés, pour verger
ou pouvant accueillir hangars, dé-
pôts, etc.
Faire offres sous chiffres A *T 9944
au bureau du journal. ...

CAFÉ -
teSÏAURANT
à vendre, pour

cause de retraite ;
date à convenir.
Localité indus-

trielle du canton
Y,y de Neuchâtel.

Affaire excellente
pour personnes

capables. Facilités
dé paiement.

S'adresser par
écrit à l'Agence

immobilière
SYLVA, bureau
fiduciaire Aug.

Schiitz,1 Fleurier.

On cherche à ache-
ter, pour personnes

ayant besoin de
tranquillité,

1 maison
même à rénover

(égalemen t ferme)
.à 1-2 familles de

préférence, dans un
endroit tranquille à
Saint-Biaise ou aux
environs, éventuel-
lement 2 logements

à louer.
Paire offres sous

chiffres 41,495 - 42
à Publicitas S. A.,

Neuchâtel.

I-

- AVENCHES f ?  '4y -
A ven<lre en contrat d'ouvrage
trois

: immeubles-¦ '¦¦•
de i familles
mitoyens, très bonne situation, à
proximité de l'établissement d'une

I 

nouvelle industrie. Appartements I
de 2 VJ , 3% et >t% pièces, bien
proportionnés. Rendement Inté-
ressant de 6,3 % brut.
Demander renseignements et plans
sous chiffres OFA 2064 B à Orell
| Fussli-Annonces S. A., 3001 Berne.

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

A vendre à Bevaix

terrain à bâtir
bien situé, dans zone locative.
Adresser offres écrites à H B 9951
au bureau du journal.

i WWl UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

HIVEB 1966-1967
Lundi 6 février, à 20 h 15, Aula

Troisième conférence
universitaire

%,m foi —
wm© ilIiiiial iifiSi©ia

par M. Willy BORDORF
professeur à la faculté de théologie

Entrée libre

E'

articulier cherche à acheter i

ancienne maison ¦¦
te 5 à 6 pièces, en bon état , S
égion Neuchâtel ou environs,
ivec vue sur le lac ; t ranquil-  j
ité , et si possible jardin ar- |
lorisé.
adresser offres écrites à D T j
1905 au bureau du journal.
HnnsiH^H9HniiHUdBMa«HHNHMnH ĤHmBiiKlraB*Sl

On cherche à acheter au

BOKB DP LAC

TEBAil OU WEEK-Ef J
avec grève, entre Cortaillod et Vaumar-
cus de préférence.
Prière d'adresser offres sous chiffres
P 1284 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel ,
ou tél. (038) 8 23 31, ou (039) 3 42 06
(bureaux), ou (039) 2 20 64 (privé).

I A  

remettre en Suisse romande
plusieurs

boulangeries-
pâËissesies f
avec ou sang Immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.
Ecrire sous chiffres AS 7434 G,
Annonces StUsses S. A.,
121,1 Genève 4.

Particulier désire acheter

mansor. familiale .
(1 ou 2 appartements),
sise entre Marin, Corcelles et
Cortaillod.
Paiement comptant.
Adresser offres détaillées sous
chiffres P 50025 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

M VILLE DE HEOCHATa
ECOLE S PRIMAIRES

Inscriptions pour
l'année scolaire 1967 -1088

A. Inscription des nouveaux
petits élèves de 6 ans

(Classes de Ire année)
Lundi 6 février

de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures
Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 7
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladiére salle No 5
du Vauseyon salle No 7
des Charmettes salle No 3
de Serrières salle No 4
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée
La présentation de l'acte de nais-
sance ou du livret de famille est
obligatoire, de même que celle du
certificat de vaccination antidiphté-
rique, sauf en cas de dispense justi-
fiée par certificat médical.
En application des dispositions de
la loi, seuls les enfants qui auront
6 ans avant le ler mai 1967 sont en
âge de scolarité obligatoire dès
l'ouverture de la nouvelle année sco-
laire.
Aucun enfant né après le 30 avril
1961 ne peut être inscrit à l'école
publique.
Enseignement privé : les enfants en
âge de scolarité obligatoire qui ne
pourront pas commencer l'école ce
printemps pour des raisons de santé,
ainsi que ceux qui suivront un en-
seignement privé, doivent être an-
noncés à la direction des écoles pri-
maires jusqu 'au 6 février 1987.

Les parents doivent inscrire leurs
enfants dans l'école de leur quartier.
Toutefois, les classes ne sont for-
mées définitivement qu'après les ins-
criptions, par le directeur qui prend
les dispositions dictées par l'intérêt
général de l'organisation des classes.
Les inscriptions faites dans les col-
lèges peuvent donc subir des modifi-
cations.

B. Les inscriptions
dans les autres degrés

de l'école primaire
se feront lundi 17 avril 1967,

dès 14 heures
jour de la rentrée des classes, à la
direction des écoles primaires et
préprofessionnelles, collège de la
Promenade.

Neuchâtel, février 1967.
Le directeur des écoles primaires

et préprofessionnelles,
N. ËVARD.M VILLE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
La direction des Services indus-

triels met au concours le poste

d'employée de bureau
(commis I)

au secrétariat du directeur des Ser-
vices des eaux et du gaz.

Travail varié et indépendant :
correspondance, rédaction de pro-
cès-verbaux, calcul de devis, statis-
tiques, etc.

Exigences : certificat de capacité
d'employée de commerce, diplôme
d'une école de commerce ou titre
équivalent ; être active et vive d'es-
prit ; si possible, quelques années
de pratique, aptitude à rédiger et
bonnes connaissances de la langue
allemande.

Traitement : classe 10 ou 9 selon
expérience et activité antérieure ;
semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : mi-avril ou
date à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé et de copies de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 13
février 1967 à la direction des Ser-
vices industriels, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, qui fournira tous
renseignements utiles.

Ecole supérieur©
de ieunes filles
de Neuchâfel

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

sous-directeur
(sous-directrice)

de l'Ecole supérieure de j eunes
. mies;

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

Titres exigés : licence ou titre
universitaire équivalent.

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

tembre 1967.
Tous renseignements peuven t être

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

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

Informer simultanément le dépar-
tement de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 janvier 1967.
« La commission scolaire.

VACANCES ÉTÉ - HIVER

mf-^ÊyrW' sur Ollon, 1300 m

Lotissement de « La Résidence »

A VENDRE f|fi

2, 4, 6 pièces et studios, avec garages.

Tous renseignements par le propriétaire :
IMMOBILIÈRE DE VILLARS S. A.,
case postale 12,
1884 Villars-sur-OUon.
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B INVITATION j
j ÈL  Nous avons le plaisir de vous |

'¦ -[ . JF*T inviter à une consultation per- a

Ŵ $g sonnette, suivie d'un traitement j
1 il 1 gracieux, n

"*¦ du lundi 6 au mercredi 8 février

WICHY ^ans notre sa
'
on de la rue du |

I o s  Seyon.
I ^"**&&*s«& VeUiliez prsndre rendez-vous. Tél. 545 44 |
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Sans caution |||

[ÉXlgE] BANQUE EXEL I
Ouvert Neuchâtel ' '
le samedi matin (038) 5 44 04 H

jjjjaffiHHitoil^^ ¦'¦ ¦™«œa&BT . . . i|
H Composez vous-même votre cuisine i;:

l avec nos éléments fonctionnels j

11 llËlllPilll Armoires i
•M fyy ^f fyyy SUSpenClUGS Y ;*T
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I NOUVEA UTÉ ! I
S ÛOsB [01108 dessus formica , avec rallonge r «pr 9

j  centrale , seulement ri. Z5JD." M

H BcMC ffailgle rembourré avec 2 coffres , -_- j
| I fabrication soignée, divers coloris Fl". Z/U." i

ï Chaises assorties ia pièce Fr. 45.-1

Très grand choix de tables de cuisine 1
et meubles de salles de bains B

! Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) [
i Bus 1-2 <~fi (038) 4 39 39 Parking réservé

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

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

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

mgmm REVÊTEMENTS mm RÉSISTANTS gnp

m COLORIS mu JEUNES H MODERNES ¦

* * *COMMERCES FABRIQUES éCOLES

mwwm^^^^ m̂ mmm.
WàMW¥^§^MS ?Sf M Tel. 038 

-
mMmêmmmimff lËM 559 12

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

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

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

A vendre

1 salon
Napoléon ISI

15 pièces
Tél. 5 12 22.
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W

déj à que notre nouveau rayon
ménage , deuxième étage , offre à
sa clientèle choix et qualité , dans
un agencement moderne , pratique
agréable. Aussi , pour marquer cet
événement , nous mettons en vente
quelques articles « anniversaire »

des tasses à thé ^19'Sj$j GattSES SSf§7

joli décor, avec sous-tasse j .  ;

des seayx à glace ï PÊ O
en verre moulé ____

des vases à fleurs ^PSlg
forme moderne j jj j ja^

chauffe-pSafr CB90
en métal noir, grille cuivrée 

^̂ 0

ainsi qu'une quantité d'autres arti-
cles que vous trouverez sur notre
table ANNIVERSAIRE

^Pl̂ ^̂ f̂̂ ^̂ ^S :BHBTS4.P LSl̂ jS.liVEiriiJSM
m ' ¦ 'MéêêÈÊÊÈÊÈËÊSÊ

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

?mm mmm mm£*

R I D E A U X

I |
Grand choix

d'échantillons

Confection
soignée

de RIDEAUX

Ph. Aeby
Tapissier-

décorateur
Beaux-Arts 17

Tél. 5 04 17
4 08 16

NEUCHATEL

Location
TÉ fLÉ T

VI

A 
SB

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

vend ces jours

des skis
bois-plastique

au prix de
Pr. 88.— 115.—

142.— 159 —
198.— ;

des skis
en métal

au prix de
Pr. 238.— 270.—

318.—
avec garantie casse

de 1 an ;

des vestes
de ski

à partir de 39 fr.

à Colombier.
Tél. 6 33 12.

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie
Horlogerie -
Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue 1 a
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

SMSMBiaBaWiHffiBimtJa



LE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

BERNE (ATS). — Une critique sévère, publiée par un journal bernois, au
sujet du rertait du permis de conduire en général, et de la pratique en cette
matière dans le canton de Berne en particulier, a incité le Conseil exécutif à
demander à la direction de la police d'élaborer un rapport.

Dans son rapport , la direction de police
traite premièrement de la compétence pour
le retrait du permis de conduire. Il est
notamment relevé qu 'à l'heure actuelle 27
instances , y compris les autorités fédérales
compétentes pour retirer les permis de
conduire fédéraux , ont à traite r en premier
ressort des retraits de permis de conduire
fédéraux.

DIRECTIVES

Dans l'intérêt de l'égalité de traitement
des citoyens sur l'ensemble du territoire
suisse', la commission internationale pour
la circulation routière et la conférence
des directeurs cantonaux de justice et de
poli,ce ont édicté des directives concernant
l'application des mesures administratives en
matière de circulation routière , qui sont
suivies par l' ensemble des autorités fédé-
rales et cantonales.

UNE MESURE PRÉVENTIVE

Le sens et le but du retrait du permis
de conduire est ensuite anal ysé par le rap-
port. L'expérience montre , souligne le rap-
port , que le retrait du permis est l'un des
moyens les plus efficaces pour accroître
la discipline dans le trafic routier mo-
torisé. Dans sa conception , le retrait de
permis n'est pas une peine pour un délit
commis , mais une mesure préventive en
vue d'empêcher de nouvelles infractions.
11 n'est donc pas lié à une culpabilité
grave ou à un accident.

L'autorité appelée à prendre la décision
doit donc se fonder principalement sur le
genre d'infraction aux règles de la cir-
culation et sur le degré de gravité. Celle-ci
peut aussi être abstraite . Ainsi lorsque , par
hasard ,.  malgré une grave infraction , il ne
se passe rien , cela ne change rien à sa
gravité.

L'INTÉRESSÉ DOIT ÊTRE ENTENDU

L'article publié a prétendu que l'office de
la circulation routière , en violation de
l'art . 23 de la LCR , refuse aux conduc-
teurs d'automobiles , contre lesquels une pro-
cédure administrative a été ouverte , le droit
d'être entendus. Le rapport relève tout
d'abord que selon l'article 23 de la LCR,
l'intéressé doit , en règ le générale , être en-
tendu , avant que le permis lui soit retiré
ou qu 'il soit soumis à une interdiction de
circuler. La disposition parle d' « être en-
tendu » et non pas être « interrog é » .

DES CHIFFRES
En décrivant la pratique de l'office de

la circulation routière , le rapport relève
que l'on reproche audit office de s'immiscer
gravement dans la situation personnelle
et professionnelle de l'intéressé , même dans

les cas bénins. La direction de police in-
dique à ce sujet , que parmi les 7923 cas
d'infraction enregistrés en 1966, 2683 don-
nèrent lieu à des décisions de retrait en
première instance de la part de l'office
de la circulatio n routière. La direction
ajoute , à des fins de comparaisons , que le
canton de Berne a délivré quelque 280,000
permis de conduire. Le permis n'a donc
pas été retiré dans 66,2 % des cas, bien
qu 'il ne se soit pas toujours agi d'accidents
bénins.

Une comparaison est ensuite faite avec
les autres cantons. 11 en ressort qu'en 1965
les autorités vaudoises ont ordonné à peu
près autant de retraits de permis pour
des infractions aux règles de la circulation ,
sans compte r les cas d'alcoolisme , que l'of-
fice bernois de la circulation routière , et
cela pour un nombre de véhicules d'envi-
ron 40 % inférieur.

Les autorités zuricoises en ont ret iré
le double. Et le rapport de souligner qu 'il
est ainsi .clairement démontré que la pratique
de l'office bernois de la circulation routière ,
sur le plan suisse , n'est pas excessivement
sévère , comme pourraient le laisser croire
les critiques du journal bernois en ques-
tion.

Pleins feux sur le carnaval
IA MSM-JUPE SERA REINE À DEIÉMONT À BASSECOURT ET AU NOIRMONT

Le calendrier a ses caprices. A peine est-on , cette année,
sorti des festivités de Nouvel-An , qu 'on se trouve à la porte
de celles de Carnaval ! Personne ne s'en plaint d'ailleurs. On
aura eu largement le temps de récupérer les heures de som-
meil perdues en bombance, et chacun conserve un certain en-
traînement pour s'attaquer à ces quatre jours de réjouissances

carnavalesques. Car si le carnaval a perdu des adep tes dans
bon nombre de villages, il a conservé ses fidèles partisans en
maints endroits et particulièrement dans la région de Delé-
mont, à Bassecourt et aux Franches-Montagnes, où l'on s'ap-
prête à se décontracter sérieusement.

Première manifestat ion de «défou-
lement» :  la parut ion des journaux sa-
tiriques qui sortent de presse ce ma-
tin. Ce n'est pas sans appréhension que
les tètes de Turc habi tuel les  ouvri ront
les pages ruisselantes d'encre mordan-
te, parfois même un peu acide . Tout
f ini t  par se savoir et les aventures  que
l'on tenai t  les plus secrètes ont rare-
ment échapp é aux chroniqueurs-humo-
ristes. Les représentants des autor i tés
les mieux constituées même n'écliap-
pent pas à la gaudriole !

Mais ce n 'est là qu 'une première ma-
n i f e s t a t i on  car les événements se pré-
ci p i t en t .  Dimanche après-midi , des cor-
tèges satiri ques s'ébranleront', conduits
par  nombre de fanfa res , de cliques et
de Guggemusik hàloises.

I Delémont
Le thème du cortège : « Sourire de

Delémont », voilà un sujet assez l ib re ,
qui permet toutes les fantaisies . La mi-
ni- jupe , la charmante L3'liam de la té-

lévision , les autorités ' locales fourni -
ront les sujets  de chars . Ce sont 126
groupes , soit le double de l'année der-
nière , parmi  lesquels 18 chars et 6
fan fa re s , qui  d é f i l e r o n t  à travers Jes
rues de la v i l l e .

k Bassecourt
Depuis plusieurs années , la grande

cité industr ie l le  de la vallée de Delé-
mont  s'est spécialisée dans les cortè-
ge de Carnaval particulièrement soi-
gnés. Ici , le thème choisi est assez sug-
gestif  : « Mini-sexi-maxi » ; les chars
ont été réalisés après un concours de
maquettes réservé aux enfants  en âge
de scolarité — on est précoce à Basse-
court , dans l'art du hadinage ! — ain-
si qu 'aux adultes. Quel ques sujets re-
tenus  : « Deux démissions maxi-dési-
rées », « Maxi-pont et mini-train».. .  dis-
crète allusion au fameux  t ra in  de la
place d'armes de Bure qui  ne parvient
que d i f f i c i l emen t  à g rav i r  le pont de
Courtemaîche.  Parmi les nombreuses
fanfares  qui an imeron t  le cortège , si-
gnalons spécialement celle, dite « d'hon-
neur » : «La  Baguette » de Neuchâtel.
Il s'agit vér i tab lement  d'une manifes-
tation de grande envergure , à laquelle
on travaille.. . sérieusement depuis, la
mi- janvier .

Les délégués de ia Fédération
syisse de la race tachetée

rouge se sont réunis à Berne
Les problèmes d'amélioration de la pro-

ductivité ont été au centre des délibérations
de la 76me assemblée des délégués de la
Fédération suisse d'élevage de la race ta-
chetée rouge , réunie à Berne. Dans son
rapport présidentiel , M. F. Pidoux , de Mou-
don . releva notamment que l'année a été
particulièrement riche cn événements impré-
vus. Alors que l'élevage bovin subissait en-
core les conséquences de l'épidémie de fiè-
vre aphteuse , un mouvement de critiques
s'est manifesté au sujet de la productivité
laitière de la race tachetée rouge. Ce mou-
vement qui a affecté tout spécialement les
cantons romands a subitement pris des
proportions inquiétantes de par l'importa-
tion clandestine d' animaux vivants et de
semence étrangère. La fédération regrette
que cette pratique , contraire à la loi et
au statut d'élevage , n'ait pu être arrêtée
à ses débuts par l'intervention des auto rités
fédérales et cantonales. Ces importations
clandestines se sont partiquées essentielle-
ment avec des animaux de la race mont-
béliarde et de la race frisonne.

il incombait à la fédération de prendre
les mesures qui s'imposaient. Premièrement ,
avant de mettre sur pied le programme
d'utilisation de la semence étrangère , elle a,
d'entente avec la F.S.LA., désigné une com-
mission chargée de visiter les centres qui
méritaient d'être pris en considération , en
France pour la race montbéliarde , en Alle-
magne et en Autriche pour la race pie
rouge. Quelques taureaux reconnus amélio-
rateurs ont été retenus. En deuxième lieu ,
le comité de la fédération a pris certaines
dispositions à l'égard des éleveurs qui ont
procédé à des importations clandestines.

Quant aux mesures édictées par le co-
mité pour promouvoir la productivité lai-
tière et la facilité de traite , il convient de
relever : — la généralisation du contrôle
laitier intégral ; — l' accouplement diri gé ;
— l'examen de facilité de traite ; — la
proposition à la division de l' agriculture ,
d'exiger dès l'automne 1968, que toutes
les , mères de taureaux aient subi l'examen
de facilité de traite.

Comme dans les années précédentes , le
comité s'est occupé du problème de l'écou-
lement du bétail ; lors des marchés-concours ,
une demande plus faible sur toute la ligne
(jusqu 'à 20 %) fut constatée. Cette régres-
sion dépend en premier lieu de la large
extension de l'insémination artificielle. L'an-
née dernière , 12 v'0 des vaches suisses ont
été inséminées.

L'exportation de bétail de la race du
Simmental , par rapport à l'année dernière ,
donne les chiffres suivants :

Italie : 664 têtes ; France : 18 têtes ; You-
goslavie : 349 têtes ; Hongrie : 182 tètes ;

Bul garie : 117 têtes ; Tchécoslova quie : 88
têtes ; différents autres pays : 2 tètes , soit
au total : 1418 têtes.

11 est réjouissant , poursuit la fédération ,
de constater l'int érêt croissant que montrent
les pays de l'Est pour la race tachetée du
Simmental. En un mot et pour conclure ,
on peut dire qu 'avec le progrès réalisé dans
l'élevage de rendement , l'exportation de bé-
tail sera accrue.

Puis , M. H. Wenger , directeur adminis-
tratif , définit les buts de l'élevage et les
exi gences du marché. MM. E. Jenni et
Piccot rapportèrent ensuite sur les possi-
bilités d'améliorer encore la productivité.
M. Clavadetscher , de la division de l'agri-
culture , assistait parmi de nombreux autres
invités , aux débats de l'assemblée des dé-
légués. (ATS)

(Réd. — Voilà pour l'information. Reste
le commentaire. M. Kiener , vice-directeur
de la division de l'agriculture , parlera de-
main à la Sagne. Il serait intéressant de
lui demander , entre autres , combien de sub-
sides la Confédération verse-t-elle pour ces
exportations à destination des pays de l'Est
souvent dépourvus de politi que d'élevage et
qui achètent ,nous dit-on , là où le prix
est le plus bas.

Quant à l'Italie , les vaches du Simmental
y sont-elles envoyées pour l'élevage ou
pour les abattoirs ? Ne sont-elles déjà pas
revenues , dans ce dernier cas, en Suisse
sous forme de conserves de viande ?

Enfin , on parle du contrôle à la traite
des « mères de taureaux » . Est-ce la bonne
solution ? Les pays étrangers parlent , eux ,
de « filles de taureaux ». Nuance qui ne
manque pas d'importance.,.)

Au Noirmont
Le ¦ Noi rmont  est la seule locali té

des Franches-Montagnes où l'on fera
un cortège de carnaval .

Saignelégier qui en organisait  un ré-
gulièrement en a été emp êché cette an-
née... par l'armée I Mais n 'allez pas
imaginer  une nouvelle entreprise mil i -
taire contre les Franches-Montagnes.
Une école de recrue occupe ces temps
la halle-cantine du Marché-Concours où
les chars étaient  généralement montés.
D'où « relâche » pour cette année.

Mais le Noirmont , qui en est à son
quatrième carnaval , se charge d'amu-
ser les Francs-Montagnards.

Ici encore , les mini- jupes  joueront
un rôle. D'autres sujets : « L'assemblée
communale fleuve des Breuleux par
exemple ou la po l lu t ion  des eaux. Le
cortège comprendra une vingtaine de
groupes et quel que deux cents parti-
ci pants.

TJN SUJET EN OR
On l'aura vu , ia mini-jupe jouera

celte année un rôle impor tant  dans les
manifes ta t ions  jurassienne s de carna-
val. Et on le comprend. C'est un sujet
en or, qui f l a t t e  l'œil du spectateur tout
cn économisant  les finances des organi-
sateurs. On n'a, cn effet , jamais em-
poj'é si peu d 'é toffe  pour la confect ion
des costumes !

Bévi.

LES ÉM1BOIS

Hier après-midi, un automobiliste du
Cerneux-Veusil, M. Pierre-André Cat-
tin, traversait les Emibois. Il s'arrêta
pour laisser passer une file de voitures ,
avant de bifurquer  à gauche vers les
Breuleux. Un automobil is te  français
qui suivait ne remarqua pas la ma-
nœuvre et se jeta contre le véhicule
tle M. Catt in.  Les dégâts s'élèvent à
11500 francs. Une passagère de la pre-
mière voiture , Ail le  Jeanne Claude,
des Breuleux , a été légèrement blessée
à la tête.

II n'avait pas remarqué
la manœuvre
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L'Union des paysans fribourgeois s'inquiète
de l'emprise militaire -dans le canton

De notre correspondant :, ' : !
Lors de sa dernière réunion , le comité

cantonal de l'Union des paysans fribour-
geois , placé sous la présidence de M. Louis
Barras , conseiller national , s'est préoccupé
de la situation de l'agriculture , qui fait
l'objet d'études interminables à son sens ,
qui retardent l'adaptation nécessaire des
prix des produits agricoles.

Au sujet de l'emprise militaire dans le
canton , d'acerbes remarques ont été formu-
lées. Le comité ne comprend pas qu 'au
moment où le Conseil fédéral semble vou-
loir introduire un régime d'austérité dans
le pays, il consente à investir environ

trois millions . dans 1 achat de pâturages ,
pour avoir à sa disposition un champ de
tir qui , de toute façon , est accordé par
convention , pour quelque 15,000 francs par
an. Une inquiétude subsiste mal gré les
assurances données au sujet des projets
du D.M.F. au Lac-Noir. Le comité de
l 'UPF en fera part au Conseil d'Etat , en
soulignant les conséquences directes de l'em-
prise militaire , sur le tourisme aussi bien
que sur l'agriculture.

A €€iiïïse, à couse d'une clé,
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D'YVERDON

De notre correspondant :
Le tribunal de simple police d'Yver-

don s'est occupé d'une affaire de lé-
sions corporelles simples et de menaces
dans laquelle était impliqué un nommé
Roger S., habitant Yverdon . Le 6 sep-
tembre, vers 18 heures, l'accusé trans-
portait du matériel à la piscine par la
porte reliant cett e dernière à la pati-
noire. La porte étant fermée, l'accusé
se rendit auprès du plaignant , I. G.,
gérant de la piscine. R. S. demanda la
clé ; le gérant la lui refusa et l'accusé
fit sauter le cadenas de ladite porte à
l'aide d'un marteau et d'un burin . Une
altercation s'ensuivit. L'accusé porta un
coup de poing à l'épaule du gérant , et
finalement , l'un et l'autre furent sépa-
rés. Peu après , R. S. revint à la charge
après que le plaignant lui eut jet é le
cadenas dans sa direction. Il n 'est pas
établ i que l'accusé , qui tenait un mar-

tea.il , ait menacé I. G. avec celui-ci.
Les renseignements concernant R. S.
sont mitigés, mais depuis 1962, les au-
torités n 'ont plus eu à intervenir à son
égard , alors qu 'autrefois il avait subi
plusieurs condamnations pour des af-
faires diverses. R. S. est condamné à
cinq jours d'arrêts , avec sursis pendant
deux ans , et au paiement des frais.

Travaux rentiers
dais le sauf©! da Wa&id
Dans le programme des travaux rou-

tiers à exécuter en 1967 dans le canton
de Vaud, il est prévu d'abandonner la
traversée de Villars-le-Grand (Broyé),
pour la remplacer par une route de
déviat ion de. 1300 mètres (coût :
1,550,000 francs ") . D'autre part , la route
cantonale  reliant le village de Mont-
magny (Vully) à celui de Villars-Ie-
Grand, sera corrigée sur une distance
dr- HnO -mètres.

VOYAGE M ZIGZAG À TRAVERS LA BROYE
© On vient d'enterrer à Prévon-

davaux M. Louis Badouel, syndic,
décédé à l'âge de 54 ans. M. Badoud ,
qui est mort à l'hôpital d'Estavayer,
reçut la visite de sa sœur quelques
heures avant de rendre le dernier
soupir. En regagnant son domicile ,
elle fut victime d'un accident et
dû rejoindre l'hôpital qu 'elle venait
de quitter.  Peu de temps après,
son frère décédait.

<B Les samaritains de Cugy ont
appelé à la présidence de leur sec-
tion Mlle Agnès Bugnon qui suc-
cède à sa mère au sein du comité.

© La vente du mimosa a produit
à Estavayer la somme de 4fi3 fr.
Comme de coutume, les samaritains
de l'endroi t  se chargèrent  de la
vente.

@ Lors de rassemblée semestrielle
du F.-C. Estavayer, JI. Bernard
Leimgruber , directeur , a annoncé
son intent ion de quit ter  la prési-
dence du club.

® La Société de développement
d'Estavayer vient de publier le ré-
sultat  du concours « Fenêtres et
balcons f leur is  ». Vingt personnes
se classent en catégorie A, tandis
que v ingt - t ro is  reçoivent également
un pr ix  en catégorie B.

© Le parti  conservateur chrét ien-
social broyard v ient  de se donner
un nouveau président en la per-
sonne de Me François Torche , avo-
cat , notaire et président de pa-
roisse du chef-lieu.

@ Plusieurs assemblées de coo-
pératives ont lieu ces jours. Les
sociétaires de l 'Union agricole se
réuniront  à Cugy, tandis que les
membres de syndicat pour la cons-
t ruct ion  î le  hangars  agricoles dé-
l ibéreront  à Sa in t -Aub in .

© La place de l'Eglise , à Esta-
vayer,  é ta i t  .jusqu 'à ce jour ouverte
aux  au tomobi l i s tes .  Les autori tés
communales  ont  fa i t  poser , ces

temips derniers, plusieurs bornes
reliées entre elles par une chaîne.
Une place de parc en moins 1

® D'importants travaux routiers
vont débuter prochainement dans le
dis t r ic t .  C'est a ins i  qu 'un chantier
vient de s'ouvrir  en bordure de la
route Montet-  Musseillens que l'on
va enf in  moderniser.  A Estavayer,
des t ravaux sont en cours à la
route du Casino ainsi qu 'au chemin
de la halle de gymnastique.

© Une réalisation qui vient à son
heure : le pavage de la cour du
château, du chemin de ronde et du
pont-levis (du moins ce qu'il en
reste !) On craignait  en effet que
l 'Etat  ne revête ces endroits d'as-
phalte,  ce qui  aurai t  été fort  dé-
pla isant .  Le site a m a i n t e n a n t  belle
al lure  et les amis de ce coin d'Es-
tavayer ne pour ron t  que s'en ré-
jouir .

L'ancien p o n t - l e v i s  du château
d'Estavayer où de notables  amélio-
ra t ions  v i ennen t  d'être apportées.

(Avipress - Périsset)

Après la transaction judiciaire de Delémont
Dans le compte rendu que nous

avons donné hier de l'audience de
la Chambre criminelle de Delémont ,
nous avons parlé, par erreur, à
deux reprises, des « plaignants »
alors qu 'il s'agissait des «accusés».
Nous nous en excusons auprès de
ceux que ce lapsus aurait rejetés
dans un camp qui n'est pas le leur.
Ce sont en effet bien les accusés,

donc les membres du comité de vi-
gilance démocratique , qui ont récusé
les Cramatte, Kouèche , Erard , Grep-
pin , Maillât , Dupré et Marchand et
non les plaignants. Ceux-ci ont ré-
cusé pour leur part les Wittmann ,
Christen , Noirjean et Burhalter.
Nos lecteurs auront rectifié d'eux-
mêmes, tant l'erreur était évidente.

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

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

Téléphonez-nous !
!
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CONTRE MAUX DE TÈTE GRIPPE DOULEURS

' Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jeaii HOSTETTLER

EFFROYABLE- COUISIOftî EHÎTRE
REGOÏUVUEER ET LOVERESSE

Qarafsre Messes,' d©aa?c voitures désunîtes
De notre correspondant :
Hier soir, à 19 h 30, M. Gérard

Bechtel , mécanicien à Pontenet , roulait
en direction de Reconvilier , accompa-
gné de MM. Boillat , maréchal à Love-
resse, Bruno Ryser , de Saicourt , et
Alain Steiner, de Pontenet. Entre la
boucherie Haldimann et le lieu dit
Pont-Sapin , M. Bechtel , après avoir dé-
passé un cyclomoteur, perdit certaine-
ment la maîtrise de son véhicule et ,
roulant complètement à gauche, vint se
jeter frontalement contre une machine
roulant en sens inverse, conduite par
M. Marcel Burri , directeur de la Ban-
que cantonale a Moutier , qu 'accom-
pagnait son fils Willy, 14 ans. Le choc

fut  extrêmement violent. Les six occu-
pants de ces deux automobiles ont été
transportés à l'hôpital de Moutier assez
grièvement blessés.

M. Marcel Burri , directeur de la
Banque cantonale à Moutier , né en
1913, marié et père de deux enfants,
établi depuis sept ans à Moutier , est
décédé peu après des suites de ses
blessures.

DEUXIÈME VICTIME
Au moment de mettre sous pres-

se, nous apprenons que M. Boillat,
maréchal à Loveresse, est décédé.

âe directeur de la Banque
cantonale cie M©utier tué
——— jiMiĝ M»wm«iTiTrwwiaironignibiiî iu..jrai. »..̂ 'jj .iwii^Mm.>N^  ̂ m ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦

Hier à 11 h 55, M. Hans Moser , né
en 1945, mécanicien, domicilié à Sclnva-
dernau , qui circulait à vélo à la rue
d'Argent , à Bienne , est entré en col-
lision avec une automobile. Relevé
avec , une jambe fracturée, il a été
hospitalisé à Beaumont.

BIENNE — Cycliste blessé

(sp) Hier soir , aux « oubliettes » de la
salle du temple de Madretsch , la Jeu-
nesse paroissiale a entendu une confé-
rence de Mlle Catherine Wahli , de la
Radio romande, sur le thème « La
guerre des émetteurs ». La conférencière ,
présentée par M. Jean-Daniel Brandt ,
donna d'abord un historique de la ra-
dio en Suisse romande, puis parla des
émetteurs dans le monde, avant qu 'un
débat ne s'ouvre à ce sujet , et que des
questions ne fussent posées.

Problèmes des ondes

M. André Vallat , comptable, demeu-
rant à «la Scliliff » , a été victime d'une
grave intoxication, vraisemblablement
alimentaire, mais dont on ignore en-
core les causes exactes. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital, où ses jours
ne semblent heureusement pas en dan-
ger.

PORRENTRUY — Intoxication

M. Henrt-Louls Le Roy, de Delémont,
actuellement professeur extraordinaire
de biométrie et de génétique des popu-
lations à l'Ecole polytechnique fédérale ,
a été promu au rang de professeur
ordinaire «ad personam».

Un Delémontain à l'honneur

Concession accordée
pour une antenne de télévision
(c) Le Conseil municipal vient d'ac-
corder la concession pour la construc-
tion d'une antenne de télévision. Le
coût de cette installation est devisé à
1,200,000 francs. Les téléspectateurs
auront l'occasion de capter six pro-
grammes. Les trois suisses, les deux
chaînes françaises et l'Allemagne. La
prime annuelle par téléspectateur a
été fixée à 150 francs, plus une somme
de 16 francs par mois pour le rac-
cordement.

MOUTIER

Un ancien recteur à l'honneur
Sept personnalités étrangères ont été

fa i tes  hier docteur honoris causa de
l'Université catholique de Louvain (Bel-
gi que) , dont  le père F.-M. Braun , ancien
recteur de l'Université suisse de Fri-
bourg.

FRIBOURG

La foire  aux porcs de Morat a eu
' lieu le ler février 1967. Neuf cent

quarante-deux pièces ont été amenées
sur le champ de foire. Le prix des
cochons de lait de dix semaines va-
riait de 85 fr. 'à 95 fr., celui des
petits porcelets de 100 fr. à 115 fr.
et celui des gros porcelets de 115 fr.
à 110 fr. La prochaine foire aura lieu
le ler mars 1967.

MORAT — Foire aux porcs

S'est-il endormi au volant ?
(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi ,
à 4 heures, M. Gérard Fellmann , dé-
colleteur à Moutier , qui rentrait  en
automobile de Bàle , a heurté à la
sortie de Roches une entrée d'acque-
duc. Assez grièvement touché à la tète
et souffrant d'une forte commotion
cérébrale, il a été transporté à l'hôpital
de Moutier.

ROCHES

Slalom spectaculaire
(c) Hier, une voiture circulant  en di-
rection de Bienne , dont le conducteur ,
un ressortissant i t a l i en  domici l ié  ù
Villeret , a perdu la maîtr ise  de, sa
machine en passant sur le passage à
niveau , est venue , après un spectacu-
laire slalom, se retourner sur le toit
et s'arrêter contre un mur. L'automo-
bile est hors d'usage. Quant au con-
ducteur , il a simplement subi quel-
ques égratignures.

CORMORET

les écoles normales du Jura
(c) Les examens d'admission dans les
écoles normales du Jura de Porren-
truy, Delémont et Bienne ont com-
mencé jeudi.

35 jeunes gens se sont inscrits à
l'Ecole normale de Porrentruy ; 41 jeu-
nes filles à l'Ecole normale de Delé-
mont ; 17 jeunes filles et 7 jeunes
gens à l'école mixte de Bienne.

L'Ecole normale des maîtresses mé-
nagères de Porrentruy a enreg is t ré  19
candidates.

Cent candidats pour

( sp )  M.  Marcel Grosjean, âgé de 81 ans,
horloger-bijoutier à Clarens , qui vient,
de. décéder, avait collectionné plus de

i mille deux cents montres anciennes ,
dont il occupait ses loisirs à remettre
cn état le mouvement. Il eut ainsi no-
tamment des montres-lorgnettes , des
montres - chronographes indiquant la
date , l' année , les phases de. la lune.
Il avait aussi collectionné les billets
de banque allemands d' avant 1914 et
ceux des Etats allemands de la Répu-
blique de Weimar , plus de douze mille !
Enf in , M. Marcel Grosjean f u t  vain-
queur , en 1932 , du Tour pédestre du
Léman : 203 km en 26 heures et demie.

I

Collectionneur et sportif

Avec les accordéonistes
La société d'accordéonistes « L'Echo du

soir • a donné une soirée très réussie , en
présence d'un nombreux public. Le pro-
gramme était composé d'une partie musi-
cale .suivie d'une comédie de P. Bonhom-
me : « Tante Octavie •.

LUCENS

Semaine missionnaire
Au cours d' une semaine missionnaire , qui

s'est déroulée à Combremont-le-Grand , p lu-
sieurs manifestations furent organisées : con-

1 férenecs , présentation de films , et concert
I par la chorale de la « Route de l'entraide
J de la Broyé > ..

COMBREMONT-LE-GRAND

d'un nouvel hôpital

Une importante séance commune du co-
mité de direction de l 'hôpital de Payerne
et de la commission d'étude du nouvel
hôpital , à laquelle assistaient le corps mé-
dical et le syndic, s'est déroulée à Payerne.
Au cours de cette rencontre , l'architecte
de la future construction , M. W.-F. Vct-
ter , accompagné de ses collaborateurs , a
présenté l'avant-projet et la maquette du
nouvel hôpital de zone de Payerne.

PAYERNE — Vers la construction

Le compte de construction du nouvel
hôtel de ville de Payerne étant bouclé , on
connaît maintenant le coût exact de ce
bâtiment : 2,339 ,903 fr. (subsides déduits).

Coût final du nouvel hôtel de ville

La société « Les Amis du chien > , de
Payerne , a tenu son assemblée générale ,
au cours de laquelle le comité a été re-
nouvelé , avec comme président , M. André
Mauroux. Ce dernier a reçu du Club suisse
du chien berger belge une médaille d'or
pour vingt ans d'activité.

Aux Amis du chien

M. Eric Bosshart , 38 ans , habitant Yver-
don , à l'avenue des Bains , skiait dans la
régions de Sainte-Croix tout récemment ,
lorsqu 'il fi t  une chute et se fractura une
cheville. Il a été soigné tout d'abord à
la clinique de la rue du Four , puis a pris ,
par la suite , regagner son domicile.

YVERDON — Cheville fracturée

Cette huitième rencontre des sociétés de
musique de la Haute-Broyc se déroulera à
Moudon le 7 mai prochain. L' « Union ins-
trumentale » de Moudon a été chargée de
l'organisation de la manifestation.

MOUDON — Huitième amicale
des musiques de la Haute-Broye

La population diminue
La population de Vuitebœuf au 1er jan-

vier 1967 se montait  à 308 habi tants  (315
il y a un an) soit 187 Vaudois , 42 Confé-
dérés et 79 étrangers.

VUITEBŒUF

VALEYRES-SOUS-RANCES
Au sec

Les chutes de pluie entre le pied du
Jura et le haut du Jura sont sensiblement
différentes. Mais à ce mois de janvier par-
ticulièrement sec. l'on peut comparer un
mois de décembre sur le Haut-Jura parti-
culièrement mouillé. En effe t , au mois
de décembre dernier , on avait enreg istré
282 litre s d'eau par m2 à l'Auberson , alors
qu 'a Valcyres-sous-Ranccs , pour le mois tic
janvier , on a enreg istré seulement 25 ,6 litres
au m2 , ce qui met à l'évidence que le mois
de janvier a été particulière ment sec.
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SAINT-ANGE

—¦ Nous le savions déjà. Mère Quinton , qui va aider au
ménage, vous avait confié que tout était prêt pour le recevoir.

— Il m'intéressait surtout d'apprendre qui était cette Mme
Xavière Anslin , que nous avons aperçue à l'œuvre sur place ,
talonnant les entrepreneurs , les peintres , les tap issiers , pré-
sidant à l'emménagement.

Madeleine Arnould s'exclama :
— Je me demande en quoi cela peut bien vous passion-

ner, vous, la plus discrète créature que je connaisse !
— Cela ne pique pas ta curiosité ?
— Pas le moins du monde.
Mlle Delphine pinça les lèvres.
— Alors , je n'ai plus qu 'à me taire.
— Voulez-vous que je serve le thé immédiatement ?
— Oui , prenons le thé maintenant , c'est une bonne idée.
Elle ne put s'empêcher de continuer :
— Tu es tout de même extraordinaire de ne pas t'intéres-

ser à l'implantation , ici , de ce Marc Cergy ! Cela excite tout
le monde, sauf toi. Eh bien, cette Mme Xavière Anslin est la
veuve d'un banquier ! Tu as bien entendu parler de la grande
banque internationale Anslin et Wilcox ?

Madeleine souriait. Sa tante tenait vraiment à déverser
sans tarder sa panerée de nouvelles. Elle s'assit en face de
la vieille fille et feignit soudain la plus grande attention.
Elle répéta :

— Anslin et Wilcox , j' entends ce nom pour la première
fois, mais je trouve cela prodigieux. Et alors ?

— Si tu te moques, je n'en dis pas plus.
— Achevez, je vous en supplie.

Un peu vexée, Mlle Arnould poursuivit pourtant :
— Cette Mme Anslin — le fait est connu de tout Paris —

s'est toquée de Marc Cergy dès ses débuts. Elle n'était pas
encore veuve-à l'époque. Elle a au moins douze ans de plus
que le garçon qui , lui , aujourd'hui , en compte près de trente-
cinq. Elle l'aida , le poussa , l'exhiba dans ses salons. Evidem-
ment , il y a toujours de mauvaises langues pour insinuer des
méchancetés. Il n'en reste pas moins que l'attachement de
Mme Anslin ne s'est jamais démenti. Le succès, la gloire ,
sont venus très vite pour son protégé, en même temps que
les amours retentissantes. Rien ne décela , dans le comporte-
ment de la belle veuve, qu 'elle pouvait en souffrir. Elle con-
sidérait ces aventures mult ip les avec le sourire d'une mar-
raine indulgente. Aussi le clerc de notaire pense-t-il comme
moi qu 'il ne faut pas voir le mal partout. Marc Cergy était
orp helin , élevé à la dure par un oncle célibataire et colonel ,
ce qui explique beaucoup de choses. Bref , après l'accident
d'auto , Mme Anslin recueillit chez elle , quai de Béthune , son
« fils adoptif » et , tout naturellement , elle prit en charge
l' installation de sa maison des champs.

La vieille demoiselle se renversa dans sa bergère et poussa
un soupir.

— Me voici rassurée maintenant .
Madeleine Arnould se leva.
— Je vous laisse à votre satisfaction intime tante Del phine.

Mais pourquoi éprouvez-vous le besoin d'être rassurés ? Si
j' ai bien compris, vous absolvez Marc Cergy de toutes ses
fredaines ; pourtant , vous ne lui auriez pas pardonné une
aventure avec la veuve du banquier.

— Les gens de théâtre sont les gens de théâtre. On ne
peut guère exiger d'eux qu 'ils mènent une vie strictement
vertueuse, mais il y a des limites à tout.

Madeleine se dirigeait vers la porte de la cuisine , elle la
rappela.

— Mado , je t envie d être si posée, si raisonnable. J aime
mieux l'avouer tout de suite, ce Marc Cergy m'est sympathi-
que, même en dépit de ses fredaines , comme tu dis. Tu te
rappelles... nous l'avons vu plusieurs fois ensemble, au ciné-
ma, pendant ma saison à Vichy. Il fait encore un jeune pre-

mier irrésistible. Je ne lui aurais pas donné son âge. Il dé-
bordait d'enthousiasme, de témérité, de gentillesse. 11 était la
jeunesse incarnée. Je m'étais laissé prendre. J'avais pour lui
les yeux de toutes les jeunes filles de la salle.

— Et les yeux de Mme Xavière Anslin , sans doute aussi !
Madeleine, avant de disparaître , menaça sa tante du doigt.
— Prenez garde ! Il est vrai que tant que j' aurai vos con-

fidences, je m'arrangerai pour vous retenir sur la pente où
vous entraîne toujou rs le romanesque. A bon entendeur...
Combien voulez-vous de toasts ?

X X X

Mme Anslin se fit conduire à Boispréau dans l'après-midi.
Le chauffeur ne devait venir chercher Cergy qu'à la nuit
close. 11 fallait créer du mystère autour de ce départ afin
de dépister les journalistes susceptibles de rôder, dans la jour-
née, sur le quai de Béthune.

L'acteur imaginait facilement que la ville et le monde
avaient les yeux braqués sur lui. Il entrait de l'illusion
dans cette façon de voir, illusion que Xavière Anslin entre-
tenait avec soin , Marc se sentait ainsi mieux protégé par elle ,
soustrait , grâce à sa vigilance et ses roueries , à des curiosi-
tés fâcheuses.

Lorsque Cergy fut hissé dans la Rolls , ne montaient la
garde sur le quai que les lampadaires , couleur de péridot.
Deux amoureux , appuyés au parapet , faisaient , à quelques
pas, de la figuration intelligente, sur fond de clair de lune.
Les tours de Notre-Dame apparaissaient comme une ébauche
modelée dans du brouillard.

Pendant quelques secondes, Marc admira le décor et crut
même qu 'il était en train de jouer un rôle de grand acteur
infirme. Ses béquilles n'étaient plus que des accessoires et il
fallait  donner à cette séquence une intensité pathétique.

La douleur violente , qui fulgura dans ses reins , lui rap-
pela aussitôt qu 'il ne tournait pas. Il se crispa , s'affaisa sur le
siège et la voiture glissa le long de la Seine.

L'arrivée à Boispréau avait été aussi soigneusement mise
en scène par Xavière.

Le porche béait sur le jardin gris. La longue voiture s'ar-

rêta devant le perron , que deux lanternes de fer forgé éclai-
raient.
, Mme Anslin descendit les trois marches et aida Marc à
s'extraire de la voiture. Là, encore, il éprouva la sensation
de jouer. Vacillant entre ses deux béquilles, il contemplait
la façade aux fenêtres illuminées , puis le vallon d'où la brume
montait vers le clair de lune enfin l'allée de tilleuls , dont
l'arôme stagnait clans la nuit comme un sirop.

— Oh ! Xavière, cette maison dont j'ai tant rêvé ne me
déçoit pas. Je sens que j'ai fait un pacte avec elle pour le
meilleur et pour le pire et , ce pacte, mon accident l'a scellé
dans la souffrance.

—¦ Vous êtes fatigué. Venez vous étendre tout de suite
sur une chaise-longue.

Il se balançait entre ses cannes, qui pénétraient le gravier
en crissant .

— Tout dépasse mon attente : ce clair de lune en l'honneur
de mon arrivée, ce chant éperdu dans le bois. Un rossignol ,
n'est-ce pas, un rossignol en amour ?

Xavière vit qu'il pleurait. Il s'en excusa.
— J'ai le don des larmes , vous le savez, et cette minute est

parfaite et je vous la dois...
Mme Anslin le regardait aussi avec une émotion intense ,

songeant :
« Quelle autre femme pourrait le • rendre plus heureux ?

Quelle autre l'entourerait , le comprendrait comme moi ? Ce
don Juan est un enfant qui a attendu que j'entre dans sa
vie pour être gâté , un enfant qui m'est redevable de tous ses
succès et qui , par miracle, n'est pas ingrat. »

Elle se dressait avec orgueil.
« Ainsi, ma tendresse ne semble pas le lier. J'ai su ne ja-

mais l'imposer. J'ai su la rendre légère et il ne pourra dés-ormais s'en passer. »
D'un revers de main , elle flatta doucement la joue de Marc.— Allons, vous avez l'âme trop sensible.
— Ah ! si ces béquilles ne m 'étaient pas indispensables, jeme jetterais dans vos bras.

(A suivre.)

Maison importante el bien introduite d'articles de marque
/de la branche alimentaire cherche, en vue de compléter
son effectif du service externe et pour visiter la clientèle
de détail des cantons de Neuchâtel et Fribourg et les
régions attenantes ,

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

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

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

•

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

P. S. Discrétion absolue et réponse immédiate assurées.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Ouverture d'une inscription pour le poste de

(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire)

i
au i:

." I '

Cycle d'orientation de l'enseignement secondaire
r -

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

pour enfants (ou diplôme de psychologie pédagoqique)
— expériences pédaqogigues ou éducatives antérieures.

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

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

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

¦

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

1 aide-magasinier
3 serruriers-constructeurs
3 aides-serruriers
2 apprentis serruriers
Faire offres ou se présenter
aux bureaux de DRAIZE S. A.,
rue des Draizes 51, 2006 Neu-
châtel.

Bar Malo.ia cherche

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

Je cherche, pour entrée immédiate,

DIMOISELLi
sérieuse, capable de s'occuper d'un
garçon d'un an et demi. Bon sa-
laire. Pas de travaux de ménage.
Faire offres sous chiffres AS 64128 N
à Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

TESSIN
On cherche pour le printemps 1967

j eune fille ou femme
pour s'occuper de deux enfants (3 et
6 ans), éventuellement aicte à petits
travaux dans pension-restaurant .
Famille POZZI, pension-restaurant Bella
Vista, 6600 LOCARN O, Via Varenna.
Tél. (093) 7 24 31.

On cherche horloger complet pcmr

rhabillages à Èiicie
Garantie de travail régulier .

Adresser offres, en Indiquant ta-
rif et nombre de pièces pouvant
être faites paa- semaine, sous
chiffres SA 2015 A, Annonces
Suisses S. A., «ASSA», 5001 Aarau.
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engage en permanence

féminin

B 

destiné à l'assemblage des mouvements de mon- ïj
très. Grande diversité de travail. Mise au courant

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

RÉGLEURS
SUR MACHINES. EBOSÂ

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

j rBSSTmj âÊ&f. '¦'$&.
MS&JZegëÊk' '- -m.

f̂fl^̂ ^lTjîlNT^ f̂'̂ ^Î Î ^̂ W^ cherche, pour un poste nouvellement créé au sein
^D ^SnrÏJ^̂ Î f̂fi Ŷ' î ^Ë̂  d'une entrepr ise de production hydro-électrique de
^H È̂ !P̂ >|IlI£lL &̂'B mj&r Suisse romande desservant quelques communes, un

I CHEF INSTALLATEUR
I y

LB B ninirMrnM M H EH? S s 9rl\iLLLy I itiulLli
titulaire de la maîtrise fédérale.

Ce collaborateur serait chargé de diriger et de
réorganiser un service pour la construction, la modi-
fication et l'entretien d'installations intérieures, d'as-
surer la surveillance et le développement d'un réseau
d'alimentation à haute tension et d'un réseau de
distribution à basse tension et, pour une part
importante de son temps, de contrôler l'exécution, la
réparation et la modification d'installations intérieures.
11 devra assurer l'établissement de devis, la surveil-
lance de la facturation, la gestion du service et les
contacts avec la clientèle.

Cette fonction comporte de belles possibilités de dé-
veloppement dans l'avenir et conviendrait à un
homme marié, âgé de 30 à 40 ans au minimum,
aimant travailler d'une manière indépendante, et as-
sumer la direction d'une équipe de S à 10 monteurs
et aides-monteurs.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec

votre accord formel.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé de copies
de certificats et d'une photographie au Centre de
psychologie appliquée Maurice Jeannet licencié en

^̂
* ""̂ V psychologique et sociologique 2000 Neuchâtel, escalier

Cantine 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.

Jeunesse - Coiffure
Neuchâtel-Centre,
tél. 5 31 33,

cherche pour entrée à conve-
nir Ire coiffeuse (Suissesse),
pouvant travailler de façon in-
dépendante et fournir  un tra-
vail de haute qualité.

I Afin de compléter l'organisation existante, plusieurs postes

I i d'acquisitions sont à repourvoir. Débutants  ayant  tles dispositions j
i, j marquantes pour la vente seraient formés. Y!

:j Ambiance et conditions de travail favorables. ] '¦)

J Assurances sociales. [ . ]

j Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et photo, à \ 'i
André Gavillet , agent général, « Zurich », Compagnie d'assurance, [ ' : '-,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

BBBIJJP̂
! ... cherche

U09 S .i;!i -.y. . . . . .

pour une succursale à la Chaux-de-Fonds.

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

Nom : Prénom :

Adresse : Téléphone :

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

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

Fous pouwez être
celui €$liL *.

Parmi vos parents, vos amis, vous connaissez certainement un
homme qui n 'a pas encore obtenu la situation qu'il mérite... Vous
pouvez lui rendre aujourd'hui le service qu'il attend de votre
amitié !

Communiquez-moi simplement son adresse : un poste d'acquisiteur
est à repourvoir dans mon agence générale d'assurance. C'est une
place stable, un travail sympathique et intéressant (fixe, frais,
commission, caisse de retraite, etc.) .

Il est bien entendu que vous pouvez compter sur ma discrétion.

g ' ^H^P\ 
Ecrire ou téléphoner pour 

rendez-vous
/ A ] f&\ à : Agence générale de PATRIA - VIE,

M ^ËffffwSW .̂ faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel, tél.
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Tambour suspendu 100 °/o automatique

MJ- ;': * \ après-vente

I

220 ou 380 volts '
|| ; dans toute

yËk ' JB la SIIJççé* 11
Garantie totale d'usine l| -"-"""" I

Modèle EXPORT | S EFWI  ̂
l

Reprise de votre ifl iil1 ™ „
ancienne machine MWwl i

Soide à payer p̂ ^Hl 1
É?; If î

1 . Facilités de paiement 1

I * ilwiwB 1md ¦ IiMiSiiariaMi êmmmmm
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i Derrière la Rotonde Parcage facile i
I VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ( plus de 400 m2 ) 1

| Entreprises de la place cherche, pour entrée
immédiate ou ù convenir ,

' Activité variée et intéressante. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres , accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffr es K C 9923 au bureau
du journal.

&^Wfeî £^a^iEfëiftT!&l !
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cherche

Mécaniciens de précision
r

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

SA
2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 00 01

Se -
*!â V ÊféÊLTB H Î ^̂ Hf VlC^inJ"

H cherche,
Y pour entrée immédiate,

DEMOISELLE \
pour travaux en atelier.
Personne ayant déjà travaillé sur dif-
férentes parties horlogères aura la
préférence.
Ecrire , se présenter ou téléphoner à [.¦¦••

Voumard Montres S. A., 2068 Hauterive , '
tél. (038) 5 88 41.

vendeuses
qualifiés (ees) -
ainsi que ;

H H H  B

mSi L»J pour ses succursales de la ville.mm I
un salaire intéressant ,
les prestations sociales

DTÎre d'une grande entreprise,
' v des possibilités d'avancement.

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

I I " )  HMMMI i ' ' I

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir
¦—• pour notre atelier de mécani-

que (entretien-réparation-cons-
truction)

— pour nos différents départe-
ments du centre de produc-
tion

diplômés
au bénéfice de quelques années d'expérience
pratique et qualifiés cn mécanique générale.
Nationalité suisse.
Age 25 - 35 ans.

Adresser offres ou prendre rendez-vous par téléphone
avec notre
SERVICE DU PERSONNEL
(038) 5 78 01 — interne 220
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel.

§ AIDE -VE NDE USE ï

AVIA
Atelier de Réglage :

1 régleuse qualifiée
pouvait fonefâorainer
comme visiteuse
(jeune régleuse acceptée)

3 piioniieuses
coranaissant la partie
pour travaux en atelier ou à domicile

Faire offres ou se présen- 
^

.
ter à l'atelier Ecluse 67, ^gjjgjjjw
ler étage. .̂ .rôïl'ÎSw

ĝfZ®- 'Wm
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CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, cherche

mécaniciens -

I

pour petits travaux variés.

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

Nous garantissons une discrétion absolue. i
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0~j\ F] L'Imprimerie Centrale et de la
U \ J  Feuiile d'avis de Neuchâtel S.A.

engage tout de suite ou pour date
à convenir pour son département

<© des labeurs

Un
^Sfehi¦g clawisîe»
g monotype
«™ Nous offrons : Travail intéressant,

B ambiance agréable , place stable avec
HJ) bon salaire.

EjEsy

 ̂
Les postulants sont priés d'adresser

£*• leurs offres écrites , avec curlculum
—aa vitee à la Direction technique de
O l'imprimerie.
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Cela revient à dire que les grandes entre-
prises de vente au détail pourront baisser
leurs prix, mais que le petit détaillant
risque fort de ne pouvoir suivre le mouve-
ment , bref que la guerre Mes prix est en-
gagée.

Quant à savoir dans quelle proportion il
sera fait usage de cette possibil ité , il faut
distinguer entre les diverses villes où la
compétition des prix a pris des formes très
vives, et les localités plus calmes où for-
cément le mouvement de baisse sera moins
sensible.

DÉJÀ DES BAISSES

On ne veut pas, à Promarca , que la
suppression des prix imposés se traduise
par une hausse. La concurrence y veillera.
Les consommateurs n 'ont donc guère à
craindre la façon dont les adversaires des
prix imposés réagiront. Il est même possible
que certaines organisations profitent de la
situation pour procéder à certaines baisses.
C'est d'ailleurs déjà le cas puisque après les
supermarchés Denner, de Zurich, les coopé-
ratives de consommation des deux Bâles ,

ont annoncé vendredi qu'une ristourne de
16 % sera accordée désormais sur un
millier d'articles de marque. Cette offe n-
sive va faire tache d'huile.

LA QUESTION DE QUALITÉ
Un représentant de la presse a souligné

que l'on avait affirmé en son temps que les
prix devaient être respectés, parce que sans
cela

^ 
la qualité devrait être modifiée. Non ,

a répondu Promarc a, car l'idée de qualité
est trop intimement liée au produit suisse.

C'est seulement si la pression sur les
prix devait devenir insupportable que les
fabricants pourraient être amenés à vendre
des produits de moins bonne qualité.

SYMPTOME D'IMPORTANTES
MODIFICATIONS ÉCONOMIQUES

^ 
La décision de renoncer aux prix impo-

sés est considérée par Promarca comme un
symptôme d'importantes modifications éco-
nomiques. Sans doute, les controverses de
ces temps derniers ont-elles pu amener à
cette décision, mais il y eut d'autres fac-

teurs d'ordre purement économique. L'accent
est mis actuellement sur la concentration
croissante de la production et de la dis-
tribution , « liée à la concurrence plus active
désirée par les organisations de consom-

mateurs » .
11 convient en général de relever que la

concurrence s'est trouvée aggravée par la
suppression des droits de douane au sein
de l'A. E. L. E. Il faut maintenant laisser au
commerce l'occasion de montrer ce qu 'il peut
faire , en prenant des mesures de rationali-
sation et en continuant d'accorder des
avantages aux consommateurs. A ce pro-
pos, Promarca déclare dans son communiqué
qu'il conviendrait de former une commis-
sion, pour étudier de nouvelles rationalisa-
tions du système de distribution.

LA MOITIÉ DE LA POPULATION
VIVRA DANS LES VILLES

Sur la base d'une enquête , qui montre
combien s'agrandissent en Suisse les cen-
tres de population , Promarca a calculé que
bientôt , près de la moitié, à savoir 48 %,
de la population suisse vivra dans les villes
de plus de 10,000 habitants. D'autre part ,

la motorisation croissante permet do se
rendre plus facilement aux grands centres
de ven te, ce qui changera les habitudes
des acheteurs. Enfin , le self-service gagne
sans cesse du terrain , et l'on peut prévoir
que dans trois ans à peine, la proportion
des magasins à self-service total ou partiel

aura augmenté de près de 9 %, pour atteindre
46% du total.

L'assouplissement du système des prix
imposés et l'aggravation de la concurrence
en Suisse suivent un mouvement général en
Europe et outre-mer. C'est ainsi, notamment,
qu'aux Etats-Unis, le système des _ prix im-
posés a beaucoup perdu de sa rigidité.

Premières réactions
ZURICH (UPI). — A la suite de la sup-

pression des prix imposés, les divers milieux
intéressés ne croient généralement pas que
l'on assiste à des tentatives de réduction
massive des prix des articles de marque par -
le truchement des rabais. Un sondage fait
auprès d'organisations et de commerces de

détail indique que l'on va s'efforcer de
maintenir les prix aussi bas que possible,
mais la plupart veulent adopter d'abord une
attitude d'expectative. Il semble que chacun
veuille attendre les mesures de la concur-
rence. En général , la décision de Promarca
est accueillie avec faveur , et l'on s'efforce
de prévoir quelles vont être les conséquences ,
en particulier sur les petits commerces de
détail.

LE POINT DE VUE DE L'U. S. C.
Ainsi, l'Union suisse des coopératives de

consommation, à Bàle, s'est déclarée très
satisfaite de la décision de Promarca. Dans
un communiqué, elle constate que la déci-
sion de l'U. S. C. de ne pas adhérer au
programme des 96 points de rabais et ses
efforts énergiques en faveur d'un ordre des
prix nets ont contribué dans une notable
mesure à la décision de Promarca, après
qu 'il y a des années déjà , le système des
ristournes eut porté un grand coup au sys-
tème des prix imposés. Mais elle ajoute
qu 'il ne faut pas que le commerce de détail
soit seul à supporter le poids ,de la réduc-
tion des marges. Les fabricants, qui ont
approuvé la suppression des prix imposés,
doivent maintenant accomplir le deuxième
pas et réduire leurs propres marges de béné-
fice, comme l'a réclamé l'U. S. C. le 20
avril 1966, peu avant de se retirer du
groupe d'étude de Promarca. Mais lès fa-
briquants sont restés muets jusqu 'ici. Seule
une action concertée : à savoir une réduc-
tion des marges des fabricants et des marges
flexibles dans le commerce de détail pourra
apporter une réduction intéressante des prix
indicatifs payés par les consommateurs.

LES PRIX IMPOSÉS SONT MAINTENUS
POUR LES SPIRITUEUX

La société suisse des liquoristes com-
munique :

Promarca, Union suisse d'articles de mar-
que, a décidé, avec effet immédiat, de
déclarer prix de détail recommandés, les
prix inscrits sur les emballages. La Société
suisse des liquoristes tient à déclarer qu 'elle
n'a jamais fait partie de Promarca , en tan t
que membre et que la décision prise par
elle ne touche en rien le commerce des spi-
ritueux.

La réglementation des prix pour les spi-
ritueux de marque, apéritifs, liqueurs, etc.
qui prévoit lo système des prix imposés,

reste entièrement en vigueur dans l'intérêt
de tous les milieux. Les produits de marque
soumis à l'accord de protection des prix ,
devront être vendus comme jusqu'ici aux
prix de vente prescrits et aux conditions
habituelles.

LA MIGROS SE FÉLICITE
La Migros s'est félicitée également de la

décision qualifiée de « mesure depuis long-
temps devenue une nécessité » . Elle rappelle
que Gottlieb Duttweiler s'est toujours opposé
à accepter des prix fixés par les fabricants
ou des associations. « Une lutte de 40 an-
nées se termine par une victoire », déclare
son communiqué.

GRANDS MAGASINS ET USEGO
On apprend du côté de l'Association des

grands magasins suisses que son comité se
réunira la semaine prochaine. Mais il no
faut guère s'attendre à des décisions capitales
pour l'instant.

Usego, à Olten , entend attendre également
les réactions.

DENNER VA-T-IL
SE « BRULER LES DOIGTS » ?

L'annonce de Denner , selon laquelle il
va accorder immédiatement, certains jours ,
jusqu 'à 30 % de rabais , est accueillie géné-
ralement avec scepticisme. On estime que
ce gros détaillant va « finir par se brûler les
doigts > et qu 'il est impossible que de tels
rabais s'imposent définitivement. On ne peut
pas vendre constamment avec perte.

UN GENTLEMAN AGREEMENT ?
On déclare de divers côtés qu 'il faudra

bien qu'on en vienne finalement d'une façon
ou d'une autre , à une coordination. Il faut,
certes , que le client puisse tirer profit de la
nouvelle situation , mais il est clai r que cela
ne profiterait plus à personne , à la longue,
si l'on presse trop sur les prix. Il ne sert
à rien de vouloir faire bénéficier les con-
sommateurs de gros rabais à court terme,
qu 'il est impossible de tenir longtemps. Il
s'agit donc de poursuivre une politique des
prix sain e et exempte de risques.

Dans les milieux des détaillants , on sou-
ligne enfin la nécessité d'un gentleman
agreement, en ce sens que les fabricants de-
vraient eux aussi adapter leurs prix au
marché et ne pas laisser le commerce de
détail seul supporter la réduction des mar-
ges.
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un billet de vingt francs par un de dix ?
Le communi qué publié par Pro-

marca ' a f a i t  l' e f f e t  d' un pavé dans
une mare. Il a amené des remous
tant chez les consommateurs que
chez les commerçants.

AU RAINE POUR LE CLIENT ?

La réaction du client et de la
cliente, à la lecture de cette infor-
mation, a souvent été le doute :
* Belle promesse. On nous donne de
la main gauche ce que l' on nous re-
prendra certainement de la droite ».
La déclaration de la maison Denner
a ramené l' espoir : « 30 % de rabais
sur tel ou tel article ? A nous les
économies!» Précisons immédiate-
ment que la maison Denner est in-
connue en Suisse romande ; elle ne
travaille, en e f f e t , qu 'outre-Sarine.

La suppression des prix imposés
est à e f f e t  immédiat. Mais cela ne veut
pas dire que , ce matin déjà , la mé-
nag ère achètera pour vingt f rancs
de marchandises et que la caissière
ne lui réclamera que quatorze ou
quinze francs...

Alors ? Alors , il est certain que
d i f f é ren t s  produits seront , d'ici quel-
que temps, vendus moins sher que
jusqu 'ici, mais il est d i f f i c i l e , pour
le moment , de prévoir pour autant

une baisse générale du coût de la
vie.

LE POINT DE VUE
DES COMMERÇANTS

Nous avons questionné , hier , quel-
ques commerçants neuchâtelois pour
connaître leurs intentions. Dans les
grands magasins comme chez le pe-
tit détaillant , le mot d' ordre sem-
ble être : «Attendons de connaître
la réaction du voisin... il sera tou-
jours temps d' ag ir ensuite. »

Seules , à notre connaissance , les
coopératives de consommation des
deux liâtes ont annoncé hier après-
midi que tous les articles de mar-
que — un millier de produits  envi-
ron — seront immédiatement ven-
dus avec une double ristourne: 16%
au lieu de S % jusqu 'à ce jour.

La Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel recevra , ce ma-
tin samedi , des instructions de la
direction g énérale à ce sujet .  Si la
double ristourne est décrétée pour
noire canton également , elle passe-
rait ainsi de 6 % à 12% et cette dé-
cision servirait peut-être de trem-
p lin pour les entreprises concurren-
tes.

Le communi qué Promarca n'a oc-
casionné aucun souci à Mi gros qui

ne vend que ses propres pr oduits.
Quant aux grands magasins, ils

ne. changeront pas leurs prix pour
l'instant , attendant préalablement les
réactions de l'Association des grands
magasins suisses dont le siège est
à Zurich . Chaque grand magasin -a
sa propre politi que de prix mais
l'Association est là pour les dé fen-
dre et tes conseiller.

Le détaillant privé , le petit com-
merçant de quartier ou de village
ont certainement été les p lus surpris
de la décision du Promarca. Pour
eux, s 'ils ne f o n t  pas partie d' une
association qui les ravitaille , une
baisse du prix de leur produits cor-
respondrait automatiquement à une
¦nême baisse de leur bénéf ice , pour au-
tant que les producteurs gardent les
tari fs  actuellement en vigueur. Pour
beaucoup de * petits sr, cela risque
f o r t  de correspondre à une mort
lente.

LES RIS Q UES D'UNE GUERRE
DES PRIX

Un commerçant neuchâtel ois
n'était guère optimiste. « Penser que
le coût de la vie va baisser d' un
jour  à l' autre ? Il  s'ag it là d' une
chimère... »

L' abolition des prix imposés des

articles de marque risque fo r t  de
mener à l'anarchie dans te commer-
ce. Il sera faci le  à un magasin d' at-
tirer " la clientèle en lui o f f r a n t  un
produit  d' alimentation , d' entretien
ou autre à un prix dérisoire , au pn\c
de revient éventuellement.

Quelle ménagère ira , par exem-
ple, acheter une boîte de café solu-
blo à 2 fr.. 90 dans une épicerie si
la même boîte est offerte 1 fr. 80 ou
1 fr. 60 dans un magasin voisin ?
Heureuse de faire « uno affaire », la
cliente vérifiera-t-elle minutieuse-
ment le prix des autres marchandi-
ses vendues peut-être à un prix sur-
fait ? Les entreprises do moyenne et
de petite importance ne disposent
pas d'une marge do bénéfice permet-
tant encore de gros rabais. Les four-
nisseurs trancheront I

CONCLUSIONS

En conclusion , il est prématuré de
parler d' une baisse du coût de la
vie. .Les ménag ères ne peuvent q 'a-
voir le sourire si un produit  leur est
vendu meilleur marché. Nous ap-
p laudirons des deux mains dans ce
cas, mais nous conseillons aussi et
surtout une extrême attention et
beaucoup de réf lexion lorsqu 'elles
procèdent à leurs achats.

RM'S.

L'Usng® piremdi des imesiiires
die bof€@fii et d'embd^go
ZURICH (UPI). — L'Union suisse d'arti-

cles de marque Promarca a annoncé ven-
dredi que l'Usego a recommandé les me-
sures suivantes aux quelque 4000 détaillants
qui sont affiliés à cette organisation.

«Avec effet immédiat :
1. Ne plus recevoir jusqu 'à nouvel avis

de représentants d'articles de marque. Nous
vous informerons dans les plus brefs délais
du nom des entreprises qui sont pour ou
contre les prix imposés.

2. Eloigner des vitrines les articles de
marque et stopper toutes les actions de vente
avec des maisons d'articles de marque.

3. Ne plus accepter d'articles de mar-
que.

4. Pour le cas où 11 est procédé à des
réductions de prix d'articles de marque dans
votre rayon de vente, et qui vous con-
traignent à réagir, utilisez les cinq affiches
non imprimées ci-jointes (affiches jaunes,
en haut Usego, puis slogans). »

Pour terminer, les directives d'Usego,
selon Promarca, déclarent : « Ce télégramme
relatif aux prix imposés ainsi que toutes les
communications et mesures concernant les
prix imposés, etc., doivent demeurer secrètes,
afin d'obtenir les effets les plus grands pos-
sibles. Ne montrez ce télégramme à person-
ne. Agissez, au contraire ».

/  MÉCANICIENS! \
X Une chance vous est of- ^w

X ferte , de collaborer à la fabri- X
^

X cation de machines, de travailler dans X
X une atmosphère agréable , de disposer d'une V

X organisation stable, d'être appuyés par vos ^V
X chefs. Les machines automatiques que nous cons- X

^
X truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X

X nents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, X

X de téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, X

X . de serrurerie, etc. ^k
X Nous engageons : X

\ MËCANSCBEN3 DE PRÉCISION FRAISEURS /
\ RECTIF1EURS CONTRÔL EUR - TRACEUR /

>v v Venez visiter notre usine et x
X. adressez-vous à M. L. Straub X

\ M IKRON HAESLER /
>. fabrique de machines transfert X

X, BOUDRY (NE) /
X Tél. (038) 6 46 52 S

Xy X

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

ingénieur technicien horloger
recherches ei prototypes

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

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

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

Ferdinand Maire, bureau de psychologie industrielle, les Vieux-Toits, 2068 Haute-
rive (NE), tél. (038) 3 23 17.

Pour notre SERVICE DU PERSONNEL ,
nous engageons un

fi r àm — **.f^n^w^^^w^ OéP ilP'fS
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(Réf. SP)

de langue maternelle française cl possédant
de bonnes notions d'allemand et d'italien .
Le titulaire sera chargé de différe nts  travaux
incombant à la chancellerie d'an service du
personnel, notamment dans le domaine des
allocations familiales , des accidents (C.N.A.),
de la gérance des logements, etc.

Les candidats s'intéressant à ce poste , sont
invités à soumettre leurs offres , accompa-
gnées de la documentation habituelle à :

||||Mlllillllllil
j| /

^~^V I OMEGA , Louis Brandt & Frère S. A.,
' \ È $'$ service du personnel , 2500 Bienne , jj
|| \ Jr,m tél . (032) -i ss u , j <
¦BHBRH t ' 11 indiquant  la référenc e ci-dessus. j

ùWSIàM& HOLDING S.A.
cherche
pour début avril ou date à convenir

'

de langue maternelle française, ou de
langue allemande sachant très bien le
français, et possédant en outre de solides
connaissances d'anglais.

Il s'agit d'un poste intéressant et bien
rémunéré.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres, en joi gnant curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, et en

- indiquant la date d'entrée la plus proche
et les prétentions de salaire à :

Direction SUCHARD HOLDING S.A., services techniques, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel.
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pour son Office comptable,

I r  
s r \iWË^€.  s d/d C 1 !

n H os BrBMl «k 1 K"»" H™1 *̂»v I, yycd i %x$s j
possédant de bonnes notions de comp-
tabilité et ayant quelques années de
pratique.

y y Semaine de cinq jours.
P©J©JT®J tt  Salaires intéressants.

(PT©] 1 U I I I C  Prestations sociales

Il d'une grande entreprise.

Adresser offres à la direction de l'En-
trepôt régional CO - OP, Portes - Rou-
ges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 94 24.

S A V E Z - V O U S ?
M É C A N I C I E N S  <W cherchez :
satisfaction , perfection , rétribution élevée, demandez for -mules d'inscription au
(038) 6 46 52 MIKRON HAESLER S. A., BOUDRY,
fabrique de machines-transfert.
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j engage

JEUNE HOMME
pour son département montage,

ainsi que des

OUVRIÈRES
\

Travaux propres et intéressants , nationalité
suisse. Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.



Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche :

un horloger complet
qualifié

pour décottages et revision des
montres du stock ;

jeunes filles
pour travaux faciles.

Travaux uniquement en atelier.
Faire offres sous chiffres
P 50024 N à Publicitas, 2001'
Neuchâtel.

Par suite d'agrandissement de notre fabrique,
nous engageons :

un électricien d'entretien
avec connaissances en électronique ;

un mécanicien d entretien
sur empaqueteuses automatiques ;

un mécanicien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certif icat
fédéral de capacité , connaissant bien son mé-
tier et s'intéressant à du travail wirié.

Adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

m serrurier qualifié
de nationalité suisse, pour le service d'entretien
de ses usines.

Place stable, bonne rémunération , caisse de pen-
sion, semaine de cinq jours .

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

Nous cherchons

1 CUISINIER
capable en qualité de saucier.
Prière de faire offres au restaurant des Halles ,
tél. 5 20 13, Neuchâtel.

r ^Nous cherchons pour notre atelier
HORLOGER-

rhabilleur
pour montres ancre simples et automa-
tiques. Place stable.
Fabrique d'horlogerie URECH , Boine 20,
Neuchâtel, tél. 5 08 08 ou 5 85 68.

V )

Famille autrichienne (diplomate) habitant la région de Salzbourg
cherche , pour une période de 3 mois au minimum,

demoiselle de compagnie
âgée de 18 à 20 ans, de langue maternelle française, de bonne
éducation générale , formation secondaire. Bon salaire. Nourrie
et logée.
Entrée immédiate ou à convenir . Voyage aller et retour payé.
Adresser offres écrites à GY 9919 au bureau du journal.

Nous cherchons :

mécaniciens
peintres en voitures
garnissent auto

qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux , semaine de
5 jours , 3 semaines de vacances.
Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S.A.,
1260 Nyon.
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Home d'enfants déficients à
Lausanne, cherche

nurse ou puéricultrice
pour soigner de jeunes mala-
des et une

éducatrice
(non institutrice)
qualifiée , ou personne expéri-
mentée, pour s'occuper d'un
groupe d'enfants en dehors
des heures d'école.
Faire offres , avec références ,
au Home EBEN-HEZER , che-
min du Levant 159, Lausanne.

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

barmaid
sommeBière
aide de ménage

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

Hôpital cherche

personnes de confiance
pour le service des veilles.
Très bien rétribuées.
Ecrire sous chiffres LD 9924
au bureau du journal.

i ^ Nous engageons

quelques
ouvriers (ères) |

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

Restaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel, tél. (038) 5 95 95, cher-
che pour entrée immédiate ou
date à convenir :

garçon de cuisine
et

filie de buffet
S'adresser au restaurant.

_ 
j

Jeune bouclier
possédant permis de conduire
serait engagé tout de suite.
Nourri, logé.
Faire offres à la boucherie- g
charcuterie Max Hofmann, rue
Fleury 20, Neuchâtel, tél.
510 50.

^——— I—w«—nw¦¦¦¦¦ $

HAEFLIGER & KAESER S.A.,
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

*̂BLJ A H BF' EFIEIH 8 @r%
C iFtS JOk S. S S" IH IF ffl S $B?^OMVf KT Si Vil

possédant permis pour poids
lourds.
Faire offres : rue du Seyon 6,
tél. 5 24 26.



! I Excellent comportement des Suisses dans ia descente des Tre-Tre

L'Autrichien Heini Messner (27 ans)
a remporté sa seconde grande victoire
de la saison en enlevant la descente
des Tre-Tre à Madonna di Camp igiio.
Heini Messner a négocié le parcours en

l'i3"9i battant dans l' ordre le Fran-
çais Guy Périllat ( l 'U"S7) et le Suis-
se Peter Rohr (l ' -'i5"00). Au début de
lu saison , Heini Messner avait gagné le.
slalom sp écial de Berchtesgaden. A
Portillo, lors des champ ionnats du
monde , Messner s 'était classé quatriè-
me de la descente. Cet hiver , en des-
cente, il a obtenu les classements sui-
vants : 'Sme au Lauberhorn , Sme uu
Hahnenkamm et lime à Megève.  Sa ré-
gularité dans toutes  les épreuves lui
vaut actuellement d' occuper le deuxiè-
me rang de la coupe du monde der-
rière le Français Jean-Claude Ki l ly ,
qui a renoncé aux courses f i s  1/A  ita-
liennes.

CSassemeni
1. Heini Messner (Au t ) ,  l'43"!H ;

2. Guy Pér i l l a t  (Pr ) , l'44"87 ; il. Pe-
ter Rohr (S), l'+5"00 ; 4. Léo La-
croix (Fr), l'4,î"40 ; 5. Joos Minsch
(SI , l'45"51 ; li. Cari Schranz (Aut),
l'45"!> 3 ; 7. Ivo Mahlkne cht  (l t) ,
ï'45"!)!) ; 8. Gerarclo Mussner ( l t ) ,
l'4(> "31 ; 9. Franz Voglcr (AU ,
ï'40"31 ; 1(1. Andréas Sprecher (S),
l'47"08 ; 11. Bob Wolleck (Fr),
l'47"15 ; 12. Vachet ( l t ) ,  l'47"23 ;
13. Renato  Valcnt in i , ( l t) ,  l'47"32 ;
14. Stefan Sodat (Aut ) ,  l'47"35 ; 15.
Dicter Gersch (Al), l'47"44 ; 10. Ger-
hard ' Prinzing ( A I ) ,  l'47"65 ; 17.
Louis Jauf f rc t  (Fr) ,  l'47"67 ; 17.
Beat von Allmen.  (S), l'47"73.

Une erreur de chronométrage f i t  p la-
cer le Suisse Andréas Sprecher (No  13)
à la seconde pl ace avec le temps de V
¦!i 'i"0S . Ce temps f u t  ensuite corri gé et
augmenté de trois secondes , ce qui re-
lé gua Sprecher au dixième rang. •

Quel ques absences de marque ont été
enreg istrées , notamment celle du Fran-
çais Killy ,  des Suisses Jean-Daniel Dact-
ivy ler et H a n s p e t e r  Rohr et des Autr i -
chiens Nenn ing et Zimmermann.

Avec Peter R ohr ( S m e ) ,  Joos Minsch
(Sme) et Andréas  Sprecher ( l O m e) ,  lu
Suisse f u t  la seule nation à p lacer trois
hommes dans les dix premiers. En l'ab-
sence de Kill y ,  la France a dû se con-
tenter des deuxième et quatrième p la-
ces de Péri llat et de Lacroix. La
France, a également dû concéder sa
première d é f a i t e  en descente de^ 

la
saison. Dans le camp allemand , on
attendait mieux de Franz Vog ler , qui
n'a pu f a i r e  mieux que neuvième. Il
f a u t  relever la bonne per f ormance ,  du
jeune  Al le mand Dic ter Gersch, qui a
pris  la Fin ie p lace avec le dossard No
A 5. Les Italiens M ahlknecht  et Mus sner
ont conf i rmé  leurs qualités de descen-
deurs en se classant 7me et Sme.

Dans le. camp français , on a estimé
qu 'une, erreur de chronométrage s 'était
produite avee le temps de Bernard Or-
cel : l' 'i8"20. En e f f e t , au passage du
mur , Messner  précédait  Orcel de deux
dixièmes (t '02'"S contre VOS") alors
qu 'à l' arrivée quatre secondes sé pa-
raient les deux hommes. Il parait in-
vraisemblable , du moins dans le camp

tricolore , qu 'Orcel ait perdu Ji secondes
en hO secondes de course. ' Selon les
chronométr ages o f f i c i e u x , Bernard Or-
cel aurait réalisé un temps qui le p la-
cerait à la 2me ou à la Sme p lace de
cette descente.

Huggler et 1, WuiiSoud
gagiieeif le combiné

Derby du Gornergrat

La dernière partie du Derby du Gor-
nergra t, à Zermatt , s'est achevée par le
slalom sp écial. Chez les clames , la Vau-
doise Madeleine F e 11 i a bénéficié de la
fougue de Bctl i l i  Marmet pour s'impo-
ser . En e f fe t , après avoir  réalisé le
meilleur temps dans la première man-
che (41"0(i ) , la Suissesse. Bethli  Mar-
met pr i t  trop de risques dans  la se-
conde et chuta.

Chez les messieurs , le Polonais  Bach-
leda gagna grâce à sa seconde manche.
Sur le premier parcours , le Français
Patrick Russel s'était montre  le plus
rapide , mais il ne parvint pas à renou-
veler sa performance. La course fut
marquée par de nombreuses d isqual i -
fications , dont celles des Autr ichiens
Sturm , Tritscher et Stufer et celle du
Suisse Michel Dœtwyler.

Pour leur part , les Suisses Kurt
Huggler et Madeleine Wuilloud , ga-
gnants la veille de la descente, ont
assuré leur victoire au combiné.

Les « exp loits » de la journée ont été
réalisés par Gerhard Riml (quatrième
avec le dossard 49) et Gabriele Colo
(septième avec le dossard 52).

CLASSEMENTS
DAMES : 1. Madeleine Felli (S)

77'-38 (41"59 + 35"79) ; 2. Anna Moh-
rova (Tch) 77"95 (41"38 + 36"47) : 3.
Madeleine Wuilloud (S) 78"61 (41"46-f
37"15) ; 4. Miriam Cuninkova (Tch)
80"44 ; 5. Ruth Werren (S) 81"71 ; fi.
Cliloe Varlej (GB) 82"04. •

MESSIEURS : 1. André i Bachleda
(Pol) 108"59 (56"92 + 51"67) ; 2. Pa-
trick Russel (Fr ) 109"22 (55"81 -f
5K"41 ; 3. Klaus Haidler (Aut) 110"98
(57"60 + 53"38) ; 4. Martine Fill (lt)
111"08 (58"32 + 52"7fi) et Gerhard
Riml (Aut) 111"08 (58"26 + 52"82) ;
G. Jaroslav Janda (Tch ) 111"13 ; 7.
Gabriele Colo (lt) 111"14; 8. Kurt Hug-
gler (S) 111'64 ; 9. Miroslav Pazout
(Tch) 112"32 ; , 10. Rugne Aanjesen
(iXo) 112"84.

Débat catastrophique
ds Kmlm :

CONCOURS NORDIQUE
DE BREITENWANG

Pour le Suisse Aloïs Kaelin, le concours
nordique de Breitenwang (Autriche) a
encore plus niai débuté que celui de
Reit-am-Winkl, il y a une semaine. En
effet, après le saut, le spécialiste d'Ein-
siedeln compte 72,2 points de retard sur
l'Allemand Franz Keller, qui, en Allema-
gne, n'en avait que 58,2 d'avance. Ce
n'est donc pas cette fois que Kaîlin
pourra battre le vice-champion du monde
du combiné. A la décharge de Kaelin, il
faut relever qu'il est arrivé tardivement
sur place et qu'il n'a pu faire qu'un seul
saut d'entraînement.

Classement du saut du combiné :
1. Franz Keller (Al), 246,7 (62 , 63 m) ;

2. Boris Loginov (URSS), 238,2 (61, 65) ;
3. Hula (Tch), 234,1 (64 , 62) ; 4. Gasie-
nica (Fol), 227,5 (61, 62) ; 5. Damolin
(lt), 226 (63, 60) ; 6. Kozuline (URSS),
222,9 (61, 64). Puis : 24. Aloïs Kœlin (S) ,
174,5 (52,5, 55,5).

L'Autrichien Baehler
s'impose à Gstaad

M

g IMPECCABLE. — A vec un style aussi pur , il n'est pas
étonnant que Baehler ait gagné à Gstaad.

? • ( Téléphoto AP)I Semaine internationale de saut
n

Q La semaine suisse de saut s'est
{=] poursuivie dans la station de l'Ober-
0 land bernois de Gstaad, qui, à la sui-
0 te du renoncement d'Arosa, organisait
0 pour la première fois un concours
d comptant pour la grande compétition
Cl helvétique.
B Les efforts des organisateurs n'ont
S pas été vains, puisque 3000 specta-
0 teurs ont assisté à cette troisième
? manche. Celle-ci a vu la victoire de
U l'Autrichien Reinhold Baehler, qui ,
n après le Polonais Jan Kawulok et le
Q Suédois Kurt Elimae, est le troisième
S sauteur à inscrire son nom au pal-
Q mares d'un concours de la Semaine
? suisse 1967.
d L'Autrichien Reinhold Baehler a été
n le seul des 49 concurrents de 10 na-
pj tions à réussir deux sauts de plus de
g 70 m. II n'a, toutefois, pas mis en
0 danger le record du tremplin détenu
D par Andréas Daescher avec 74,50 m.
d Avant la finale de la semaine suis-
O se, qui aura lieu demain après-midiQ au Locle, le Finlandais Juhani Ruot-
0 salainen est en tête du classement
0 provisoire, devant le Suédois Elimae
? et le Polonais Kawulok.

CLASSEMENTS
Voici les résultats de ce concours

qui s'est déroulé en présence de M
Roger Bonvin, président de la Con-
fédération , et de plusieurs personna-
lités du monde sportif :

1. Reinhold Baehler (Aut) 207,8 r
(70 ,5-72 m.) ; 2. Seppo Hannula (Fin)
201,1 (68,5-70) ; 3. Harald Gimse (No)
200,4 (67 ,5-69) ; 4. Kurt Elimae (Su)
196,4 (67-69 ,5) ; 5. Juhani Ruotsalai-
nen (Fin) 194,8 (66-69 ,5) ; 6. Sepp
Lichtenegger (Aut) 193,9 (69-70) ; 7.
Andrej Sztolc (Pol) 193,1 (68,5-70) ;
8. Mikko Joki-Anttj la (Fin) 192,4
(67,5-71,5) ; 9. Jan Kawulok (Pol)
191,3 (66-69,5) ; 10. Marjan Pecai
(You) 190,1 (68,5-70,5) ; 11. Osmc
Leivo (Fin) 188,1 ; 12. Erwin Fidor
(No) 185,6.

Classement provisoire après les trois
premières manches et avant la finale
de demain :

1. Juhani Ruotsalainen 609 pts ; 2.
Kurt Elimae 605,3 ; 3. Jan Kawulok
603,3 ; 4. Harald Gimse 595,2 ; 5. Mik-
ko Joki-Anttila 585.

Dans He sHafb nra géant des e@wrsas féminines du Monîe-Sloradone

L'Allemande de l'Ouest Burgi Faerbinger
a confirmé, dans le slalom géant des
ISmes courses internationales féminines du
Monte-Bondone , son excellente forme ac-
tuelle. En effet , déjà gagnante du slalom
spécial , la skieuse de Berchtesgaden a éga-
lement enlevé celte épreuve devant la Fran-
çaise Annie Famose. Au début de la saison ,

Burgi Faerbinge r s'était déjà classée deuxiè-
me du slalom géant d'Oberstaufen. Elle a
devancé la Française Annie Famose et l'Au-
trichienne Christl Haas — séparées par
deux centièmes — d'environ quatre dixiè-
mes de seconde. Quant à la championne
du monde de la spécialité, Marielle Goit-
schel, elle a dû se contenter du septième
rang à 1" 7 de la gagnante.

LE ROLE DE LA FATIGUE
Cette épreuve s'est déroulée en fin de

matinée sur une neige rendue molle par le
soleil. La piste , longue de 2100 m. com-
portait 200 m de dénivellation et 57 por-
tes. Elle s'est révélée trop longue pour les
concurrentes. Celles-ci , en effe t, se présen-
tèrent à l'arrivée très fatiguées. Burg i Faer-
binger fit une course très régulière et,
malgré la longueur du parcours , ne faiblit
pas sur la fin. La Française Annie Famose
et l'Autrichienne Christl Haas se montrè-
rent plus rapides (environ une seconde)
que l'Allemande, mais elles faiblirent nette-
ment sur la fin. La champfonne du monde
de descente, l'Autrichienne Erika Schinegger ,
partie très vite,, arriva également très éprou-
vée. Pour sa part , Marielle Goitschel (dos-
sard No 7) no parut pas surprise de son
classement : « L'Allemande, en très grande
forme actuellement , a beaucoup plus de
fraîcheur physique que nous. Après les

B;- , ' - ¦ <- '• . . . ' ¦.

Classement
1. Burg i Frerbinger (Al), 2'0G"84 ;

2. Annie Famose (Fr) , 2'07"2il ; 3.
Christl Haas (Aut), 2'07"23 ; 4.
Erika Schinegger (Aut), 2'08"2i2 ; 5.
Fernande Bochatay (S), 2'08"42 ; 6.
Gina Hathorn (G-B), 2'08"44 ; 7.
Marielle Goitschel (Fr),  2'08"54 ; S.
Giustina Demetz (l t) ,  2'09"00 ; 9.
Traudl Hecher (Aut ) ,  2'09"66 ; 10.
Rosi Mittermaicr (Al), 2'10"98 ; 11.
Divina Galica (G-B), 2'12"03 ; 12.
Gertraud Gahl (Aut) ,  2'12'72 ; 13.
Aud Hvammen (No), 2'13"03 ; 14.
Annerœsli Zryd (S), 2'13"10; 15. Ma-
rianne Kristianscn (No), 2'13"49.

épreuves autrichiennes , elle a marqué un
temps d' arrêt. •

ET CELUI DU REPOS
Dans le camp suisse, Fernande Bocha-

tay a été la meilleure. Avec le dossard nu-
méro huit , elle a pris la cinquième place,
concédant 1"58 sur Burgi Faerbinger. En
tenant la distance , Fernande Bochatay a
démontré que sa récente interruption lui
avait été favorable. La jeune Annerœsli
Zryd a réussi à se hisser au quinzième rang
malgré une position de départ élevée. Quant
aux autres Suissesses, elles ont terminé
assez loin.

Dyel au sommet : Ford-Ferrari
Yj||j| 3 ! Auj ourd'hui, aux 24 heures de Dayiona Beach

Le duel au sommet 1967 en matière
d'automobilism e sportif entre l'équipe
Ford et l'écurie italienne Ferrari dé-
butera aujourd'hui à l'occasion des
deuxièmes 24 Heures de Daytona Beach
(Floride).

Ce sera la première fois que les
prototypes officiels de l'usine de Mo-
dène seront au départ de cette course
depuis que les organisateurs décidèrent,
l'an dernier, de transformer leurs clas-
siques 2000 km en une compétition
de 24 heures afin de rivaliser, en im-
portance, avec les célèbres 24 Heures
du Mans. L'an dernier, avec pour
seule opposition deux Chaparral, qui
abandonnèrent rapidement, et une fai-
ble coalition de Ferrari des écuries
NART (nord-américaine) et Francor-
champs (Belgique), les Ford, en pre-
nant les trois premières et la- cin-
quième places, entamèrent une fruc-
tueuse année qui allait les conduire à
leur première victoire au Mans.

INCERTITUDE
Ford alignera encore six prototypes

Mark II, ceux-là mêmes qui dominè-
rent l'an dernier. La marque améri-
caine devra faire face à une forte re-
présentation Ferrari avec notamment
trois nouvelles P4, lesquelles ont don-
né entièrement satisfaction lors des
essais en décembre dernier. Deux de
ces nouveaux bolides porteront les
couleurs officielles de l'usine avec au
volant les Italiens Scarfiotti et Ban-
dini d'une part et le Britannique Par-
ités et le Néo-Zélandais Amon d'autre
part. Le troisième modèle P4 sera
présenté par le North American Racing
Team de Chinetti avec pour pilotes le

Mexicain Rodriguez et le Français
Guichet. Ces derniers, qui n'auront I
pas à mener directement les débats
•contre Ford cominie les deux premières
voitures précitées, peuvent, en restant
en attente, tirer profit de la lutte
ital o-américaine et beaucoup de spé-
cialistes voient en l'équipage . franco-
mexicain un possible vainqueur.

Les responsables de l'écurie Ford ont
affiché une certaine nervosité ces der-
niers temps à la suite des résultats des ad-
ossais. Ils ont, en dernière minuté;
tenté d'augmenter au maximum Y la
puissance de leur Mark II pour pou-
voir être à la hauteur de la bataille
qu'est capable de livrer Ferrari, .lequel
a fort besoin de redorer son blason.
Le fait n'est pas passé - inaperçu et
c'est pourquoi l'on peut prétendre que
Ford est loin d'avoir gagné {L'avance
car le sursaut de la firme italienne,
avec sa nouvelle arme (la P4), s'an-
nonce comme devant être extrêmement
dangereux pour les Américains.

En plus de Joseph Siffert , quatre
autres pilotes suisses seront au départ ,
de cette course. Le Voegele Racing
Team alignera une Porsche Carrera G
qui sera conduite par Charles Voegele
et Walter Habegger, qui remplacera
Herbert Muller. De son côté, la Squa-
dra Tartaruga présentera une Porsche
906 dont les pilotes seront Dieter
Sporri et Rico Steinemann.

Terrell «niera ie ravir k Gif
Ii titre mondial des poids kuds

ÊSSSra' ' '̂  ^undi so*r * ''«Astrodrome » à Houston

Cassius Clay doit conserver son titrt
mondial des poids lourds , lundi soir
sous l' « Astrodome » d'Houston , mais li
prétendant au titre, Ernie Terrell, por-
teur de la couronne mondiale pour la
e World Boxing Association », ne de-
vrait pas se transformer en victime ,
comme ce f u t  le cas des précédents
adversaires du champion du monde. En
ef f e t , Ernie Terrell , de par son exp é-
rience et ses moyens physi ques , doit
poser certains problèmes , même à un
boxeur aux qualités exceptionnelles
comme Clay.

Le champ ion de la W.B.A. devrait , en
e f f e t , obliger Mohamed Ali à se battre
jusqu 'à la limite des quinze reprises ,
ce qui ne s 'est produit qu 'une seule
fo i s  dans la carrière relativement
courte mais presti g ieuse du champ ion
du monde g énéralement reconnu par
tous. Seul , jusqu 'à maintenant, le Ca-
nadien George Chuvalo a résisté tout
un combat face  à Cassius Clay, mais ,
f r a p p é sous tous les ang les , dominé
dans tous les domaines , le Canadien
tint le désagréable rôle de « punching
bail » humain. Terrell devrait boxer
quinze rounds en donnant une rép lique
p lus valable , mais dont on ignore tou-
te fo i s  le degré de qualité.

Les parieurs professionnels améri-
cains , qui siègent à Reno ou à Las-
Vegas , ne sont p lus désormais intéres-
sés à prendre du « Clay gagnan t » , car
la cote en f a v e u r  du champ ion du
monde est de 5 contre 1 ou i contre 1
et rares sont ceux qui osent même pen-
ser que son « chal lenger » , le huitième
depuis qu 'il devint  champ ion du monde
en févr ier  IBG'i. puisse même f aire jeu
égal avec lui. L'intérêt se p orte de p ins
cn p lus sur la façon dont Clay ga-
gnera et , là, les avis sont partag és. Les
uns pensent que Terrell , grâce à son
exp érience et ses moyens p hysiques ,

résistera quinze reprises , ' les autres
prévoient une victoire de Clay par
K.-O. entre le septième et, le;neuvième
round. La victoire de Clay par K.-O.
est donnée à 3 contre 1.

Il est vraisemblable que la recette
totale , droits de télévision y compris
(circuit f e r m é aux Etats-Unis et au
Canada , retransmission en direct en
Grande-Bretagne et au Japon) ,  appro-
chera les trois millions de dollars ,
c h i f f r e  encore jamais atteint pour un
combat de Clay .

Nette mmm®
de OabrîeSe Seyfert

PATINAGE ARTISTIQUE
Aux championnats d'Europe

.4 Ljubl jani i , la vice-cham inonne du
monde et d'Europe , l 'Al lemande ik
l'Est Gabriele S e y f c r t  (19 ans)  u ter-
miné le programme imposé du cham-
p ionnat d'Europe avec un total de
l lSI i  points .  Elle possède ainsi une con-
for table  avance (32,7 p )  sur la Tché-
coslovaque Hana Mashkovu , qui s'est
hissée au deuxième rang. La Britanni-
que Sall y-Ann S tap le ford .  deuxième
après trois f i gures , a rétrogradé au
quatrième rang,  mais elle conserve
néanmoins îles chances d' enlever une
médaille à l'issue des f i gures libres, ou
elle devrait pouvoir prendre le dessus
sur Hana Mashkovu et sur la Hongroi-
se Szusza Almassy.

Quant à la championne suisse Pin
Zurcher, elle a connu un mauvais jour.
En e f f e t , elle a perdu quatre p laces ei
s'est retrouvée 17me avant les f igures
libres.

Le troisième titre des championnats d'Eu-
rope, celui de la danse, a été attribué en
présence de (Î500 spectateurs. Les Anglais
Diana Tovtlcr et Bernard Ford , tenants du
titre et champions du monde, ont aisément
conservé leur couronne européenne pour la
seconde fois consécutive

HOCKEY SUR GLACE
YOUNG SPRINTERS II - CHAUX-DE-

FONDS II 7-3 (2-2 2-0 3-1).
MARQUEURS : Pour Yonne; Sprinters ;

Wehrli (2), Divcrnnois (1) Dcllcnbacli (t),
Fallet (2), Bolle (1).

BOXE
O A Bern e, en présence de 2000 spec-

tateurs , le Bernois Fritz Chervet a confir
nié ses prétentions au titre de « challenger >
de l'Italien Atzori, champion d'Europe de.'
poids mouches ,cn battant l'Uruguayen Vil
lela Wclligton aux points cn dix reprises

L'Italien Sandro Mazzinghi a conservi
son titre européen des super-welters cr
battant hier soir le Français Jean-Bap tistf
Rolland par k.o. technique à la lOme re
prise.

SKI
® Au cours du concours de saut de

Gstaad , les Suisses n'ont pas été chanceux
Richard Pfiffncr a été victime de l'une de;
rares chutes .11 a été hospitalisé avec unt
commotion cérébrale et une blessure à m:
bras. Un examen ultérieur décèlera s'il ne
souffre pas d'une fracture du bras. Hcri-
bert Schmid, quatrième après la première
série, chuta également lors de son deuxième
essai.
0 Le jury des courses de Madonnc di

Campiglio a repoussé la réclamation dé-
posée par René Sulpice, entraîneur de
l'équipe de France, au sujet du temps dont
fut crédité Bernard Orcel dans la descente,
U est vrai que le jury n'avait que deux
possibilités : annuler l'épreuve ou repous-
sera la réclamation.

Les épreuves de cross-connhy manquent d'attrait
^^^^^2 ^feP ^8 niBS fc°ns coureurs renoncent È cette préparation

Après quatre épreuve^ de cross-
country, on peut déjà se demander
si le but recherché par les promoteurs
de ce championnat sera at teint ,  lin
effet , les courses ont été instituées
afin de parfaire la préparation et la
condition de nos meilleurs coureurs,
ceux-ci étant même réunis avant ou
après les différentes épreuves pour
suivre des cours d'instruction. Car, on
a remarqué ces dernières années, que
nos coureurs ont souvent été surpris
et déroutés par les parcours choisis
dans les compétitions internationales.
Dans de telles épreuves , les concurrents
se trouvent en effe t, souvent en pré-
sence, non seulement d'obstacles na-
turels comme c'est le cas chez nous ,
mais aussi en face de vrais obstacles
placés sur uu parcours pratiquement
plat afin de le rendre plus sélectif.
C'est la raison pour laquelle on s'em-
ploie à initier nos hommes à la techni-
que appropriée pour passer au mieux
les haies et les obstacles.

SANS CONCURRENCE
Mais revenons aux courses propre-

ment dites. Celles-ci ne revêtent , mal-
gré le billet pour Cardiff  auquel elles
donnent droit cette année , que peu
d'attrait. Un homme domine de la
têtes et des épaules , l'Argovien Does-
segger.

De ses adversaire s, seuls Dietiher
et Machler se montrent réguliers et
semblent déjà avoir obtenu leur qua-
lification. Quant à Knill , ses courses
sont faites de haut et de bas, tout
comme Kneubuhl , qui fut , cependant .

malchanceux à Berne. Toutefois , on
est obligé d'admettre que les écarts
entre ces hommes et leurs suivants
immédiats sont Importants si hien
qu 'on peut d'ores et déjà se demander
si l'on va pouvoir envoyer une sélec-
tion de sept hommes à même de se
mesurer avec les spécialistes étrangers,
au Cross des Nations.

FACHEUSES EXPÉRIENCES

Il ressort, cn outre, que beaucoup de
nos coureurs, victimes de fâcheuses
expériences , renoncent à la saison hi-
vernale pour  se reposer et soigner
leur kilométrage. Il est courant (pie
les athlètes qui dominent durant  l'hi-
ver , su r tou t  en Suisse où les coureurs
de fond sont des amateurs à part en-
tière , payent chèrement leurs efforts
en été. Nous en voulons pour preuve
récente Doessegger. Il est certain que
ces amateurs manquent de temps de
récupération tout au long de la sai-
son , où chaque lendemain de courses
iis sont obligés de se rendre à leur
travail , ceci bien entendu var iant  se-
lon le tempérament et la nature des
athlètes.  Néanmoins , on est obligé de
constater epic beaucoup de nos bons
coureurs de demi-fond tels que Huss
(notre nouveau champion sur 5000 m),
l'Argovien Meier, le Genevois Spengier,
le Bernois Holzer , Jelinek, Schild, tous
internationaux, . ont renoncé à la sai-
son hivernale de cross. Par conséquent ,
l'effort  entrepris afin de remonter le
niveau de nos coureurs de fond semble
plutôt  toucher des athlètes de second

plan — c'est-à-dire en majeure partie
des « nationaux > — ou des seniors
(Leupi , Rudishu l i , Sidler), ce qui
n'était évidemment pas le but recher-
ché. Alors que notre élite, visant d'au-
tres objectifs — à notre sens plus
importants — se réserve manifeste-
ment pour la saison d'été.

P. SEL

n 
~ n

y Comme vous tous , j' ai vu que ta rédaction sport ive organise un con- U
O cours. Comme vous tous ,, j' ai je té un œil sur la liste des p rix pour choisir ?
C celui qui me conviendra. Le posl e de télévision : non merci , c'est encore j zj
S une combine p our  favor i se r  le btublatage de Bonardelly ; le ski-bob : pas n
9 pour moi, j 'ai les f e s s e s  délicates ; les skis métall iques : exactement ce Q

d qu'il me f a u t  p our  concurrencer Goitschel ou Greene. Inut i le  de big ler U
n p lus loin. 5
CI J'ai f a i t  mon p lus beau sour ire au chef  des sports  et lui ai susurre : u
H — Pag e,! d' chance jusq u'à présent. Mais votre concours , il est dans j =j
S ma poche. Je  connais les réponses exactes. Je r e fuse  les deux pre miers Q
n p rix, réservez-moi le troisième. Merci. ?
;;: — Armène . pas d'histoires , m'a répondu ce bourreau. Le règ lement est U
d précis : pas de concours et pas de pr ix pour les membres du personne l. ?
? Les skis métalli ques , ce sera pou r un lecteur ou une lectrice. U
* Encore une combine p our m'emp êcher de devenir une célébr ité sur J-J
S Jes p istes. Ah ! injustice , quel concours ne fait-on pas en ton nom... rj

rj Eh bien , la coupe que. j e  ne gagnera i J H I S  iiux championnats du monde g
d f émin ins  est p leine et , pour  me venger , j e  vais saboter ce concours en g
d dévoilant les résultats . Prenez le bulletin de partici pation et inscrivez de ?
CI notre p lus belle écriture (ça vaut la peine de se f a t i guer pour une pa ire n
S de skis métalliques...) : EJ
Yj 1. Zurich ; 2. Davos ; 3. Kloten ; i. Langnau ; 5. la Chaux-dc-Fonds ; g
0 6. Viège ; 7. Genève Servette. j=j
n D' où j' ai ces tuyaux ? J' ai simplement f a i t  marcher ma matière gr ise J-J
0 ef je me suis souvenu avoir lu quelque part : « Les pre miers seront les ?
d derniers et les derniers seront les premiers ». Il s u f f i t  donc de retourner tj
H le classement f i na l  du premier tour , et les skis métall i ques seront à vos _-_
n p ieds . n
[4 Ceci étant valable pour tous les groupes , on comprend la merveilleuse ?
j fj tacti que adop tée par le club neuchâtelois. Du tonnerre , la f e i n t e  de Young Q
d S printers... J ' i gnore si Martini  gagnera les f a m e u x  skis mais , une chose B
n est certaine , il f e r a  gagner la prem iire place à son équi pe.
3 Fallait il licnscr , hein , it cl i te  tête ? n
H ' A R M i i X E  a
5 a
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Horaiie des bois
premiers tours

MH&3
Championnat de Ligue. A
et prom otion-relégation

Pour les tours finals de Ligue na-
tionale A (pour le titre et promotion-
relégation), l'horaire des trois premiers
tours sera le suivant :

POUR LE TITRE
MERCREDI 8 FÉVRIER : 20 h 30 Ge-

nève Servette - Viège ; 20 h 30 La
Chaux-de-Fonds - Langnau ; 20 h 15
Kloten - Davos.

SAMEDI 11 FÉVRIER : 20 h 15 Zu-
rich - Kloten; 20 h 30 Viège - La Chaux-
de-Fonds ; 20 h 45 Davos - Langnau.

MERCREDI 15 FÉVRIER : 20 h 15
Langnau - Viège ; 20 h 45 Davos - Zu-
rich.

JEUDI 16 FÉVRIER : 20 h 30 La
Chaux-de-Fonda - Genève Servette.

PROMOTION-RELÉGATION
MERCREDI 8 FÉVRIER : 20 h 30

Ambri - Kùsnacht ; 20 h 30 Young
Sprinters - Sierre.

JEUDI 9 FÉVRIER : 20 h 15 Grass-
hoppers - Berne.

SAMEDI 11 FÉVRIER : 20 h 15 Berne-
Young Sprinters ; 20 h 30 Sion - Ambri
Piotta.

DIMANCHE 12 FÉVRIER : 14 h 15
Kùsnacht - Sierre.

MERCREDI 15 FÉVRIER : 20 h 15
Sierre - Berne ; 20 h 30 Kùsnacht -
Sion ; 20 h 30 Young Sprinters - Grass-
hoppers.

A la veille des rencontres
internationales

Plusieurs défections ont été enregis-
trées à la veille des rencontres Suisse-
Autriche et Suisse « B »-France. A Ce su-
jet, la Ligue suisse a publié le commu-
niqué suivant :

« Equipe A. — Le joueur Aeschlimann,
blessé à une cheville, sera remplacé par
son camarade de club Peter Lehmann.
Le gardien Meier, également blessé, sera
remplacé par Clerc , qui était prévu pour
l'équipe B. Enfin , Panzera , grippé , ne se-
ra pas remplacé.

» Equipe B. — Les joueurs suivants
sont grippés et ont fait parvenir un cer-
tificat médical : Cypriano Celio, Giudo
Celio, Jeannin, Penseyres et Roger
Schmidt. Baldi est retenu par ses occu-
pations professionnelles. Dans ces condi-
tions, la formation sera la suivante : Na-
gel (Darbellay) — Alain et Edouard Ron-
delli — Brun, Henzen — Joris, Kast , Gi-
roud — Ludi , Biner, Taillens — Cheval-
ley, J.-J. Paroz , Descombaz î> .

EâoBftbreaises défections
dans Ses équipes suisses
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B A S K E T B A L L
Salle des Terreaux , aujourd 'hui  à 20 h ,

8mes de finale de coupe suisse

IVeuehâtel / CIiainiiel-Genèvc

llme ligue. — Vallorbe - Le Sentier I
3-6.

Illme ligue. — Serrlères - Le Pont II
4-1.

Dans les ligues
inférieures

_ 
^

CHÂTEAU -D (EX : DU NOUVEAU
SUR LES PISTES DE LA MAYE

• Pour les non-'skieurs 1 Trois pistes balisées et réservéei au
ski-bob. Location de machines, professeurs ESS à disposition.

• Pour les skieurs débutants et moyens ! Nombreuses pistes
préparées mécaniquement.

® Pour les skieurs avancés ! 10 km de nouvelles pistes balisées
du sommet à Gérignoz (dén. 750 m).

Arrangements spéciaux Ouvert tous les jours
pour étudiants et apprentis Tél. (029) 4 67 94

JE
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L'Espérance, institution médico-éducative
à Etoy (VD), cherche :

É D U C A T E U R S
É D U C A T R I C E S
M O N I T R I C E S

pour s'occuper d'enfants et d'adultes mentale-
ment handicapés.
Traitements et congés selon convention collec-
tive.
Prière d'adresser offres à la direction de 'l'ins-
titution.

Organisation de faîte de l'industrie horlogère
cherche

de formation universitaire et de langue mater-
nelle française , ayant de bonnes connaissances
de l'allemand. Travail varié. La préférence sera
donnée à licencié en droit , éventuellement en
sciences économiques.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
photographie, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P 1441 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.
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HGGOBHZJOS
cherche pour son agence générale de Neuchâtel ,
ensuite de réorganisation :

coEnresposidamcier
de langue maternelle française, de préférence
spécialisé dans la branche des assurances acci-
dents et responsabilité civile. Il s'agit d'une
place stable, avec possibilité d'avancement ;

stéBBodfflcSylosffcaisIa©
de langue maternelle française, ayant si possi-
ble quelques années de pratique.
Semaine de cinq jours. Caisse de pension, etc.

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

Nous cherchons pour notre service de compta-
bilité industrielle un

employé de commer€e
habile, pour le secteur « Prix de revient stan-
dard » et autres travaux accessoires.

Nous demandons : langue maternelle française
avec bonnes connaissances de l'allemand ou vice
versa, sens pour chiffres, travail exact, si pos-
sible 2 à 3 ans de pratique en comptabilité
industrielle, âge 22 à 24 ans.

Nous offrons : mise au courant approfondie du
« Prix de revient standard », travail intéressant
et varié au sein d'une équipe jeune et dynami-
que, salaire en rapport avec le poste, avantages
sociaux de la grande entreprise.
Entrée dès que possible.

Adresser offres , avec curriculum vi tae , photo
et copies de certificats, à notre service du per-
sonnel
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL
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cherche : I

électriciens I
en machines-outils ; r

serrurier - tôlier 1
ouvrier qualifié ; Y

magasinier I
1 manœuvre I
i . -! pour divers travaux d'atelier. j j

| Faire offres détaillées ou se présenter à ; -.
1 

j l'usine VOUMARD MACHINES Co S. A., J j
','¦',! 2068 Hauterive/Neuchâtel,
Y-j les lundi , mercredi et vendredi , dès 15 heures. j

HORLOGERIE-JOAILLERIE de GENÈVE
engagerait Y

VENDEUSE
parlant les langues française , anglaise et. I
si possible allemande.
Conditions de travail très favorables. j >.
Entrée immédiate ou à convenir. -j

Faire offres manuscrites, avec curricu- i
lum vitae, photographie et prétentions I
de salaire, sous chiffres S 250082 - 18 à il
Publicitas, 1211 Genève 3. |

~ vmmm^^mmÊmmmKmmmi^ammmmmKm^mmmmm^^^^&mautsx£r5ïï2tti^

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
cherche

UN MÉCANICIEN-CONSTRUCTEUR
de nationalité suisse, pour travaux divers et
variés.
Place stable , bonne rémunérat ion , caisse de pen-
sion , semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel .
Pour de plus amples renseignements , prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

• n

Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

B

fonctionnaire postal
s .

La direction d'arrondissement postal à Neuchâ-
tel cherche des jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédant une for-
mation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.
Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibi-
lités d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises du pays. L'apprentissage est d'une
année.

Dès le début le salaire est intéressant : à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.
Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal , à 2001 Neu-
châtel. Les engagements sont prévus pour le
mois d'avril 1967.

;.̂ ^̂ H NEUCHÂTEL

Wv îm engage

pour son Entrepôt régional, un ¦

de nationalité suisse. '

BHÉ Ĥ B3 Olîre Prestation s sociales

YY?|MF«é«f§B d'une grande entreprise.

W-
Adresser offres à la direction de l'En-
trepôt régional CO - OP, Portes - Rou- Hj
ges 55, Neuchâtel , tél. (038) 5 94 24.

mm-~Mm-w-mK_ n- WBm-M.

Ecole des Hautes Etudes économiques et sociales
de Saint-Gall

La chaire de langue et de littérature françaises sera vacante
dès le ler octobre 1967, et est à repourvoir pour cette date.
Les candidats possédant la licence et le doctorat es lettres
et ayant, en principe, une expérience de l'enseignement uni-
versita ire comme privat-docents, doivent adresser leurs offres,
avec curriculum vitae et liste de publications, jusqu'au 20 février
1967, au Rectorat de l'Ecole des Hautes Etudes économiques
et sociales, Dufourstrasse 50, 9000 Saint-Gall.
Le rectorat est à disposition pour tous autres> renseignements.

/  Préparateur de travail \.
X Nous offrons un travail varié à employé ^

^
X capable de prendre des responsabilités. Nous ^

^j r  disposons d'une organisation stable et de locaux ^
^yr modernes, et vous assurons une atmosphère agréable, ainsi ^^J T-  Qua la possibilité de mettre en pratique vos connaissances ^

^

V Préparateur de travail /^V Les machines automatiques que nous construisons sont vendues X
^

 ̂
dans tous les continents à des fabriques de pièces électriques, X^k d'automobiles, de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, Jr

^
 ̂

de 
robinets, etc. Venez visiter notre usine et adres- X

^  ̂ sez-vous à M. L. Straub, ou faites vos offres à X

\ M MIKRON HAESLER /
^

 ̂
Fabrique 

de 
machines transfert x

X^ BOUDRY (NE) X
X

^ 
Tél. (038) 6 46 52 J^

><!y

sa voiture
comme on choisit

^-̂  
«Il est presque aussi délicat d'acheter une voiture que de choisir d'acier incorporé dans le toit, la colonne de direction téléscopique

fiYjl ^^ffl sa femme!» Cette boutade 
fut 

lancée un 
jour 

par 
un homme 

qui 
et le tableau de 

bord encastré dans 
un bourrelet de caoutchouc.

k ^fei^ B devait pourtant savoir de quoi il parlait. L'idée n'est pas aussi 11 sera agréablement surpris de constater qu'il existe des ameri-
^Jr &»V' saugrenue ¦qu'on pourrait le croire! caines dont la tenue sur les mauvaises routes et dans les virages

-~ Soyez franc ! Trouvez-vous vraiment qu'il soit normal de se mettre serrés est égale à celle des voitures de sport européennes, et cela,tf _ ^^ 
une 

voiture 
sur les bras simplement parce que 

sa carrosserie vous grâce à la suspension à barres de torsion. Il versera aussi au
Bt"̂̂ bi*tf r ^ t of*̂b ^^Tf r "% X ^k  Wv a taP^ l'œil? Ne devrait-on pas tenir un-peu compte aussi de chapitre de la sécurité la fougue que la Chrysler-Valiant et la
|ft-*| • , (  ê i Bj ffif—™' r ses qualités? Chercher à savoir si l'on peut lui faire confiance? Dod ge-Dart manifestent dans les accélérations. Il adoptera avec

jL^fr-/ 
Ba 68 

JLa. jj . H^Mij-̂  © 
Si elle vous sera fidèle toutesa vie durant? Ne convient-il pas de se enthousiasme le système de freinage à double circuit et disques
pencher surses origines? De soupeser la réputation dont elle jouit! àl'avant.
Peut-on acheter une voiture après s'être contenté de l'essayer II remarquera tout cela parce qu'il mettra ces voitures à l'épreuve,
autour d'un pâté de maisons? Ne serait-il pas bon de la tester parce qu'il ne se laissera pas aveugler par quelques chromes
également sur une chaussée en mauvais état, pour en sonder le voyants.
comportement , le dynamisme, la docilité, le bon caractère? Il estimera tout autant la renommée de Chrysler qu'il apprécie
Chez Chrysler, nous sommes toujours heureux de voir quelqu'un la bonne réputation de l'élue de son cœur, car il sait qu'elle est
essayer l'une de nos voitures comme s'il avait l'intention de fondée. Il reconnaîtra l'importance déterminante du soin et du
l'épouser... savoir-faire artisanal apporté au montage suisse qui donne son
En comparantune Chrysler-Valiant ou une Dodge-Dart à d'autres dernier fini au remarquable matériel américain,
voitures , il découvrira tous les atouts supplémentaires qu'elle C'est entre la Chrysler-Valiant et la Dodge-Dart qu'on choisit la
possède. compagne de sa vie, ou ^./dUv^*S'il cherche la sécurité , il appréciera tout particulièrement l'arceau presque... fPCEI0*«5 Sehinznack-Bad

IllygŜ  B
gg

BBg Ŝ
^

BilJ^glMBaffWfi^^ F&Zï ' l • '" SriffBffl ''* WHÊSK V WËSÈÊÊmâaSuwÊKmMaSBBi ^aarKnBj at̂ gBHTiBggMMfWnW KwMB mSST^ÊBWmmnÉBStasmaBtmilitSmmùaBM -.. ¦. VÊG/mBËsSBÊGËt . S9E&K&ff*̂ QtilWBjjBllIflfSaBBBffff ' . ¦* r . • . mun —# j 5 & <  t 8B9H SrrinCTligffTnJïï^ I f nni

URGENT

COIFFEUSE
remplaçante est d e m a n d é e
pour quelques jours.
Tél. 5 66 00 ou s'adr'esser au
salon de coiffure Caprice,
faubourg de l'Hôpital 13.
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I r ' aôrie B: concours de a© 
1Q__14 ans

issl "B' i ni- 31 mai"5 1967.

' o
'
-r R «î-4-3-2-1-' ¦¦¦ -¦ " - -m 10-9-8"* T i|.ï
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' S IHH^B > ?-'̂ 'y

cherche pour i ;

très important groupement financier,
industriel et commercial suisse

spécialisé dans la

CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE i
PRÉFABRIQUÉE 1

CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL |
Ce poste de tout premier ordre nécessite :

, © du dynamisme commercial et une grande facilité de H
contacts sociaux

® la connaissance parfaite du français et de l'allemand.

Activités :
$ conseiller technique pour les études en cours
© contacts avec les autorités et personnalités romandes

pour la réalisation de nouveaux grands projets im-
mobiliers

® études financières des projets jusqu'à leur mise à
exécution.

Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec curricii-

J

#5̂  lum vitae, copies de certificats et p hoto en indiquant
JlfpSffl»  ̂

_ -m le No de référen ce du poste FN S61 à :
m : SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ,
Wxffî/fflmk TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

¦ 1, place de la Riponne LAUSANNE

ET Jv V̂Vjtf^î M : Im "*' ''°ff re e5t Pr'se en considération le nom de
VL̂ È̂SÊÊËÊuM lw& l'entreprise sera indiqué au candidat ai/ant toute

jgp. Y :  JWj fij Sk ' ; communication à l'employeur. Les candidats , r'ete- jM-.

bameci i 4 lévrier ivo/

IÉIIIÉIÉB̂ ^ - i l i  -f rm *M ?ul Û K®1 r^Wn^Éf^^mkiiff l&d.ùj; .... _ _ , [ y i ÂMÉtiẐ tf ri tf Jç gMm B̂Ê—tmdaàiiËmmmmÊÊmÊmu ^

Maison très connue en Suisse cherche un

: rep résentant
pour la vente de ses produits de marque.

Si votre métier vous offre peu de possibilités , des gains limités ,
et que vous êtes persévérant , serviable et de bonne présentation ,
tentez votre chance ! ,

Nous offrons fixe , frais et commission. Mise au courant rapide
avec moyens modernes (film et 'conversation de vente ) .
Conditions sociales très avancées. Débutants acceptés Age mini-
mum 25 ans, et marié.

' .
Faire offres sous chiffres A S 04141 N, aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Les grands magasins Gonset S. A., à Yverdon ,
cherchent pour leur service central et succursales :

décorateurs-étalagistes
ayant suivi les cours de l'Ecole des arts et métiers ou fait un
apprentissage dans un grand magasin.

Les candidats devront faire preuve de goût , être capables de tra-
vailler seuls tout en ayant le sens du travail en équipe. Ils seront
également appelés à des déplacements pour vitrines et expositions.

Nous offrons :

Places stables et intéressantes , des possibilités d'avancement, tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise, caisse maladie-
accidents, caisse de retraite , semaine de cinq jours , rabais per-
sonnel.

Prière d'adresser offres , avec copies de cert if icats  et prétentions
de salaire , à la Direction des grands magasins Gonset S. A.,
1401 Yverdon , ou de prendre contact par

téléphone (024) 2 31 31

// \i Helvetj a Incendie
. JssssssssK Saint Ga9l

. \ 
¦ 

.

Nous-cherchons , pour une de nos agences gé-
nérales en Suisse romande, un

Nous désirons :

-— langue maternelle française
— bonnes connaissances d'allemand
— formation approfondie dans la branche

d'assurances choses
. — aptitude à diriger le personnel

: ' '
Kl  ttNous offrons :

— travail indépendant
— situation bien rétribuée
— caisse de retraite, semaine de 5 jours

Discrétion absolue
i y

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
au chef du personnel de l'HELVETIA - Incendie,
case 1479, 9001 Sainl-Gall.

I }
_m_Z | 

Division machines comptables et processeurs électroniques
Agence de Lausanne,
vous offre  un travail  enthousiasmant au sein d'une équipe dynamique
en qualité

IRK IIÂNI\A1 H K » KPrRpSr NI Ara l
Cette activité consiste à conseiller une clientèle exigeante , à la mettre
au courant des derniers progrès en matière d'organisation mécanogra-
phique comptable et de traitement électronique de l'information et à lui
proposer le système le mieux adapté à ses nécessités.
Il s'agit là d'un poste de confiance pour lequel nous exigeons les qualités
suivantes :
— excellente formation commerciale et comptable,
— initiative et sens .des responsabilités ,
— dynamisme et entregent ,
— intelligence au-dessus de la moyenne.
Nous offrons :
— conditions de travail très intéressantes,
—• revenu en rapport avec vos capacités,
— situation d'avenir aux possibilités d'avancement rapides,
— avantages sociaux d'une grande maison.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 35 ans , qu 'une telle
situation intéresse, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites , avec
photographie récente, à

NCR - NATIONAL
MACHINES COMPTABLES ET PROCESSEURS ÉLECTRONIQUES
Avenue Mon-Repos 14
1003 Lausanne
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous au No (021) 23 42 25.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche, pour son laboratoire de recherche
chimique appliquée,

un laborant
en chimie,
de nationalité suisse.

Travaux variés, dans une ambiance agréable.
Place stable, caisse de pension, semaine de
cinq jours.

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

un métier intéressant grâce à la mécanisation des travaux

Nous cherchons du personnel pour l'entretien des voies sur les lignes
Daillens - Bienne, Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle, Neuchâtel -
Les Verrières.

Nous offrons : salaire et indemnités adaptés au coût de la vie, pos-
sibilités . d' avancement, facilités de transport, caisse
de retraite, uniforme et autres avantages.

Nous demandons : âge 1 6 - 3 0  ans, constitution robuste, vue et ouïe
normales, citoyen suisse.

Les intéressés recevront tous les renseignements utiles en envoyant le
coupon ci-dessous au chef de la 3me section de la voie CFF, place de
la Gare 12, 2000 Neuchâtel, téléphone (038) 4 09 22.

A DÉTACHER .

C A N T O N N I E R  C F F  — Votre offre m'intéresse et je vous prie

de me renseigner sur les conditions de travail et de salaire.

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse exacte : 

Mazout Margot - Paquette & Co
, 2014 Bôle

engagerait : . ' ;, . . •

employé
de commerce

précis, ayant de l'initiative.
Place d'avenir. Avantages so-
ciaux.
Faire offres manuscrites avec
références .

Quelle gentille

famille
garderait fillette de 5 V-z ans pendant la
journée du lundi au vendredi , quartier
des Ribaudes ? Tél. 4 20 13.
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de meubles et de tapis Pfister

——mmmm m „_*_—____ 201

ADORA, 954 K. Salon, rembourrage seul. Fr. I ~  ̂ I GRAND LUXE, 911 BK. Canapé-lit 3 pièces seul.l 1 TV-DELXE, 905 K. Nouveauté pa- 3 pièces
mousse confortable. Canapé-lit avecQQf t  300 salons différents + 2 fauteuils TV pivotants avec ap- lf i  La Qualité Pfister tentée, rembourrage du dossier ré- y
coffre à literie. Fauteuils pivotants avec «J O U B™ déjà dès 195.- !  puie-nuque amovible. • Exclusivité. §Q \j \} m" éprouvée depuis 85 glable, également sur le sofa ! Sur |0 OUa""*
pieds chromés • Exclusivité Une visite s'impose ! ans demande: appuie-nuque, allonge

I I I • Exclusivité

Plus avantageux chez Pfister grâce as achats ers gros9 propre fabrica tion, ventes directes!
^
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PRESTIGE, 21.564 ensemble Exclusivité COMBINA, 21.539. Ensemble mural. Exclusivité DIANA, 21.522. Ensemble seul. Fr. ATLANTA, 21.502. Ensem- seul. Fr.
mural 5 portes. 248 cm. Niche 'l'jQp 230 cm, avec possibilités d'adjonctions, /y  mural, 240 cm, fin Sapelli- <B |» QA ble mural, 247 cm, noyer «10f* |"
TV et bar. Structure noyer ou ||3U* par ex.: \ / Un ' Mahagoni, teinte palissandre. lOOU." américain. Avec comparti- |ot)!J «~palissandre. 21.450 Secrétaire, 85 cm Fr. 645.- Divisions pratiques, bar meni penderie-lingerie et bar
200 ensembles muraux différents, par ex. noyer 21.451 élément armoire, 65 cm Fr. 470.- « Exclusivité « Exclusivité
dès 680.- ! 

Fiancéss les nouvelles suggestions d'ameublements Pfister vous enchanteront!
¦ ¦ -\ | — — ¦ r. , . „ .

ROSANNA, 12.506. Elégante chambre à coucher en seul. Fr. CARONA, 12.490. Magnifique chambre à coucher Exclusivité BAHIA, 12.437. La chambre à coucher la plus mo- Exclusivité
fin poirier d'Afrique. Grand, élégant miroir fixe. Armoire ĵ '^Of?) 

armoire haute avec 
portes-miroirs, en Sapelli-Maha- «̂  

il 
T derne 

et la 
plus avantageuse, armoire haute 5 f\ iJJ\ rj )  fffi

à 4 portes avec très grande possibilité de rangement. ILwUi" goni, finement strié, teinte noyer, arêtes claires. {Ar- y-y.i "' portes avec compartiment lingerie. Enfin assez de IwOUi*

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

Comme de nombreux clients, profitez vous aussi du vaste service- V 
EsS6nce 9ratuite/BiHet CFF/Taxi en ville pour tout achat dès w ?":tf1̂

ma
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nd
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CT avantageux. Pas de frais bancaires
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- * * ¦__. coûteux. Entière discrétion. Large tolérance en cas de ma adie-
conseils PFISTER-AMEUBLEMENTS. Tout pour votre foyer sous ïï? Fr* 50a" * L,vra,son franco domicile, chaque semaine, partout ¦? 

accident/ invalidité, décès.
un seul toit. en Suisse- • 1° ans de garantie. r Maintenant vous pouvez vous meubler sans tarder ! ;

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

Programme SPARTA, 15.400 et suiv. • Exclusivité I j_e p|us grand choix I Programme MONDESIR, • Exclusivité. En frêne I Studios semblables I V0TRE AVANTAGE : Meubles et tapis dans la même
Idéal pour studios ou chambres à coucher individuels. , . naturel clair ou en Teak. 20 éléments différents vous _¦ - j«, j* 

maison.20 000 tapis d'Orient, particulièrement avan-
n ., „ - , ... , , * j  européen de StU- . ,. .. . . i o pièces déjà des. tageux grâce aux achats en gros directement en Orient.
Avec I armoire a éléments la plus avantageuse de r permettent de combiner votre studio a votre goût. C~& ĴL.A . T., - J t J IMIIDA .ta 10 Cni„!
Suisse ' Exécution - neutre ou vert/blanc dios chez Pfister 

U 
Fr. 270.- Spécialité-: Tap.s de

; 
fond MIRA, des 19 50/m*.

ouïsse ! txecution . neutre ou vert/Diane. I I I 1 Chacun trouve ce qui lui convient ! • Rabais à I em-
porter.

HMï MB peut offrir plus de choix9 plus d'avantages... donc rendez-vous chez
j ĤHHBBBHHH BHMH _____H__H_____B9____ MBMHgHMpnHHM^aHnMB«HHÉ|

*
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BIENNE, Place du Marché-Neut ? 
^̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 Té.. 039/5 7914 m à P oxim ,é immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland @ Exposition sur 8 étages JJTS 9T ^̂ : Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
g] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 

JsffîB_l 5 ï Jusq<J'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- -—«̂ iBaw^nïHS—



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informati ons.
7 15, miroir-première . 8 h, miroir-flash. 8.05 ,
route libre. 9 h , 10 h et 11 h, miroir.-flash.
9.45 , les ailes. 10.45, le rail. 12 h. miroir-
flash . 12.05, au carillon de midi . 12.35 , 10,
20, 50, 100. 12.45 , informations. 12.55 , Ma-
thias Sandorf. 13.05, demain dimanche. 14 h,
miroir-flash. 14.05, vient de paraître. 14.45 ,
le chœur de la Radio suisse romande. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, Villa
sam'suffit. 20 h, magazine 67. 20.20, bande
à part. 21.10, Les Dossiers secrets du com-
mandan t de Saint-Hilaire. 21.50, Ho, Hé,
Hein, Bon. 22.30, informations. 22.35 , tirage
de la Loterie romande. 22.40, entrez dans
la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dan-
cing non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, eurolight , dans

le cadre carte blanche à la musique. 17 h,
pitfalls in eng lish . 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, un trésor national ,
nos patois. 18 h, 100 % jeune. 18.30 , tristes
cires et jolies plages. 19 h, correo espanol.
19.30, la joie de 'chanter. 19.45, kiosque à
musique. 20 h , ving t-quatre heure s de la vie
du monde. 20.20, Mathias Sandorf. 20.30,
entre nous. 21.30, les métamorphoses de la
valse. 21.45, reportages sportifs. 23 h, hymne
national.

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

22 ti et 23.15, informations. 6.30, danses.
7.10,, petite chronique de jardinage . 7.15, fan-
fares à Hollywood. 7.30, pour les automo-
bilisies. 8.30, mosaïque helvétique. 9.05,
magazine des familles. 10.05, météo. 10.10,
les grands maîtres et la bonne humeur. 11.05
musique de Bohême. 12 h, ensemble Jo
Basile. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h, cabaret , départ en week-end en musi-
que. 14 h , chronique de politique intérieure.
14.30, bulletin du jazz. 15.05, concert .

1G.05, opéras romantiques. 17 h, magazine
pour la jeunesse. 18 h, météo , informations ,
actualités. 18.20, sports et musique légère.
19 h, cloches, communiques. 19.15, informa-
tions, échos du temps , homme et travail.
20 h, l'orchestre de la radio. 20.30, ce cher
menteur , comédie de J. Kilty. 21.50, musi-
que récréative anglaise. 22. h, hockey sur
glace. 22.45 , musique de danse ang laise et
américaine, v.

DIMANCHE

Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,

informations. 7.20, sonnez les matines. 8 h ,
concert matinal. 8.40 , miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h. culte pro-
testant. 11 h, miroir-flash . 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, miroir-flash. 12.10 , terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55^ disques sous le bras. 14 h. 

miroir-
flash. 14.05, Gouverneurs de la rosée. 14.35,
auditeurs, à vos marques.

17 h , miroir-flash. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, portrait-robot ,
21 h, la gaieté lyrique, par Antoine Livio .
21.30, Thomas Adamsohn , drame radiopho-
nique de W. Altendorf , adaptation R. Fon-
jallaz. 22.30, informations. 22.35, journal de
bord. 23 h, harmonies du soir. 23.30, hymne
national.

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

chestre, concert symphonique. 15.30, légè-
rement vôtre. 16:30, danse-dimanche. 17 h,
dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les mystères du micro-
sillon. 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, les chemins de
l'opéra : Sémiramis, opéra de G. Rossi,
musique de Rossini. 21.10, musique du passé ,
instruments d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du jazz.
23 h , hymne national. -7

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

émission pour les automobilistes. 7.55, pro-
pos dominicaux. 8 h, musique de chambre.
8.45,, prédication catholique romaine. 9.10,
culte protestant. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, des auteurs lisent leurs œuvres .
12.15 , disques, communiqués. 12.30 , infor-
mations. 12.40, nos compliments , pour votre
pla|sir. 13 h , concert populaire. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h , rencontre internationale
des bouffons à Baar.

15.30, sports et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.45, les sports du dimanche. 19.15,
informations. 19.25, opérettes. 20.30, émis-
sion commémorative consacrée à Wilhelm
Ropke. 21.40, musique des films de Walt
Disney. 22.20, histoires de nombreuses vies.
22.50 , musique pour hautbois et orgue.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15 h , championnats

européens de patinage artistique : danse li-
bre dames. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h ,
rendez-vous du samedi soir . 18.45, téléjour-
nal. 18.50. intermezzo. 19 h , l'heure de la
causerie. 19.30 ,' Hucky et ses amis. 19.45,
propos pour le dimanche. 20 h , têléjournal.
20.20 , cirque international. 21.50 , têléjournal.
22 h. champ ionnats européens de patinage
artistique : figures libres dames.

DIMANCHE
11 h , un 'ora per voi. 12 h, informations.

14 h , chronique agricole. 14,30 , Chiima-
Hutte. 15.30, Interneige. , 16.40, la Russie
chante. 17.i0 ,Te-':dimanchè, .papa nous appar-
tient. 17.35 , pot-pourri musical. 18 h, infor-
mations et sport-toto. 18.05. fait et opinion .
19.30 , week-end sportif . 20 h. téléjournal.
20.15, Rêve de Valse. 22.35 , champion-
nats du monde de bob à deux. 23.05, in-
formations. . . ¦¦

NEUCHATEL
¦ 

¦

SAMEDI
Galerie des Amis des arts : exposition, Vio-

lette Kissling, Genève, animalière.
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie, 14 h à 17 heures.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,

New-York appelle Super-Dragon ; 17 h 30,
Années de feu.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un homme
et une femme ; 17 h 30, Un revenant.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, A. D3 Opération
Requin blanc ; 17 h 30, La Famiglia
assassina.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Africa Addio.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Fille aux yeux
verts ; 17 h 30, Gli Imbroglioni.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Modesty Biai-
se ; 17 h 30, Les Oiseaux.

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

DIMANCHE
Galerie des Amis des Arts : exposition Vio-

lette Kissling, Genève, animalière.
Musée d'hisloire naturelle : exposition de

géologie, 14 h à 17 heures.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,

New-York appelle Super-Dragon ; 17 h 30,
Années de feu.

Arcades : 14. h 45 et 20 h 30, Un homme
et une femme ; 17 h 30, Un revenant.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, A. D3 Opération
Requin blanc ; 17 h 30, La Famiglia as-
sassina.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Africa
Addio.

Bio : 14 h et 20 h 30, La Fille aux yeux
verts ; 16 h et 18 h , Gli Imbroglioni.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Modesty Biai-
se ; 17 h 30, Les Oiseaux.

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

Samcdî

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

Deux heures à tuer.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : Les Centurions.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Fanfan la

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

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

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

Trois enfants dans le désordre ; 17 h 15 :
L 'Ult imo Attacco.

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

en blanc se révolte.

SAÏNT-BLASSE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Gen-

darme à New-York.

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

et 20 h 30 : Deux heures à tuer ; 17 h,
Coriolalo.

Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h . 15 : Les
Centurions ; 17 h : L'Aventu rier de Mara-
kaïbo (parlé italien).

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

Trois enfants dans le désordre ; 17 h 15 :
L'Ultimo Attacco ; 20 h 1.5 : FBI enquê-
te à Los-Angeles. ¦ Y ,

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 14 h- 30 : Le: Mondé

comique d'Harold Lloyd ; 17 h : Une
femme en blanc se révolte ; 20 h 15 : Le
Justicier de l'Ouest.

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

Gendarme à New-York.

¦BBH—
SAMEDI

13.55 , informations. 14 h, les îles des
quatre vents. 14.30, chants de Beethoven.
14.55, télévision expérimentale. 15.30 , La
Petite Merveille. 16.20, à l'occasion du 70me
anniversaire de Ludwig Erhard. 17.10, ser-
vice religieux retransmis de l'église Saint-
Jean de Gdttingen. 17.45, Der Komodiens-
tadel. 21.50, téléjournal. 22.10,- concours hip-
pique international de Berlin. 22.35, Duck
Soup. 23.50, informations.

DIMANCHE
U h , les programmes de la semaine. 11.30 ,

techniciens de Dieu au pays des prophètes.
12 h, tribune internationale des journalistes.
12.45, le miroir de la semaine. 13.15, maga-
zine régional hebdomadaire . 14.30, pour les
enfants . 15.15, le pirate de la reine. 15.40,
The Crimson. 17.25, Bâle et son Carnaval.
18.Ï0 , télé-sport . 19 h, le miroir du monde.
19.30, télé-sport. 20 h , téléjournal. 20.15,
accident mortel. 21.45, caarton. 22.30, infor-
mations. 22.35, portrait de l'actrice Hélène
Weigel.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45. sainte cène , M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène , M. L.

Schneider.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-Ph. Ramseyer.
Maladiére : 9 h 45, M. R. Cand.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Temple dn bas : 20 h 15, conférence et pro-

jections : L. Schneider : < L'Evangile en
milieu ouvrier français » .

La Coudre : 10 h, culte des fa milles , M. O.
Perregaux.

Serrières : 10 h , culte missionnaire , M. N'
Tatome , du Gabon.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiére ,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ,;
Terreaux , 9 h 15 ; Serrières (temple),
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladiére , 11 h ; Serrières (temple),
11 h ; Vauseyon , (temple), 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst mit
Abendmahlfeier (H. Welten , Pfr) ; 10 h 15,
Kinderlehre und Sonntagschule in den Ge-
meindesàlen.

La Coudre : 20 h, Abendgottesdienst. '
VIGNOBLE et VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15 . Predigt : Pfr Wald-

vogel.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

U h.

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

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

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

Evangelische Studtmission, Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h , Gemeinschafts-
stunde ; 20 h 15, Missionsabend, Licht-
hilder : « Die Malajen in Singapur » . —
Saint-Biaise, Vigner 11 , 9 h 45, Gottes-
dienst. — Corcelles : kein Gottesdienst ! Be-
such des Missionsabends in Neuchâtel.

Mcthodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst (7) 20 h 15, Jugend-
bund.

Première Eglise du Christ Scientistc, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 , le deuxième dimanche du
mois.

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

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

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, école du dimanche ; 20 h, réu-
nion avec le rédacteur du « Jeune Soldat » ,
le camarade Claude Margot.

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

Eglise apostolique romande, chapelle clos
Terreaux. — il )  h. culte : 20 h , évangéli-
tion.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. J.-P. Golay.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

HORIZONTALEMENT
1. Etat. 2. L'ours n'en a pas. 3. Fait une

opération. — Forte, c'est un mauvais ca-
ractère. 4. Dans l'Isère. -—¦ Fin d'infinitif.
— Indique une citation. 5. Pronom. — Dans
l'Eure-et-Loir. — Interjection. 6. Originale ,
elle est très recherchée. 7. Point d'accro-
chage. — Serin. 8. Attaché au brancard .
— Possessif. 9. Partie la moins dure du
boulot. — Lieu de relâche. 10. Personne per-
nicieuse. — Cancres.

VERTICALEMENT
1. Intime. — Se lève quand on part.

2. Note. — Défaut d'activité. 3. Nom de
rois de Norvège . — Célèbres , elles retra-
cent l'histoire. 4. Est très content de lui.
—- Qui est venu avan t les autres. 5. Souffle.
— Homme de guerre. 6. Note. — Pièces
pour jouer. 7. Est assez borné. — Pronom.
— Symbole. 8. Prénom féminin. — C'est
exquis. 9. Port de la Rome antique. — Un
fort la ravit. 10. Bâtons pour marcher.

Solution du IVo 100
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SAMEDI 4 FÉVRIER
Assez bonne journée , malgré quelques tendances à l'instabilité.
Naissances : Les sujets de ce jour seront patients , réfléchis et originaux , mais un peu
instables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Assez bonne condition physique, mais
pas de surmenage. Amour : Bonne ambiance
en dépit de quelques divergences. Affaires :
Beaucoup de travail efficace.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Assez forte vitalité , mais évitez de
vous intoxiquez en vous droguant. Amour :
Trop d'illusions même généreuses. Affaires :
Projets mirifiques, mais un peu chimériques .
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bonne forme, vigueur , mais évitez
de congestionner vos poumons. Amour :
Hardiesse qui peut réussir. Affaires : Beau-
coup de possibilités diverses.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Quelque lourdeur de digestion.
Amour : Contrariétés et discussions. Affaires:
Vous pourrez rencontrer des ennuis passa-
gers.
LION (23/7-23/8)
Santé : Beaucoup de vitalité et de magnétis-
me. Amour : Vous rayonnez largement. Af-
faires : Grand déploiement d'activités cons-
tructives.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous devriez vous détendre et vous
relaxer, vos nerfs en ont besoin. Amour :
Tendance au « coup de foudre » . Affaires-:
Tendance à agir de façon imprudente.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Assez bonne condition. Amour : Vous
aurez beaucoup d'attentions délicates qui
porteront. Affaires : Si vous savez garder la
mesure , gros succès.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez le nez et la gorge. Amour :
Oser chercher la vérité nue. Affaires : Vous
risquez de vous étourdir de rêves.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous devriez chercher à mieux res-
pirer. Amour : Un peu de manque d'entente.
Affaires : Vous rencontrez de la concurren-
ce.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Troubles digestifs dus à la nervosité.
Amour : Pas de vaines paroles. Affaires :
Trop de désordre et de précipitation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Très convenable, facilitez la circula-
tion. Amour : Ambiance très affectueuse et
amicale. Affaires : Tendance à des travaux
en coopération.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Donnez plus d'activité à votre corps.
Amour : Sortez plus de vous-même pour al-
ler à la rencontre d'autrui. Affaires : Une
certaine stagnation se manifeste.
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Bourse de Neuchâtel
Actions 2 fév. 3 févr.

Banque Nationale . . 590.— d 590. d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640. d
La Neuchàteloise as.g. 1240.— o 1100. d
Appareillage Gardy . 210.— d 210. d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— 3000. o
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1575.— d
Ciment Portland . . . 3550.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1210.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7150.— 7000.— cl
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— cl

Obligations
Btat Neuchât. 2Vs 1932 95.— o 94.50
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.50 d 97.bu d
Etat Neuchât. VU 1965 96.50'd 96.50 d
Com. Neuch. 3V< 1947 95.— d 95.— d
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3l/s l946 95.50 d 96:,— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Châtelot 3V» 1951 95.—Yd 95.— d
Elec. Neuch. Z 'h 1951 90.— d Hu. — d
Tram Neuch. 3VJ 1946 93.— d 93.—
Paillard S.A. 3V» 1960 86— et 86.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 86.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 V« %

. i 

ïlffnrehê- litwe «le 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

ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 2 fév. 3 févr.
3'/:»/. Fédéral 1945, déc. 99.65 99.65 d
3"/» Fédéral 1949 . . . 92.10 92.10
2W/« Péd. 1954 , mars 91.25 d 91.25
3"/o Fédéral 1955, juin 87.60 87.75
4Vi% Fédéral 1965 . . 94.85 d 94.85
4V;% Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50

ACTIONS
Swissair 717.— 712. 
Union Bques Suisses . 2560.— 2550. ;
Société Bque Suisse . 2030.— 1980. 
Crédit Suisse . ... . . 2170.— 2130.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1295. 
Bally 1250.— 1250.— dElectro Watt 1260.— 1250.—
Indelec 910.— d 900.—
Motor Colombus . . . 1130.— 1095. 
Italo-Suisse 194.— 192!—
Réassurances Zurich . noo. 1630. 

..Wihterthour Accid. . . 690. 680. '. Zurich Assurances . . 4375.-— 4350. 
Aluminium Suisse . . 5175.— 5150! 
Brown Boveri . . . .  1505.— 1500. 
Saurer 1000.— 1000.— d
Fischer . . . . .  . .. . . 1150.— 1135.—Lonza 820.— 800.—Nestlé porteur . . . .  2050.— 2040.—Nestlé nom. . . . . .  1475. 1455. 
Sulzer , 3100.— d 3100.— 'd
Ourslna 3375.— 3275.—
Aluminium Alcan . . 140.— 141 'h
American Tel & Tel 251. 249. 
Canadian Pacific . . 243 Va 251 '/s
Chesapeake & Ohio 298.— d 293 V,
Du Pont de Nemours 675.— 664. 
Eastman Kodak . . . 584—. 587.—
Ford Motor 199 '/a 202.—
General Electric . . . 383.— 389.—
General Motors . . . 324.— 326.—
IBM 1703.— 1730.—
International Nickel 378.— 379.—
Kennecott 177 '/« 181. 
Montgomery Ward . 103.— 102 *h
Std Oil New-Jersey . 273 Vi 279. 
Union Carbide . . . .  232.— 231 Vi
U. States Steel . . 189 V« 190.—
Machines Bull . . . .  75 '/« 77 V>
Italo-Argentina . . .  26 '/< 26.25
Philips 104.— 106 Vs
Royal Dutch Cy . . . 160.— 161.—
Sodec 177 Vi 184 '/•
A. E. G. 390.— 401.—
Farbenfabr. Bayer AG 145 Vi 149.—
Farbw. Hoechst AG . 215.— 218.—
Mannesmann 134 V. 138.—
Siemens 214.— 216.—

ÏSAEE ACTIONS
Ciba, porteur 6750.— 6626.—
Ciba, nom 4710.— 4700,—
Sandoz 5025.— d 5010.—
Geigy nom 2670.— 2640.—
Hoff.-La Roche (bj). 67900.— 68900.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 965.— 960.— d
Crédit- Fonc. Vaudois 755.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 410.— 405.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— d 615.—
La Suisse-Vie . . . .  2700.— d 2700 .— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

DES SAMEDI ET DIMANCHE 4 ET 5 FÉVRIER

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Alphabétiquement vôtre,

divertissement musical.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Escadrille sous-marine.
19.55 Publicité.
20.00 Têléjournal.
20.15 Publicité.
20r20 Beau soir de Saint-Moritz.
22.10 Les dossiers de l'histoire :

H. Guillemin présente la Révolution
française, Les Girondins se perdent.

22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 II Balcun tort.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 Interneige.

Les Rousses - Champéry.
14.40 Intermède à Medicine Bow.

Film de la série Le Virginien.
15.55 La Petite Fadette

De George Sand.
17.40 Eurovision

Nice : Carnaval.
18.10 Images pour tous.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Arpents verts

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 De Valère à Tourbillon¦Pour le 35me anniversaire de sa fon-

dation , la Chanson Valaisanne rend
hommage à Gustave Doret.

20.45 Spectacle d'un sou-
Tchékhov ou Le Miroir des vies per-
dues, 4 nouvelles.

21.55 La quinzaine des arts.
22.10 Eurovision

Alpe d'Huez : championnats du monde
de bob à deux.

22.40 Bulletin de nouvelles et têléjournal.
22.50 Méditation.

SAMEDI
9.51 Télévision scolaire :

mathématiques.
10.14 Initiation scientifique :

technologie.
10.37 Travaux expérimentaux :

direction du vent.
11.10 Télévision scolaire :

cours de formation professionnelle de
l'0,R.T.F.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir :

vacances pour enfants diabétiques.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Eurovision : Rugby,

France B - Australie à Toulouse.
16.30 Voyage sans passeport.
16.45 Le magazine féminin.
17.00 Concert,

par l'Orchestre philharmonique et Rei-
ne Flachot.

17.35 A la vitrine du libraire .
17.55 L'avenir est à vous.
18.30 Le petit conservatoire .
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Télé-soir.
20.30 Vidocq.
20.55 Interneige :

les Rousscs-Champéry.
21.00 Les Grands Enfants.

avec Roger-Pierre et Jean-Marc Thi-
bault , Francis Blanche , Jean Poirct ,
Jacques Martin , Jean Yann , Sophie
Desmarets, les Parisiennes, Hugues Au-
frey, Pascale Audret , les Ballets de
René Goliard.

22.00 Le magazine des explorateurs :
groupes ethniques en voie de dispa-
rition.

22.40
^ Les Descendants.

23.30 Actualités télévisées.
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DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire

Cours pratique d'électricité.
9.30 De bible en bible.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Art actualité.
13.30 Internei ge.
14.30 Télé-dimanche.
15.50 Eurovision

Grand prix de trot à Vinccnnes.
17.15 Kiri le clown.
17.25 L'ami public No 1.
IS . Î f )  La valse sur la carte du tendre.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Le Manège enchanté.
19.30 Quand la liberté venait du ciel.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Le Dos au mur.

Film d'Edouard Molin aro avec Gérard
Oury, Jeanne Moreau , Philippe Ni-
caud , Colette Renard.

22.15 Variations.
22.45 Actualités télévisées.

SAMEDI
18.15 Sport débat.
18.45 Le mot le plus long.
19.30 Eurovision :

Championnat du monde de bobslei gh.
20.30 Trois chevaux , un tiercé.
20.45 Le Temps des cerises. ,
22.35 Télé-soir deuxième.
22.55 La-la-la :

les compagnons de la chanson.

DIMANCHE
14.45 Flipper le Dauphin.
15.10 Le Virginien

Le Grizzly
16.25 Au nom de la loi

Le lâche
16.50 Vient de paraître.
17,30 A tous vents.
18.00 Orchestre philharmonique de l'O.R.T.F

Sme symphonie de Beethoven.
18.30 Eurovision

Semaine internation ale préolympique.
190.0 Chariot et Fatty sur le ring.
19.20 Mots croisés
20.00 La guitare et ses virtuoses.
20.35 Couri métrage

Piccolo.
20.45 Eurovision

Championnats du monde de bobsleigh
21.15 Hollywood panorama.
22.05 Télé-soir deuxième.
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Conrs dos billets nie banque
du 3 février 1967

France 86.— 89.—
Italie —.68 —.70 '/.
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

SAMEDI
— MON PÈRE EST FORMIDABLE (Suisse, 17 h 25) : Tinguely, le poète du fer ,

présenté par sa fille.
— BEAU SOIR DE... (Suisse , 20 h 20) : Claude Mossé évoque Saint-Mori tz, paradis

perdu des millionnaires.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse , 22 h 10) : Henri Guillemin poursuit sa

remarquable évocation de la Révolution française.
— LES DESCENDANTS (France , 22 h 40) : La famille des Habsbourg.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Le problème du Jura sera certainement- à l'ordre

du jour.
— INTERNEIGE (Suisse , 13 h 30) : Ne souhaitant que certains comptes à rebours inu-

tiles disparaissent.
LA PETIT! ". FADETTE (Suisse , 15 h 55) : Une production de C. Santclli , gage de
réussite.

— L 'AMI PUBLIC NO 1 (France , 17 h 25) : Tchernia présente des extraits de films
de W. Dysney.

— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 20 h 45) 1 L'approche d'un auteur : Tchékhov.
— LE DOS AU MUR (France, 20 h 45) : Une énigme avec Jeanne Moreau.
— SPORT (Suisse , 22 h 10) : Pour les amateurs d'émotions fortes : le bob.

J.-C. L.
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Lavis d'une classe
de la Chaux-de-Fonds
A

U hasard d'un remplacement, en septembre 1966, j'avais eu
l'occasion de m'entretenir des programmes de la TV romande
avec des élèves du degré supérieur d'un village de l'Entre-

deux-Lacs. L'expérience avait paru intéressante ; c'est pourquoi nous la
renouvelons. Aujourd'hui nous donnons à une classe de la cité horlo-
gère la possibilité de s'exprimer.

Ce « contact » est le compte rendu, commenté, d'une discussion
aussi imprévue — pour les élèves — qu'animée. Les élèves n'ont pas
été mis en condition, préparés ou téléguidés. Je me suis limité à poser
quelques questions ef à enregistrer les diverses réponses.

Tout d'abord, je constate et dén,once que 15% de ces jeunes
— 13 à 14 ans — passe plus de 25 heures devant la boîte à images —
contrôlé en parlant d'émissions tardives. Pour 50 %, le temps
d'écoute varie entre 15 et 25 heures. Cela signifie que 6 5 %  des
élèves interrogés suit les émissions jusqu 'à neuf heures au moins
puisque, pour la plupart, ils enclenchent leur récepteur à l'heure du
feuilleton. (Preuve de la nécessité de ce genre pour la publicité.) Ce
temps considérable consacré, en semaine, à la télévision peut être
imputé uniquement à la présence quotidienne de téléfilms en début
de soirée et à la faiblesse des parents qui ne veulent à aucun prix
être troublés pendant leur diffusion.

« Si l'on regarde « Banco » c'est pour pouvoir suivre ensuite « Le
Baron ».

« Pourquoi ne pas inverser la programmation le mardi ? »
Ensuite je dénote que l'augmentation des heures d'émission, le

dimanche après-midi, n'a pas contribué à l'amélioration de la santé de
nos jeunes. En effet, si 50 %, par beau temps, n'hésite pas à sortir
— influence familiale, attrait de la sortie, ski, spectacle sportif — près
de 40 % choisit la TV — film —. Le solde demeure hésitant. Ce chiffre
est considérable et effrayant lorsque l'on sait que l'école les « enferme »
trente-quatre heures par semaine sans compter le temps consacré aux
devoirs. L'on peut s'interroger sur ce qu'ils feraient sans le petit écran ?
II est malheureusement probable que les salles de cinéma récup ére-
raient la grande partie de cette masse . La télévision ne saurait donc
être tenue pour unique responsable, mais il serait sage — pour la santé
physique des hommes de demain — qu'elle repense sa politique
de programmation qui, sans aucun doute, est axée, en semaine comme
le dimanche, sur le téléfilm attirant le téléspectateur devant son récep-
teur.

A la question : Quelles sont vos émissions préférées, l'éventail des
réponses est très restreint . L'on passe du téléfilm à « Cache-cache-ve-
dette » en passant par « Les coulisses de l'exploit », « Les sentiers du
monde » les feuilletons et « Interneige » avec quelques « Progrès de
la médecine » (heure 1). Bien heureusement, la plupart d'entre eux,
ne voient dans les feuilletons et téléfilms qu'un moyen de se divertir
agréablement et ne les prennent pas au sérieux. Pour les autres il
serait bon de démystifier certains héros.

Lorsque l'on parle des émissions qui leur sont destinées, ils de-
viennent plus sévères. Le « Cinq à Six » ne les intéresse que pour « TV-
junior actualités », (Bernard Pichon : « L'homme qui monte » 0 Les re-
portages en Afrique et « Samedi jeunesse » pour les séances d'illu-
sionisme. Les feuilletons ne sont guère appréciés — ils se sentent
peut-être déjà trop grands pour ces histoires de cape et d'épés.

A la question : Qu'aimeriez-vous voir figurer au programme plus
souvent ou comme nouveauté, il est intéressant de constater que
malgré cet engouement malsain pour les téléfilms, ils recherchent sou-
vent du meilleur, du plus travaillé. Par exemp le, certains demandent
que les émissions d'orientation professionnelle passe dans le cadre
des émissions de la jeunesse, ce qui veut dire à une heure autre
que celle du repas. D'autres demandent que l'on crée une émission
« Verdict » à leur intention et que l'on réalise des magazines sérieux,
à leur niveau, d'informations, de sciences, de sport.

II ressort de cet entretien, brièvement résumé, qu'un effort est
urgent si l'on veut corriger un état de fait assez désastreux.

1) La télévision, agent distributeur, doit veiller à mieux équilibrer
ses programmations après vingt heures trente. Elle luttera ainsi contre
cette fâcheuse habitude que prend la majorité — enfants et adultes —
en se passionnant pour les téléfilms uniquement. Puisque les jeunes —
l'avenir — ont la possibilité de demeurer jusqu 'à plus de neuf heures
devant le petit écran, pourquoi ne pas diffuser, aussi, des émissions
culturelles à ces heures ? (II ne faut pas craindre les critiques lorsque
l'on agit dans l'intérêt du public). D'autre part, dans ses programma-
tions pour enfants, lorsqu'elle cherche à informer il lui faudrait tra-
vailler avec plus de sérieux, plus de rigueur. Et je crois que dans
les idées émises plus haut il y a manière à d'excellentes réalisations.

2) Le département de l'instruction publique devrait envisager, con-
formément aux recommandations de l'UNESCO, l'introduction de cours
destinés à l'éducation du consommateur afin qu'il ne soit pas, plus
tard, asservi par les techniques audio-visuelles.

3) La TV scolaire en offrant des émissions de grande valeur —
informatives, scientifiques, culturelles — donnera au corps enseignant
la possibilité de démontrer, tout autant qu'exploiter, les bienfaits d'un
tel instrument de propagation d'idées, lorsqu'il est utilisé judicieusement.
Jusqu'à ce jour elle n'a donné satisfaction qu'à ses créateurs. A la
Chaux-de-Fonds, par exemp le, le corps enseignant a reçu, à ce propos,
l'avis suivant : les feuillets de documention mis à votre disposition
doivent être considérés comme une simp le information jusqu'au moment
où la qualité rendra les émissions distrayantes et instructives...

Nous reviendrons sur cette prise de position dans un prochain
contact. J.-C. LEUBA

FRENCH -CANCAN
10 lévrier
à 2© h 40

film de Jean Renoir avec Jean Gabin,
Maria Félix, Françoise Arnoul.

De son film , réalisé en 1055, Jean
Renoir a dit :

« French-Cancan > correspondait chez
moi à un grand désir de faire un
film dans un esprit très français, et
qui puisse être un contact facile et
commode, un pont agréable entre
moi-même et le public français. Je
sentais ce public très près de moi,
mais je voulais vérifier le contact. »

Pour Georges .Sadoul, « French-Can-
can » est le meilleur film de Renoir
pour les années 1950. Il n'est pas
seulement une suite de tableaux admi-
rables par leurs couleurs et leur com-
position, ou un luxueux divertisse-
ment , écrit-il dans son « Dictionnaire
des films », mais aussi une analyse
assez profonde des conditions qui fi-
rent , de Montmartre uu lieu de plaisir
pour les riches touristes étrangers.
La dernière grande création de Gabin,
et la meilleure de Françoise Arnoul.
SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT

Directeur ruiné du « Paravent chi-
nois », Danglard (Jean Gabin) ren-
contre dans vm bastringue de Mont-
martre, une petite blanchisseuse, Nini
(Françoise Arnoul), qui danse le

< Chahut » . Il s'intéresse à elle, ce
qui lui vaut une scène de sa maîtres-
se, la Belle Abbesse (Maria Félix)
et une saisie sur l'ordre de son com-
manditaire (et rival !), le banquier
Walter (Jean-Roger Caussimon). Dan-
glard retrouve Nini qu 'il décide ù
devenir danseuse , car il a imaginé de
relancer , grâce à elle, le < Cancan »
dans un établissement qu'il va faire
bâtir , le Moulin-Rouge...

JEAN RENOIR — Esprit très français

Michel

Jr^oIiifi&i*©lJ

CA CHE- CA CHE VEDETTE :

11 lévrier
à 1® h S©

Pour la première  f o i s  ce soir ,
Michel Po lnare f f  se produira devant
un public suisse. On comprend '.que
t' annonce de cette apparition ail valu
au Service Jeunesse de la Télévision
romande un courrier p lus  volumi-
neux que jamais : par centaines ,/ . tes

MICHEL POLNAREFF
Un certain sourire.

jeunes  ont proposé ,  des quest ions
pour le jeu des gages , espérant être
convoqués à l'émission .

Mais , comme d'habitude , p armi les
X que l que quatre cents invités de ce
[« Cache-cache vedette » , seuls une di-
f za ine  pourront questionner leur
chanteur p r é f é r é  sur l'antenne.

Michel Po lnare f f  est indéf inissu-
- .ble : p ianiste génial , beatnick désaxé ,
troubadour des temps modernes... ?

Physi quement , il ressemble à Fran-
çoise Sagan : même regard , longs
cheveux blonds (décolorés). . .  «Je me
les décolore pour être mieux dans
ma peau » dit-il.

Il  a hérité le don de composition
de son père , auteur,  du « Galérien »,
le célèbre, succès dei Compagnons de
la Chanson.

Michel Polnaref f  est une excellente
a f f a i r e  -pour, les magnats qui. l'ont
pris en charg e : « La poupée qui fa i t
non » (200 ,000 exemp laires vendus),
« Love m e »  (300 ,000) et « Sous quelle
étoile suis-je n é ? »  (350 ,000)...

Po lnare f f  interprétera ces trois
« tubes » au cours de l'émission,
ainsi que «L' oiseau de nuit » et une
chanson en ang lais. On l' entendra
aussi au piano dans un morceau de
Debussy.

L'émission sera réalisée par Paul
Siegrist et présentée , comme de cou-
tume, par Bernard Pichon.

.-v g février
à 21 fo 3 5

RIVALITÉS D'HOMMES :

CASTRO ET BATISTA — Deux hommes s'affrontent.

Le 2 janvier 1959, après trois ans de luttes armées dans la Sierra Macstra ,
Fidel Castro et ses « barbudos » font leur entrée à la Havane. Batista , ancien
sergent de l'armée cubaine, dictateur implacable et homme de paille des
Américains, quitte en toute hâte son somptueux palais présidentiel.  Laissant
derrière lui une dette publique de plus d'un milliard deux cents millions de
dollars, il trouve refuge chez Truj i l lo  en Ré publ i que dominica ine .  Là grande
aventure cas-triste commence.

Né en 1926, fi ls  d'un riche propriétaire de Mayari , Fidel Castro est élevé
par les jésuites de la Havane. Etudiant , il a tôt fait de se passionner pour
la politi que et se trouve mêlé en 1947 à un complot d'exilés contre Trujillo.
Le jeune agitateur passe ensuite ses examens de droit et devient avocat.
L'avocat des causes perdues c'est-à-dire des pauvres et des prisonniers politi-
ques. Se rendant rap idement compte qu'il n 'arrivera à rien par les moyens
légaux pour chasser le tyran , Fidel décide de recourir à la force. En compa-
gnie de 165 jeunes révolutionnaires , il prépare , pour le 26 juillet 1953, un raid

contre la caserne de Moncada , à Santiago , défendue par une garnison de
mille hommes. L'exp édition fut un échec sanglant  : elle n'en marque pas
moins le début de l ' insurrection .

FIDEL CASTRO - BATISTA

Féminin singulier : «âll »à 22 heures

Film de Jean-Claude AVERTY. avec ANN LEWIS

ELLE
Elle appartient aux ballets Dirk

Sanders. Vous ne l' avez donc vue
jusqu 'ici que sous ta forme  d' une sil-
houette , gracieuse , mais lointaine.

Vous la verrez en « grancteur na-
ture ».

NOUS AIMONS
Son humour, la façon qu 'elle a de

cli gner de l' œil, la sûreté de ses
gestes , la perfect ion de sa techni que.

THÈME
Ann en proie aux magazines f é m i -

nins. Chaque rubri que est illustrée
par les inventions baroques et ra-
vissantes d'Avertir et de Sanders :
— L'horoscope (le jeu des tarots) ;
— La couture (le ballet des ci-

seaux) ;
— Le bricolage (la bataille des pa-

p iers peints)  ;
— La cuisine (l' orchestre et les

légumes) ;
— Les f l e u r s  (la p lante qui bouge) .

I M A G E S
Les ballets Sanders , des pommes ,

des poireaux, trois orchestres (Maxim

Saurij ,  Jean-Claude Pelletier , Guy
L a f f i t c ) ,  une leçon de danse , la gym-
nasti que de beauté , comment culti-
ver son jardin.

EN BREF
Noir et blanc , mais sur tout  blanc.

ELLES .

Danseuses des ballets Dirk Sanders
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DU CÔTÉ
Di LA TY
FIANÇASSE

L

ES plus réfractaires sont évidemment , les femmes de trente à quarante ans
qui travaillent. Mères, de famille, chargées de responsabilités, disposant de peu

de temps, n'ayant que leurs soirées pour expédier les corvées ménagères, les
raccommodages, le tricot et entretenir des relations familiales ou amicales, elles
renâclent , devant cette accapareusc de soirée qu'est la TV. Les femmes solitaires,
faisant partie de la population activé, vendeuses, secrétaires, ouvrières qualifiées,
préfèrent elles aussi la radio parce que celle-ci dispense le rêve, les spectacles sans
visions qui laissent les yeux et les mains libres.

Mais les autres, les très jeunes qui veulent être toujours dans le vent, et les
femmes âgées qui cherchent à se prouver qu'elles n'ont pas été déjà écartées de
la vie, figurent parmi les téléspectatrices fidèles.

Il faudra que les programmes tiennent de plus en plus compte de leurs goûts.
Et ceux-ci imposeront des changements notables, ainsi que certaines revendications
parce que la TV peu à peu accomplit une œuvre d'éducation politique.

Des émissions comme « Les Femmes aussi » d'Elianc Victorc obligent les citoyen-
nes à réfléchir, non seulement aux problèmes d'une commune, mais à la conduite
du pays tout entier. Cette apparition d'une tenancière de café, ayant fait des études
de droit, mats qui s'astreint à tenir un commerce pour élever ses cinq enfants et soi-
gner un mari hémiplégique, était lourde d'enseignement. Car, cn sus de ses obli-
gations professionnelles et familiales, la mère de famille qu'on nous montra assumait
de lourdes charges sociales, étant maire de sa commune. Et la faculté d'organisa-
tion de celle qui , professeur dans un lycée, s'occupant de ses enfants, de son
mari, faisait partie du Conseil municipal d'une de ces petites villes qui forment
la banlieue parisienne, représentait un beau tour de force qui plaide en faveur des
qualités possédées par le sexe féminin.

Ce que beaucoup de femmes refusent , et je les comprends, c'est l'espri t de mi-
métisme qui émane des émissions et qui transfo rme toutes les jeunes filles et jeunes
femmes en stéréotypes, sortis du même moule. Cette mainmise sur la conscience
individuelle qui réduit tout un public , (parfois sépare par des frontières) à quelques

types humains employant les mêmes mots, adoptant un costume semblable, devient
intolérable à la longue.

Ce qui rebute , c'est aussi une vision trop souvent parfaitement masculine de
certains aspects de notre monde, comme par exemple la séquence de Cinq colonnes
à la une consacrée au reportage de Pierre Schœndorffcr, sur la guerre du Viet-
nam. (1).

Où qu'elles se trouvent, à quelque race qu'elles appartiennent, la guerre pour
les- femmes, représente l'effondrement, plus encore que la terreur, l'écrasement de
tout ce qu'elles chérissent, la douleur sous toutes ses formes- Pour les hommes, ce
sera toujours une aventure... et cette séquence le prouva une fois de plus.

En revanche, autour de la TV, un nouveau mode de vie commence h naître.
Pour l'instant il n'est pratiqué que par celles dont la vie matérielle est suffisam-
ment assurée pour que des questions d'horaire professionnel , et de besognes ména-
gères a accomplir le soir, ne se posent pas.

Les privilégiées de notre époque trouvent là un merveilleux moyen d'élargir leur
espril, de s'ouvrir à la vie, de connaître le monde extérieur, et des pays inconnus.
On a remarqué aussi que les femmes (comme les hommes d'ailleurs) lisent davan-
tage depuis qu'elles regardent la TV. Tel ou tel ouvrage recommandé ou simple-
ment signalé, devient un objet de curiosité. Beaucoup de grand-mères qui se sentaient
quelque peu abandonnées, et hors du temps, retrouvent le goût de vivre, d'ouvrir un
journal , de participer aux débats d'idées. Devant les images du monde moderne
elles retrouvent leurs souvenirs... Un de ces jours prochains, la majorité des femmes
dira avec conviction « si la télévision n'existait pas, il faudrait l'inventer... » Mais
nous n'en sommes pas encore fout à fait là !

Madeleine-.!. MARIAT

(1) On sait que l'auteur de la « 317me Section » (paru en livre de poche tout
récemment) film primé et combien commenté, a réalisé un documentaire en ac-
compagnant tine section de G.I. dans la brousse vietnamienne.
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par Raymond Barrai

Jean-Claude Pascal , tour à tour
peintre, modéliste, décorateur , costu-
mier, comédien , acteur de cinéma,
metteur en scène, sera présenté ce
soir aux téléspectateurs sous un as-
pect encore différent , révélant l'un
de ses multiples talents : celui de
chanteur.

Changeant de .profession quand
« cela marche bien », Jean-Claude Pas-
cal, se présente lui-même comme
chanteur cn disant : «Je suis lin ,
amateur, et je ne m 'en cache pas.
L'amateurisme, c'est un luxe qui me
plaît. .. Raymond Barrât a mis en
images un certain nombre de chan-
sons célèbres («Rome », « Fond d'un
verre », « Soirée de prince », « Et
maintenant », « Cercle vicieux », « Liiy
Marlène », « Gôttingen », « Les enfants
qui s'aiment » ') qu 'interprète, à sa ma-
nière bien personnelle, Jean-Claude
Pascal. La réalisation de l'émission
est le fruit d'une longue et étroite
collaboration entre le réalisateur et

le comédien-chanteur, qui apparaîtra
sous un angle nouveau à ses admira-
teurs.

Aux téléspectateurs de juger si
Jean-Claude Pascal est un « amateur »
de la chanson comme il le prétend.

JEAN-CLAUDE PASCAL - Personnel

5 février
à 2© h 45

Spectacle d'un soir présente

OU LE MIROIR DES VIES PERDUES
émission de Georges Haldas et Claude Goretfa réalisée par
Claude Goreita.

LE MIROIR

Avec Nelly Borgeaud, Armen Godel, Adrien Nicatti et Janet Haufler.

Claude Goretta et Georges Haldas
ont conçu cette émission dramatique
autour d'un thème, et ils ont voulu
que les nouvelles de Tchékhov qu 'ils
présentaient portent témoignage à la
fois sur l'auteur et sur son époque.
Selon un style qu 'ils avaient déjà ex-
périmenté ensemble dans « Charles-
Louis Philippe ou les Lumières du
cceur », ils ont organisé ces récits de
manière à les introduire chaque fois
et à les éclairer par une brève sé-
quence de commentaire.

Les décors naturels et enneigés que
Claude Goretta a choisis pour tourner
certaines de ces nouvelles restitue-
ront à n'en point douter le climat des
paysages russes. Mais l'ambition des
auteurs n'était point de tomber dans
le pittoresque et dans l'anecdote, de
« faire russe » à tout prix. Ils ont
essayé avant toute chose de donner
un ton et un style à cette émission,
une unité à laquelle contribuent en-
core la simplicité du jeu et la discré-
tion des décors naturels.

Et pour respecter l'esprit de Tché-
khov, ils ont eu recours, chaque fois
que cela était possible, au récitant
qui vient souligner et prolonger l'ac-
tion.

Les quatre nouvelles choisies ont
donc toutes pour thème, à des degrés
divers, « les vies perdues ». Du rêve
des catastrophes qui attendent une
jeune femme mariée (dans « Le Mi-
roir ») au rêve d' une vie heureuse
pour un prisonnier qu 'on emmène

au bagne (dans « Rêves ») en passant
par le récit cruel et désespéré du
« Juge d'instruction » ou de « Une fois
l'an », c'est toujours la même inuti-
lité des vies qui est le thème central
de l'émission.

Georges Haldas dépeint lui-même
les raisons exactes de l'art de Tché-
khov :

« ... en ces années 1880, si sombres
pour la Russie, après l'assassinat
d'Alexandre II, Tchékhov, qui fut, com-
me on le sait , médecin en même
temps qu 'écrivain, avait été frapp é
de voir beaucoup de vies autour de
lui s'enliser corps et âme : misère,
ignorance, vodka , paresse, corruption
et , surtout , l'absence, dans ces vies,
d'une « idée élevée », comme il disait.
Lui qui détestait le mensonge sous
toutes ses formes, et l'imposture, con-
sidérait que la seule issue — et la
seule dignité — pour un homme cons-
cient, dans un tel marasme, consis-
tait à travailler avec amour et avec
foi — sur la base de la science et
non en vertu d'un vague élan huma-
nitaire — à préparer pour les géné-
rations futures des conditions de vie
meilleures. Si l'expression de cette
espérance, conquise plus que donnée ,
anime son théâtre, ses nouvelles, en
revanche, moins connues, sont des
nouvelles, si on peut dire , de « vérité »
(au sens de l'heure de la vérité). En
tant que telles, elles constituent pour
la société rxisse des années 1S80, une
sorte de comédie crépusculaire, tour
à tour exaltante et triste. »

TCHÉKHOV
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-w-^RENEZ un pot. Remp lissez-le d' eau potable. Faite frémir  au James-
§-" Bond. Quand il aura f rémi  suf f i samment , videz le trop-p lein

soigneusement dans l 'évier, en laissant le robinet d' eau froi de  lar-
gement ouvert.

Vous aurez décanté soigneusement un demi-verre ci li queur de
f ine  Champagne dans une soucoupe à f leurs  bleues (en porcel aine de
Nyon , par exemple). Au moment où la vapeur est à son plu s for t , vous
saisissez la soucoupe de la main droite et , d' un habile coup de poignet ,
vous en envoyez le contenu dans le pot. (C' est un truc à saisir. Vous
pouvez vous exercer à l'avance dans la salle de bains) . Tournez , singez ,
abaissez puis relevez avec une poin te de Cayenne , et enfin mettez au
four  chaud (puissance !t) .

Vous prenez alors les p lus f ines herbes de la saison (houx , perce-
neige , oignons de tuli pe , aiguilles de sap in) que vous hachez p lus ou
moins grossièrement , suivant l'éducation que vous aurez reçue, et
l' usage que vous en aurez fa i t .  Puis vous prenez un pain de mie un
peu rassis (mais il vaut mieux l'acheter , les,lois étant p lus favorables
an commerce qu 'au vol à main armée ou désarmée). Pour en sortir
la mie, vous cassez la croûte p lus ou moins cop ieusement , et vous
mouillez avec le lait d' un petit pain . (Pour extraire le lait d' un petit
pain au lait, le presser dans une presse-fruit après l'avoir fa i t  mariner
quelques jours dans du bouillon de vache frisonne) .

Emiettez dans une poêle sortie du ré fr i gérateur. Dé g lacez avec une
allumette au fromage. Faites des brochettes avec la croûte de pain de
mie, roulez rap idement dans la chapelure de la poêle à fr i re , et tenez
au chaud. Ces diverses op érations vous auront pris une ving taine de
minutes bien remplies.

C' est le moment d' ouvrir le fo ur  avec circonspection. Sortez-en le
pot en prenant bien garde de vous brûler, posez-le sur la table , et jelez-
y vivement vos brochettes , en y ajoutant une douzaine de trous de
fromage de l 'Emmental. Gratinez un quart d'heure , et servir brûlant ,
enveloppé dans une serviette.

C' est un repas léger , tout indiqué pour ces premiers jours de f é -
vrier , et qui ne vous embarrassera pas l' estomac outre mesure. Nous
pensons rendre service à nos lectrices en ajoutant encore une recette
à celle-ci :

Prenez un pot. Prenez-en deux. A la santé des amoureux , il
importe peu. C' est de la vôtre qu'il s'ag it. Vous avez mis la graisse de
côté. C' est de saison. Vous avez donc fa i t  partir votre graisse au bain-
marie. C' est , apparemment , ce que l'on appelle , en Finlande , une saltna.
Vous passez au passe- tout, et vous en prenez le p lus clair pour foncer
votre pot. Laissez mariner.

D' autre part , ayez un cochon de lait à disposition. Vous lui emprun-
tez son f i le t  mignon, dont vous coupez 'la viande en dés avec des ci-
seaux à bouts ronds. Faites ch au f fer  à couvert ce salp icon dans une
cocotte que vous avez mise à blondir , et dites-lui de vous fa i re  un roux.
Faites sauter.

Quand le roux est à point , c'est-à-dire quand il tourne à ( 'auburn ,
faites-le f lamber avec le seul objet de votre ressentiment , mangez la
viande à la fourchette à fondue après l'avoir bardée de lard ou lardée
de bardes suivant votre humeur. Vous aurez alors une demi-douzaine de
coquilles d' œuf soigneusement vidées (quantité pour six personnes de
corpulence moyenne). Vous en aurez soigneusement enlevé le dessus ,
avant de passer le blanc au chinois et le jaune en salade russe. Dans

ces coquilles vides , vous versez le jus  de la cocotte goutte à goutte , en
fouet tant  comme po ur une mayonnaise. Garnissez le pot avec les coquil-
les d' œuf  remp lies et décorées d'un brin de persil , et envoyez tout de
suite. Par la fenêtre  de pré férence .  Surtout ne fai tes  revenir que si
le cœur vous en dit. Et ne vous lève pas. OLIVE

Dessin de Marcel North

Une étrange histoire
NOTRE CONTE

Le grand avocat Me Vésinne-La-
rue me dit :

— Vous croyez aux radars , aux
appareils qui transmettent des mes-
sages de la lune , et vous mettez en
doute les facultés du cerveau hu-
main ? Je ne vous comprends pas.
Pourtant , rappelez - vous l'affaire
Mitzel...

— L'affaire Mitzel ?
L'avocat haussa les épaules.
— Oui , évidemment , vous n 'êtes

au courant de rien ! Vous étiez en
Amérique à ce moment-là. Mitzel
était un petit chanteur de music-
hall peu connu. Il était accusé
d'avoir fait tuer sa femme peu de
temps après leur mariage. Lui était
un bohème sans argent , tandis que
son épouse ne savait que faire de
sa fortune que ses parents, dispa-
rus dans un accident d'avion, lui
avaient laissée. Et au contrat du
mariage il était stipulé que les biens
de l'époux décédé le premier re-
viendraient au survivant. Circons-
tance troublante, en pleine lune de
miel, Mitzel avait laissé sa femme
dans un pavillon de la banlieue pa-
risienne, prétextant une affaire à
traiter avec tin imprésario, à Bruxel-
les.

Deux jours après le départ de son
mari , la jeune femme était trouvée
tuée à coups de revolver dans sa
chambre à coucher. Le crime, au
dir e des médecins, avait été commis
clans la soirée, vers 11. heures. Nulle
trace d'effraction n'avait été rele-
vée aux portes et fenêtres du pa-
villon . Quant au mobile du forfait ,
il demeurait impénétrable, rien
n 'ayant été volé.

Mais ce qui apportait du mystère,
de- l'étrange , clans cette affaire ,
c'était le fait qu'au moment où le
meurtre s'accomplissait — au mo-
ment même signalé par les méde-
cins — le chanteur, en visite chez
des amis de la capitale belge, avait
vu l'horrible scène. Vers 11 heures,
le jeune homme avait été pris d'un
subit  frisson remarqué par ses com-
pagnons. Il était devenu très pâle.
On s'empressa , croyant à un malai-
se, lorsque soudain il tomba sur le
plancher , pris de convulsions , les
yeux dilatés , en prononçant des pa-
roles d'épouvante :

— Un homme clans la chambre de
ma femme... Je le vois... Il s'appro-
che du lit... Il tient un ' revolver..,
Ah ! il tire , il tire ! Il la tue... Ma
chérie ! Ma chérie !

Et le malheureux , à la stupeur de
tous , s'était évanoui de terreur .

Mis au courant de ces circonstan-
ces, le magistrat chargé de l'instruc-
tion avait interrogé Mitzel remis de
sa dépression nerveuse qui lui avait
retracé son horrible vision , en ajou-
tant  :

— Cet homme , il m'a semblé, il
me semble qu'il ne m'est pas incon-
nu . Si je le rencontrais, j'en suis
sur , je le reconnaîtrais.

Mais, troublé par l'obscurité de ce
ri rame , le magistrat ne s'était pas
laissé convaincre et était devenu
soupçonneux. La légèreté et le dé-
faut de jouer de Mitzel ne plaidaient
pas en sa faveur . Il avait aussi de
nombreuses dettes à régler. Le juge
d'instruction formula l'hypothèse
que le chanteur avait peut-être com-
biné de payer un tueur pour s'ap-
proprier les biens de sa femme. Le
rapprochement entre son départ et
la venue du meurtrier semblait bien
bizarre. Son voyage à Bruxelles fut
bientôt  considéré comme un adroit
al ib i .  Finalement , on l'arrêta.

Il protesta violemment , pleura ,
affirma son amour pour sa femme.
Interrogé sur sa vision en un lieu
aussi éloigné du meurtre , il la mit
sur le compte d' un phénomène de
télépathie .. Mais il ne put fournir
aucune preuve de son don de vue à
distance.  Dans ces conditions , le
juge a t t r ibua  t'ette télépathie au re-
mords. Il supposait que le chanteur,
sans doute au courant de ce qui se
passait au pavillon , avait été saisi
à l'instant du forfait d'une soudai-
ne panique cn se représentant la
scène.

On me pria alors d'assurer la dé-
fense de Mitzel . Avant d'accepter ,
j? demandai à voir le prévenu. Je
trouvai un jeune homme très abattu
qui me dit la peur que lui inspirait
le redoutable système de l'accusa-
tion contre laquelle il ne pouvait
opposer que sa dénégation . Lui...

avoir fait tuer sa femme qu'il ado-
rait ? Non , ce n 'était pas possible !

Je fus gagné par cet accent de
vérité qu'il mettait à se défendre
et qui ne pouvait être celui d'un si-
mulateur. Le lendemain , je deman-
dai à donner mon point de vue au
juge. Celui-ci, je dois le reconnaître,
n 'était pas moins angoissé que moi.
Il prit acte de ma déclaration sans
me cacher toutefois qu'elle était
seulement une opinion dénuée de
fait positif.

Après de longues réflexions , je me
décidai à essayer une expérience
d'où pouvait résulter la vérité. Très
honnêtement, le magistrat y con-
sentit.

Mitzel aimait beaucoup sa mère
vivant en province. Depuis l'arres-
tation, son inquiétude se reportait
sans cesse vers elle. Ne pouvait-on
tirer parti de cette similitude d'état
d'âme avec celui qu'il prétendait
avoir été le sien pour sa femme ?
Si le don de télépathie existait en
lui, ne pouvait-il se manifester à
nouveau ' dans des conditions ren-
dues identiques par le fait de sa
vive tendresse pour sa mère ?

De concept avec le ju ge, nous or-
ganisâmes ainsi l'expérience : une
nuit , chez la vieille dame dûment
prévenue, des hommes pénétreraient
et mimeraient la scène d'un assas-
sinat. Dans les heures précédentes ,
le juge devrait longuement entrete-
nir le prisonnier au sujet de sa
mère, de façon à ramener complè-
tement son esprit vers la lointaine
demeure.

Ainsi fut fait. Le juge se rendit
en Béarn, afin d'y régler le scéna-
rio, puis il revint à Paris. Le jour
choisit , un peu avant 11 heures du
soir, il entra dans la cellule de .l'in-
culpé et lui révéla l'affliction poi-
gnante de sa mère. Ensuite, il me
retrouva. Dix minutes avant le mo-
ment prévu, nous nous tenions à
proximité de la cellule. Nous atten-
dions, muets et anxieux. Là-bas, en
province, allait se dérouler le drame
imaginaire.

Mitzel s'était couché... Mais brus-
quement il poussa un grand cri et
se dressa sur sa couche en annon-
çant les phases du « crime » qu 'il
voyait. Dans une rage d'impuissan-
ce et dans une infinie détresse de-
vant l'horrible scène à laquelle il
assistait , ses mains se crispaient,
son corps était secoué de frissons.
Un garde se précipita pour ouvrir
la porte de la cellule. Nous rassu-
râmes vite le malheureux chanteur
en le mettant au courant de l'épreu-
ve que nous avions imaginé de lui
faire subir et qui venait de prouver
son innocence. Indiscutablement.
Mitzel était un remarquable sujet
de télépathie. Puisque, au bord du
sommeil , il avait pu voir notre ma-
chination, éveillé, il avait pu tout
aussi bien voir l'exécution du meur-
tre auquel On voulait le mêler in-
justement. Le juge n 'hésita d'ailleurs
pas. Le lendemain, une ordonnance
de non-lieu était rendue et le chan-
teur remis en liberté.

Pourtant , le suspense ne s'arrêta
pas là. Par un noble scrupule et
pour prouver sa sincérité, Mitzel
demanda le partage de l'héritage en-
tre les parents de la victime. Le jour
où il se trouva , chez le notaire , en
présence de la famille , il bondit
tout à coup et sauta à la gorge
d'un jeune homme en s'écriant :

— C'est lui , c'est lui ! Je le re-
connais.. .

U s'agissait d'un cousin de son
épouse, jalou x et dépité d'avoir vu
repousser ses avances et sa propo-
sition de mariage par la jeune fem-
me. Il avoua son crime sur-le-
champ. Il est en prison pour de
« longues années. »

Et Me Vésinne-Larue conclut en
me demandant , ironique :

— Alors, êtes-vous convaincu '?
Après cette histoire, niez-vous en-
core le phénomène de la télépathie '?

Je bafouillai :
— Non... Bien sûr... Evidemment...
Finalement, je me tirai de mon

embarras par une plaisanterie :
— Je crois maintenant à ce phé-

nomène, d'autant plus que je me
sens, moi aussi , habité par un don
de voyance... Oui, mon cher ami ,
je vois très nettement une chose qui
va se réaliser très bientôt : vous
allez m'offrir un whiskv !

Marcel HÉBRAIL

— Nodre voyage en Zuède i Barfaif. Demps zplendide.

t

— On passe la nuit Ici, il s'est endormi.

, — Vous avez retenu pour le week-end !...

! — Mirage !

-

— Hep... Porteur !...
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Nous cherchons pour le ler avril

VENDEUSE
sympathique et active. Fort salaire. Libre le
dimanche et le mercredi après-midi. Après une
année d'activité, 3 semaines de vacances payées.
Faire offres à :

W. Stimimann,
boulangerie-pâtisserie,
17, rue Principale,
2560 NIDAU,
tél. (032) 2 36 47.

Nous cherchons

rf? i
v dans le canton de Neuchâtel , pour la livraison

régulière et la vente de nos articles brevetés
qui j ouissent d'une popularité sans cesse crois-
sante auprès de l'hôtellerie, du commerce et de
l'industrie.
Petit entrepôt , fourgonnett e et téléphon e indis-
pensables ; résidence si possible à Neuchâtel.
Excellente possibilité de gain.
Adresser offres détaillées sous chiffres 5459 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.Nous engageons pour entrée immédiate ou à

convenir :
-.

chefs de chantiers
appareilleurs
ferblantiers

Places stables et bien rétribuées, semaine de
cinq jours.
Faire offres à : HILDENBRAND & Cie S""Â~T
3, rue du Coq-d'Inde, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES i
DE SPIRAUX RÉUNIES

( !
i|ri3-.̂ B| \\
Hfc^JjJ Bureau central

125, rue du Progrès
WfjffSf̂  

La 
Chaux-de-Fonds \

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

La personne choisie devra posséder une certaine \ j
expérience dans les relations avec la clientèle. j
Connaissance de la sténodactylographie indis- j
pensable, celle de l'allemand souhaitable. 1

Les personnes de caractère agréable, désirant
participer au travail d'équipe de collaborateurs
dynamiques, sont priées de faire leurs offres |
manuscrites, accompagnées des pièces d'usage,
à la direction. ' ¦ < |
Caisse de retraite, semaine de cinq jours. i

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur -
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement el formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

N
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Division machines comptables et processeurs électroniques
Agence de Lausanne
Nos succès de vente, en machines comptables conventionnelles et ensembles
électroniques pour le traitement de l ' information , nous placent devant la
nécessité d'engager plusieurs

ORGANISATEURS - PE©€! Ii Ali M E U R S
possédant , si possible, une certaine expérience dans le domaine et désireux ,
non seulement d'élargir leurs connaissances en la matière et leur champ
d'activité, mais de se créer une situation d'avenir au sein d'une maison
dynamique.
Nous offrons :
— un travail varié au service d'une organisation des plus perfectionnées ,
—• une excellente rémunération , avec caisse de retraite ,
— semaine de cinq jours ,
— possibilités d'avancement.
Nous demandons :
— un certificat de fin d'apprentissage de commerce, de banque ou d'admi-

nistration, ou un diplôme équivalent,
— aptitudes marquées pour les problèmes comptables,
— le sens de,s responsabilités et de la collaboration ,
— une intelligence vive, à même d'assimiler rapidement aussi bien des

questions commerciales que techniques.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 23 à 30 ans , qu'une telle situa-
tion intéresse , sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec photo-
graphie récente, à

NCR - NATIONAL
MACHINES COMPTABLES ET PROCESSEURS ÉLECTRONIQUES
Avenue Mon-Repos 14
1003 Lausanne
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous ou No (021) 23 42 25.

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.

Importante entreprise de Suisse alémanique
cherche, pour sa succursale de Neuchâfel,

employé commercial
(bilingue allemand - français]

ou connaissant parfaitement une de ces deux
langues.
Activité intéressante, indépendante ef variée,
comprenant entre autres :
calcul des devis, établissement des paies, etc.
Semaine de cinq jours, caisse de maladie et
de retraite.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre
de service, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffres F Z 9949,
au bureau du journal.

Votre nouvelle carrier©
j* 1~ jrtîrf"rt|firtiMiwm W Quel ciue s*3" votre méîier ac!l,cl 0li «*»
Pw*'JflB^$J!̂ "ft§iJP*f| ' "*3 â9e' vous Pouvez devenir spécialiste sur

iffSm IL--, y »**""""?- **8$iM-MijÈ d°iver|t posséder des connaissances préa-
i. ^ ( / v.-. - ** J§ labiés spéciales. Si vous aimez organiser
» '"**" \ Oè '«o * «*

"'" NU et travailler de fa<?on indépendante, nousfe*""" munit» j àà&SÊÊËlk,. ^-i .̂ Js&S mettons à votre disposition une formation
Le seul institut ayant déjà ^Z^ZTVl^^S^llformé plus «- — -* — — — — — — — —
de 1000 spéciaiistes iBON FSiï&S?**** 9ratute- i
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- ¦ ^T^1̂ ,}^!,,™ JL~~ , nr,.,a nff„n) J„ J„„ _ -i_ .|... _,. H 1°°° Lausanne, 5, placo St-Françoîsque offrant de grandes possibilités d avan- 2000 Neuchâtel , 18, rue de Gibraltarcernent. Chaque jour de nouvelles entre- |j Je désire recevoir sans engagement la docu- il
prises adoptent le système des cartes mentation sur le cours do l'automation
perforées , mais il manque encore du per- S Nomj |
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous .p~

,ession : 
" " 

Aqo. .
serez considère comme spécialiste sur le ¦ B ¦
plan international. Demandez aujourd'hui I Rue: ¦
encore la documentation au moyen du Lieu : rai :
Bon ci-contre. ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ M ¦¦ mT~—
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Une de nos collaboratrices nous quitte afin d'en-
[ trer dans le commerce de son père.

Vous serait-il agréable d'occuper cette place
vacante comme

dans un de nos départements de vente ? Un tra-
vail varié et intéressant vous attend.
Nous donnerons notre préférence à une candi-
date de langue maternelle française, possédant
de très bonnes connaissances d'allemand.
Nous sommes une entreprise moderne vous of-
frant un salaire intéressant et une ambiance de
travail agréable.
Nous vous prions d'adresser vos offres à :
AUTOMOBILES VOLVO S. A.,
Industriering,
3250 LYSS,
tél. (032) 84 31 41.

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

Nous exigeons une personne habituée à la tenue des comptes
clients et fournisseurs, au travail -méthodique et soigné. Nous
assurons la formation sur ordinateur. Il s'agit d'un emploi très
intéressant pour une personne capable.

Nous offrons des conditions de travail agréables, des presta-
tions sociales modern.es., un salaire adapté aux exigences du
poste et à la personnalité de la candidate choisie.

Adresser les offres détaillées à Publicitas S. A., Bienne. sous
chiffres H 40100 U. .a : { ¦¦¦ .- '-. :.: • I! ; • ¦¦
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\ \ Nous cherchons pour date à convenir ¦

l j  de nationalité suisse, pour notre service de comptabilité.

j ; Faire offres, avec prétentions de salaire, à la
direction de l'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel.

1 UNION DE BANQUES SUISSES 1
2001 NEUCHÂTEL

Place Pury 5

Fabrique de produits aromatiques et de parfumerie, à Duben-
dorf-Znrich, cherche '

ssr 

de préférence de langue maternelle française , avec de bonnes
notions d'allemand.

Nous offrons : ambiance agréable
semaine de cinq jours
caisse de pension
service de taxi de Zurich
à Dubendorf et retour.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire, à

E S R O L K O  S. A.,
8600 Dubendorf ,

tél. (051) 85 61 21

ÉHS&
wA

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons , pour magasins de notre sec-
teur , 400,000 à 500,000 fr. de chiffre d'affaires ,

Préférence sera donnée à candidates clans la
trentaine, formées clans le mouvement coopé-
ratif et ayant déjà conduit magasin similaire
avec succès.
Salaire intéressant. Caisse de retraite.
Adresser les offres , avec photo , certificats et
références, à :
Direction de LA MÉNAGÈRE »,
Société coopérative de consommation ,
angle avenue Guisan - rue de l'Union 20,
1800 VEVEY.

Employé (e)
possédant bonne formation commerciale se-
rait engagé (e) pour assumer la charge du
secrétariat et diverses responsabilités. Poste
supérieur et intéressant pour personne ca-
pable et ayant de l'initiative.

Faire offres à Fabrique H. GIROD S.A.,
2738 COURT, tél. (0^2) 92 92 51.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE À BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

sténo dactylo
de langue maternelle française , pour la dacty-
lographie et les travaux de bureau en général ,
ainsi qu'une

aide-employée
connaissant la dactylographie en allemand et
en français.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et une photo,
sous chiffres A S 3309 J aux Annonces Suisses,
à Bienne.

Nous cherchons en
ville

femme
de ménage
soigneuse et de
confiance , deux

matins par semaine.
Tél. 5 96 68. heures

des repas.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

boulanger
pour remplacement, environ
deux mois.
Adresser offres écrites à D X
9947 au bureau du journal.

MOVOMATIC S. A.

engage pour son département de prototypes et
petites séries :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Travail intéressant et varié. Places stables et
bons salaires à personnes capables.
Se présenter au chef du personnel, avenue
Beauregard 16, 2034 Peseux, ou téléphoner au
8 44 33. Offres écrites à case postale 2034 Peseux.

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche une

j eune secrétaire
de langue maternelle française, ayant si possible des
connaissances d'anglais et d'allemand.
Cette collaboratrice devrait être apte à travailler d'une
manière indépendante et à prendre quelques responsa-
bilités.
Le poste offert  permet une activité très variée en rap-
port avec les divers problèmes d'une grande maison.
Les candidates sont priées de faire leurs offres manus-
crites , accompagnées d'un curriculum vitae complet et
d'une photo , sous chiffres P 55025 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-cle-Fonds.

Pour l'accomplissement de nouvelles tâches en
relation avec l'article constitutionnel 45 bis con-
cernant les Suisses de l'étranger, nous cher-
chons un

premier secrétaire
habile linguiste, bon organisateur, pouvant di-
riger les multiples activités de notre organi-
sation.
La préférence sera donnée à un juriste s'inté-
ressant aux questions de droit public et aux
problèmes de la politique des Suisses de l'étran-
ger.
Adresser les candidatures manuscrites,, avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et pho-
tographie, jusqu'au 20 février 1967, au

Secrétariat des Suisses de l'étranger
de la NSH,

Alpenstrasse 26, 3000 Berne.

IMPORTANTE MANUFACTUR E INDUSTRI ELLE
cherche

secrétaire de direction
pour le secteur technique.
Nous demandons : langue maternelle française,

anglais et allemand parlés
et écrits, sténodactylographie
dans les trois langues exigée.

Veuillez faire offres écrites à la main , accom-pagnées d'un curriculum vitae, des copies decertificats et d'une photo , sous chiffres A S3309 J aux Annonces Suisses S. A., à Bienne.
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| du 26 janvier au 18 février |

| Un grand choix de spécialités |
I pré parées par notre chef M. Paul |
| seront servies dans un cadre |
| typi quement normand $

| MANIFESTATION PATRONNÉE PAR S
| LE COMITÉ RÉGIONAL DE PROPAGANDE |
I DES PRODUITS NORMANDS DE QUALITÉ |
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C'est facile » c'est amusant

Il suffit que vous nous indiquiez, dans Tordre, avant le 7 février 1967
à minuit, le classement définitif des sept premières équipes du cham-

pionnat suisse de Ligue A de hockey sur glace
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I BULLETIN-RÉPONSE DE PARTICIPA TION S
Ér 

¦
Le classement définitif des sept premières NOM DU PARTICIPANT :
équipes du championnat suisse de Ligue A »
de HOCKEY SUR GLACE s'établira selon , __  _ _

.. .. M., Mme ou Mlle mes pronostics comme suit :

Rue - " No - 
1er 

*me :- ,
Canton : - I .- ' !

3me -r - -

- L - |.
4me 

Ter prix : un poste de télévision HITACHI sur pieds, offert par la Maison
5me .._. Jeanneret & Cie, Seyon 28, Neuchâtel .

2me » un ski-bob, offert par la Maison René Schenk, Chavannes 15,
,_._ Neuchâtelorne -.- 

3me » une paire de skis métalliques, offerts par la Maison Tosalli,

8 

à Colombier
^me - 4me » un appareil photo, offert par la Maison « Aux Armourins »,

8 

Neuchâfel
Sme » une paire de patins de hockey, offerts par la Maison Gonset

Etes-vous lecteur de la Feuille d'avis ou S. A., Neuchâtel
de l'Express ? 6me » un costume de training, offert par la Maison «Au Louvre -
_ . . , La Nouveauté », Neuchâtel
Etes-vous acheteur au numéro ou abonne ? -, , . . ,, i.v ¦ n . À ./me » un costume de training, offert par la Maison « Au Louvre -

.. . .  La Nouveauté », Neuchâtel
8me » un ballon de football, offert par la Maison « La Treille-Coop »,

Neuchâtel

f

9me » une canne de hockey, offerte par la Maison « La Treille-Coop »,
Neuchâtel

à découper et à nous faire parvenir avant 10me » une canne de hockey, offerte par la Maison « La Treille-Coop »,
le 7 février à minuit Neuchâtel

1W 
¦ 
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Article premier. — La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
et L'EXPRESS organisent, à l'intention de leurs lecteurs, un
concours de pronostics sur le tour final du championnat suisse
de hockey sur glace de Ligue nationale A. Ce concours est
intitulé « HOCKEY SPRINT».

Art. 2. — Le concours « HOCKEY SPRINT », très simple,
exige néanmoins de la perspicacité et une certaine connaissance
en matière de hockey sur glace. II consiste à indiquer, avant
le début du tour final, le classement définitif des sept premières
équipes du championnat de Ligue A.

Art. 3. — Le concours « HOCKEY SPRINT » est ouvert du
jeudi 2 février 1967 inclus au mardi 7 février 1967 à minuit,
le cachet posta l faisant foi.

Art. 4. — Sont habilitées à participer au concours « HOCKEY
SPRINT » toutes les personnes physiques, à l'exception des¦ 
membres du personnel de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL,
de L'EXPRESS et de l'IMPRIMERIE CENTRALE, ainsi que de
leurs familles.

Art. 5. — Le concours « HOCKEY SPRINT » est doté de dix
prix en nature, dont la liste est publiée ci-contre.

Art. 6. — Le classement des sept premières équipes du cham-
pionnat de Ligue A devra être inscrit sur le bulletin-réponse
ci-contre, qui doit comporter en outre les nom, prénom et
adresse du participant.

Art. 7. — Si plus de dix participants au concours indiquent
le classement final exact, ils seront départagés par tirage au sort
en présence d'un notaire. Le classement généra l des gagnants
sera déterminé par un jury composé d'un notaire et d'un repré-
sentant de chacun des journaux.

Art. 8. — La décision du jury sera sans appel.

Art. 9. — Chaque participant peut adresser à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à L'EXPRESS autant de bulletins
de participation qu'il désire.
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Dimanche, au Locle, a lieu la f inale de la IXe Semaine internationale de saut
de la Fédération suisse de ski. Cette importante manif estation attirant toujours un très
nombreux public, nous avons tenu, cette année, à donner à ceux qui nous liront,
le maximum d'inf ormations concernant l'organisation du concours et aussi, ce qui nous
paraissait bien méconnu, quelques données élémentaires de la technique des sauteurs
ainsi que les critères d'appréciation de la qualité des sauts.
Nous espérons, de la sorte, apporter à nos lecteurs les éléments de base qui leur per-
mettront de mieux apprécier ce sport si spectaculaire.

Tout est prêt au Locle pour que la finale de la 9me Semai-
ne internationale de saut connaisse son traditionnel succès.

On peut, d'ailleurs , bien parler de tradition , car depuis 1951,
" quand fut créée cette passionnante épreuve en Suisse, le Locle

a toujours répondu présent.
Bien des hommes ont passé depuis l'année où le Finlandais

Matti Pietikainen triomphait pour la première fois. Des cou-
reurs ont abandonné la compétition, des dirigeants ont passé
la main. Mais toujours , et chaque fois, la relève a été assurée.

Et comme nous le disait Michel Gremaud, le président du si
actif Ski-club loclois, « si nous avions le temps, nous ferions
mieux encore ».

Dévouement sans pareil
Et à ce sujet , on ne dira jamais assez la somme de dé-

vouement dont font preuve chaque année ceux qui ont la dure
tâche de conduire cette manifestation au succès.

Ce sont des personnes dévouées en diable qui sont à l'ori-
gine du tremplin de la Gombe-Girard ; elles ont travaillé bé-
névolement pendant trois ans, de 1931 à 1933, à sa réalisa-
tion. '

C'est en 1951 que fut organisée la première Semaine inter-
nationale de saut en Suisse. Un Zuricois, M. Feldmann, était à
la base de cette passionnate épreuve. Il en lança l'idée et s'oc-

cupe , aujourd'hui encore, de l'organisation générale ; du re-
crutement des participants en particulier.

La formule de la Semaine n'a pas changé depuis sa créa-
tion. Tout au plus Arosa , dont le tremplin n'est plus conforme
aux normes internationales, vient-il de laisser, depuis cette an-
née, sa place à Gstaad. On a donc désormais quatre con-
cours qui se déroulent à Unterwasser, à Saint-Moritz , à Gstaad

E 1

II y a 33 ans, un spectateur...
inaugurait le tremplin

Il y a maintenant 33 ans de cela , René Accola
inaugurait le tremplin du Locle. I Et cela de la
manière la p lus for tu i t e  qui soit I En e f f e t , ce
dernier , qui avait été un des meilleurs coureurs et
sauteurs jurassiens et qui était alors âgé de 32
ans , n 'était venu qu 'en spectateur assister à
l'inauguration du tremp lin de la Combe-Girard.
Sollicité par ses amis , il f u t  contraint à em-
prunter l'é quipement d' un sauteur et ce f u t  lui
qui inscrivit la première performance du trem-
p lin. Il  réussit alors 37 mètres, ce qui , dans l' exé-
cution initiale du tremplin, était déjà fort  appré-
ciable.

Nous n'avons pas voulu quitter René Accola
sans lui demander quelle d i f f é rence  existe entre
la technique de son temps et celle d' aujourd'hui :
« La comparaison est d i f f i c i l e , nous dit-il , car,
jadis , on sautait avec bien moins de vitesse, et
on se tenait beaucoup p lus droit , ce qui nous
contraignait à de continuelles corrections avec
les bras , de vrais moulinets. »

Mais chacun vit avec son époque. Certes , les
s ty les changent , mais ta beauté du sport demeure:
Et ce n'est pas René Accola qui nous démentira.

et au Locle. 11 y a un vainqueur à chaque épreuve , mais aussi
un gagnant à l'issue des quatre concours. Le Locle bénéficie
justement de cette finale.

De gros risques
Mais les risques financiers sont grands, car les intempéries

peuvent réduire à néant tous les efforts des organisateurs. Plus
de 10.000 spectateurs sont nécessaires pour équilibrer le budr
get, qui est de 40,000 francs.

Aussi, tous les deux ans à la veille de l'épreuve , la crainte
gagrie-t-elle les organisateurs. Car, , un fiasco aurait de tristes ;
résonances et : reporterait sans , doute à très loin ' la réalisation
d'un grand projet visant à donner au Locle un nouyeau trem-
plin. Ce dernier pourrait se situer vers la Vy-au-Loup et per-
mettrait des sauts de plus de 100 mètres. On envisage égale-
ment d'éclairer l'actuel tremplin de la Combe-Gii'ard, afin de
permettre l'organisation de concours nocturnes.

Mais il ne s'agit là que de projets et , pour l'instant , chacun
au Locle se démène pour que la finale 1967 ne doive rien aux
précédentes. • ¦ . ¦ -

Le Polonais Kawulok, un des favoris , a un style quasi irréprochable.
(Interpresse)

la situât ian awanf ie locle
POUR VOTRE GOUVERNE...

Trois épreuves se seront déroulées dans
le cadre de la Semaine internationale au
moment où vous lirez ces lignes. Hélas !
nous écrivons celles-ci avant que la troi-
sième manche soit jouée (elle a eu lieu
hier à Gstaad). Nous pensons, toutefois ,
qu'il est intéressant de rappeler les résul-
tats des premières manches, en les com-
mentant brièvement. Ainsi, il est bon de
savoir que le Finlandais Ruotsalainen,
qui est en tête du classement général, a
réussi le saut le plus long à Unterwasser
(60 mètres), tandis que lors du concours
de Saint-Moritz , cet honneur est revenu
l'Autrichien Baehler (82 mètres).

Mais voici les chiffres que vous at-
tendez :

UNTERWASSER : 1. Jan Kawulok
(Pol) 209,9 points ; 2. Ruotsalainen (Fin)
207,1 ; 3. Joki-Anttila (Fin) 205,8 ; 4.
.Tos-cf Zehndcr (S) 203,2 ; 5. Gimse (No)
200,3 ; 6. Hcribert Schmid (S) et Elimae
(Su) 200,2 ;  8. Ceccon (lt) et Kurz (Al)
196,7 ; 10. Osmo Leivo (Fin) 194,1.

SAINT-MORITZ : 1. Kurt Elimae (Su)
206,7 ; 2. Ruotsalainen (Fin) 206,3 ; 3. Ka-
wulok (Pol) et Baehler (Aut) 202 ; 5. Pe-
car (You) 201,3; 6. Hannula (Fin) 199,4;
7. Schmid (S) 198 ,8 ; S. Lichteneggc r

(Aut) 196,6 ; 9. Arbez (Fr) 195,1 ; 10.
Barrana (lt) 194,4.

Classement intermédiaire après deux épreu-
ves : 1. Juhani Ruotsalainen 414 ,2 ;  2. Ka-
wulok 414 ; 3. Elimae 408,9 ; 4. Schmid
400,9 ; 5. Gimse 395 ,2.

PAS DE souci pom
L'ÉTAT DU TREMPLIN

Quelles que soient les rigueurs
atmosphériques qui peuvent sévir
au Locle , les spectateurs du con-
cours seront assurés de voir se dé-
rouler celui-là dans les conditions
les meilleures. Le Locle , en e f f e t , a
lu chance de posséder p lusieurs
sp écialistes — dont Germuno Cassis ,
le chef de saut de la Fédération
suisse de ski — qui savent mieux
que tous les autres préparer et en-
tretenir les tremplins.

Le seul élément qne l'on ne peut
pus contrôler est le vent , mais ce-
lui-là n'a mienne pr ise,  dans la
Combe-Girard.

On peut donc être assuré que ,
dans n'importe quel cas , le con-
cours aura lien et bien lieu.

-' PISTE D'ÉLAN :
hauteur 17 ; pente 36 degrés.

VITESSE DU SAUTEUR AU BOUT
DU TREMPLIN :

environ S0 km/heure .
TREMPLIN :

inclinaison de \la table : 10 degrés
p lus 2, — 0 ; hauteur : 2 m 50.

PISTE D'ATTERRISSAGE :
inclinaison maximum : 37 degrés.

POINT CRITIQUE
Le point critique représente

5/6 de la distance mesurée depuis
l' extrémité du tremp lin jusqu 'au
point oà ta pente diminue.

Caractéristiques
du tremplin

Textes de D. Eigenmann

Un saut réussi
ne dait #ie« 011 hasard

Ne devient pas sauteur qui veut. Et celui qui espère parvenir à de bons résultats doit
encore s'astreindre il un entraînement intensif , notamment pour développer sa force , sa
souplesse, sa résistance. Et même lorsqu'un sauteur possède tout cela, il n'est .pas assuré
de figure r parmi l'élite. Car à ces qualités, de base vient se greffer la technique de départ ,
de vol , d'atterrissage enfin.

Le plus important réside, toutefois , dans la technique du départ , car du comportement
du sauteur au moment où il prend son envol va dépendre tout le reste de son saut. C'est
ainsi que l'élévation doit être complète, afin de monter le plus haut possible et, par là
même, gagner de précieux mètres. Il faudra également que le sauteur offre le moins de
prise possible à la résistance de l'air, d'où l'importance de la position. Une autre donnée
qui intervient pour beaucoup dans la qualité d'un saut est la tenue des skis. Si le sauteur
ne leur donne pas l'angle adéquat au départ , il sera contraint , par la suite , à exécute r des
mouvements des bras afin de corri ger sa trajectoire , ce qui le pénalise lourdement et
l'empêche de sauter loin .

On notera encore que, pour allonger ses sauts, un sauteur doit se tirer en avant avec
les hanches.

La photo du Polonais Kawulok, dans cette page, est à ce sujet un modèle du genre.
On notera la différence qui existe entre ce saut et celui de Kaelin qui , par crainte, a le
corps cassé en deux et les genoux fléchis.

Par ailleurs , pour réussir un atterrissage correct , la position avancée, genre Kawulok ,
est indispensable , le sauteur , à l'arrivée , ne pouvan t plier les genoux et faire une fente ,
c'est-à-dire avancer un ski, que s'il l'a adoptée. Et c'est ainsi que Kaelin , par exemple , a
souvent ses sauts tombés ou touchés ; il se trouve trop en arrière sur ses skis.

Ces quelques données techniques sont bien fragmentaires , mais nous espérons qu 'elles
suffiront à démontrer qu 'un saut réussi n'est pas le fruit du hasard.
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La note de saut est calculée par l'addi-
tion de deux notes : celle de la longueur et
celle du style. Mais, auparavant , voyons sur
quel critère se juge le style :

L'élan : le skieur doit se tenir dans une
attitude naturelle et détendue adaptée au
départ.

L'envol : le sauteur s'envole d'une détente
souple et rythmique des genoux et du
corps.

Vol : pendant le vol , les skis seront à
peu près horizontaux jusqu 'avant la récep-
tion. Les skis devront être parallèles, dans
le même plan , les pieds joints , les genoux
tendus et les mouvements des bras contrô-
lés. Les jambes doivent former un angle ai-
gu avec les skis, le corps bien tendu en
avant , sans trop plier le bassin. Tous les
mouvements doivent être harmonieux et exé-
cutés avec une complète maîtrise du corps
et des skis.

La réception : le sauteur doit atterrir avec
assurance et soup lesse, les skis joints (c'est-
à-dire que la distance entre les deux skis ne
doit pas dépasser la largeur d'un).

Le choc de récep tion sera paré dans une
position de fente. Immédiatement après la
réception , le skieur continue dans une po-
sition équilibrée et calme , les skis joints .

Voyons, à présent , quelle est la note de
style :

Celle-ci va de 0 à 20 points et dépend
des données suivantes :

1. Saut tombé sur la piste d'élan : 0
point .

2. Faute en vol (skis croisés, genoux plies,
bassin cassé, corps pas assez en avant, mau-
vais angle des skis, etc. Selon que les fau-
tes soient corrigées ' ou non : moins 1 à 4
points.
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3. Saut tombé à .la réception : moins 10
points.

4. Toucher la neige ou les skis avec les
deux mains et se redresser : moins 8 points.

5. Toucher la neige ou les skis avec une
main et se redresser : moins 2 à 4 points.

NOTE DE LONGUEUR
La note de longueur est calculée à par-

tir d'un barème donné et dépend du point
critique. C'est ainsi que le point fixe —
point critique plus 10 % - 60 points.

Prenons un exemple avec un point criti-
que de 67 m (qui sera vraisemblablement
celui qu'aura le tremplin de la Combe-
Girard demain) : Point critique - 67 m plus
10 % (6 m -70) - 73 m 70, qui s'arrondit
à 74 mètres. En fonction de cette distance ,
une tabelle donne la constante . Le cas

échéant , 1 m vaut 1,6 point , qui sera ad-
ditionné ou soustrait aux 60 points, selon
que le sauteur saute plus loin ou moins
loin que les 74 m calculés plus haut.

Exemple : un sauteur qui réussit 70 mè-
tres perd donc 4 mètres , soit : 4 X 1,6
point — 6,4 points qu'on déduit des 60
points ¦= 53,6 points.

NOTE FINALE
A cette note de longueur (ici 53,6 p.)

s'ajoute la note de style. Celle-ci est donnée
par 5 juges, mais la cote la plus haute et
la cote la plus basse sont éliminées, de sor-
te qu'on additionne les trois notes restantes.

Exemple : 16 - 16,5 - 16,5 - 15,5 - 17-
49 points.

Note totale : 49 points plus 53,6 - 102,6
points.

L'Italien Aimoni, dont il faut admirer ici la déconfraction, connaît bien
le tremplin de la Combe-Girard.

(ASL)

Une participation
remarquable

Jouissant d' une large audience inter-
nationale , les Semaines internationales
de saut jouissent toujours d' une parti-
cipation remarquable. Et cette année
encore , la tradition sera respectée.

Si le Finlandais Ruotsalainen f a i t
f i gure de favor i  p our l' ensemble de la
tournée , il n 'en devra pas moins se
m é f i e r  du Polonais Kawulok, qui avait
déjà produi t  lu mei l leure impression
au Brassus , et du Suédois Kur t  Elimae.

Mais, en dehors de ce classement
général , la lutte sera tout aussi pas-
sionnante pour l'attribution des pre-
mières p laces au Locle. Le tremp lin
de la Combe-Girard est , en e f f e t , très
sélectif  et ne permet qu 'à des valeurs
sûres de l' emporter.

Pronostic aléatoire
Au ou de la qualité des participants,

tout  pronostic sérail aléatoire, mais
néanmoins nous pensons que les Ita-
liens Aimoni et Ceccon (qui  ont l'habi-
tude du tremp lin de ta Combe-Girard ,
ainsi que les deux Autrichiens Lichte-

neggcr 2me de la tournée austro-alle-
mande derrière Wirkola) et Baehler
qui termina également deuxième à
Garmisch derrière l'élite mondiale et
qui réussit le p lus long saut à Saint-
Mori tz  ont les p lus grandes chances
de l' emporter.

Mais nous nous garderons cependant ,
de sous-eslimer les chances des Finlan-
dais Ruotsalainen et des Suédois  Kurt
Elimae et Sjœberg , ce dernier déte-
nant le record du tremplin.

Et quand nous aurons cité tous ces
noms, nous n'aurons pas encore parlé
du Polonais Kawulok , ni du Norvé g ien
Gimse.

Une seule certitude
En ce qui concerne les Suisses , la

malchance qui s'abat sur Zehnder nous
prive d' un favor i  en puissance , mais
Béribéri Schmid , entre autres , peut
nous valoir une belle satisfaction.

En définit ive , une seule certitude
pour ce concours : les absents auront
tort l

Aloïs Kaelin : un exemple, de ce qu'il ne faut pas faire.
(ASL)

iecord eu tremplin
Sjôberg Kyell (Suède) 71 m 5

LES VAINQUEURS AU LOCLE
1951 Karel Holstron (Suède)
1953 Thorbjorn Salkalger (Norvège)
1955 Bergmann Arnfin (Norvège)
1957 Dascher Andréas (Suisse)
1959 Walkama Hayno (Finlande)
1961 Immonen Antero (Finlande)
1963 Aimoni Giacomo (Italie)
19B5 Sjôberg Kjell (Suède)
LES VAINQUEURS DE LA SEMAINE
1951 Matti Pietikainen (Finlande)
1953 Thorbjorn Salkalger (Norvège)
1955 Bergmann Arnfin (Norvège )
1957 Habersatter Walter (Autriche)
1959 Karkinen Kalevi (Finlande)
1951 Kirjonen Hajno (Finlande)
19K3 Kirionen Hajno (Finlande)
1965 Sjôberg Kyell (Suède)



Adieu, cher trésor !
NO TRE CONTE

— Allez, Trésor, assez travaillé pour
aujourd'hui on rentre à la maison.

Le mendiant se leva lourdement du
pliant sur lequel il était assis depuis le
début de l'après-midi. Le soleil venait
de quitter le vieux mur de l'église contre
lequel le vieux était resté adossé. L'hom-
me rassembla son attirail , retira de la
gueule de Trésor la sébile pleine de piè-
ces de monnaie. Le chien se laissa dépos-
séder sans protester ; il savait que, sur
le chemin du retour, son maître s'arrête-
rait à la charcuterie Victor, inépuisable
source de friandises. Là, il toucherait son
salaire, il obtiendrait sa récompense.

Depuis dix ans au moins, l'homme ve-
nait chaque jour mendier sur la place de
l'église de cette petite ville du Dauphiné.
Trésor, un véritable chien de cirque fai-
sait tinter les pièces de monnaie en les
secouant. Souvent, tel un petit acrobate
il se dressait sur ses pattes de derrière.

Malgré une présence quotidienne sur
la place, le vieux ne s'était fait aucune
« relation ». Peu communicatif , solitaire
de nature, il écartait ainsi les familiarités.

Où logeait-il ? Où s'abritait-il pour la
nuit ? Personne ne le savait. En sortant
du bourg, il quittait vite la départementa-
le pour remonter le cours du torrent par
un sentier à peine tracé. Sans doute, dor-
mait-il sous la protection de quelque ro-
cher.

Un jour, survint un changement dans
cette vie routinière : on ne vit plus l'hom-
me et son pliant , son chien et sa sébile,
mais seulement le chien et la sébile.

Trésor arriva vers onze heures du ma-
tin , s'installa devant le mur de l'église et
s'adonna à sa distraction favorite : la
mendicité. Le profit de cette journée ne
fut pas moindre que celui de la précéden-
te : il fut même plus substantiel car
c'était un jour de marché.

Si les gens s'amusaient de la présence
du chien, ils s'inquiétaient peu de l'ab-
sence du vieillard. Puis, tout de même,
à la longue, on s'intéressa de son sort .
Un soir, des jeunes gens suivirent le
chien dans le but de découvrir son re-
paire. Bientôt , plus agile, Trésor les dis-
tança.

Un chasseur qui traquait le gibier eut
plus de chance — si l'on peut dire ¦—
qu'eux. Attiré par une odeur de charo-

gne, il se glissa sous des fougères. De
grande taille , les plantes dissimulaient
l'entrée d'une grotte. A l'orifice du trou ,
l'odeur soulevait le cœur.

Le chasseur entendit du bruit dans
l'obscurité de la grotte. Il alluma son bri-
quet. La lueur tremblotante de la flamme
lui révéla une masse sombre allongée
sur le sol. Approchant la faible lumière
le chasseur reconnut le vieux mendiant
de la place de l'église.

Et puis, soudain, la joie effaça son
dégoût : le vieux était allongé sur son
gros tas de pièces de monnaie : un véri-
table petit trésor. Le chasseur lâcha son
fusil et plongea cupidement ses mains
dans le tas d'argent. C'est alors que le
gardien du corps — et du trésor — se
manifesta dans un grognement agressif.

Avec prudence, le chasseur essaya de
gagner la sympathie du bâtard. Puis, avec
précaution, malgré les grognements per-
sistants du chien, le chasseur remplit sa
gibecière : ô chasse inespérée !

De retour chez lui , le chasseur cacha
l'argent et se garda bien de révéler sa
découverte à qui que ce soit. Bah ! le
vieux était mort, que pouvait-on faire
pour lui ? Que ce cadavre se décompose
lans la grotte ou dans la fosse publique
cela changerait-il quelque chose à la mar-
che de l'univers ? Une fois par semaine,
le chasseur retournait à la grotte se rem-
plir les poches avec le produit du travail
de Trésor.

Le lundi qui suivit, au matin, le
chasseur prit son fusil et... accessoire-
ment , des cartouches car , depuis l'événe-
ment , le souci du gibier passait au se-
cond plan. Ce chasseur n'était pas un
homme pauvre , non ; sa boulangerie-
pâtisserie marchait fort bien, mais l'ap-
pât du gain , du gain facile exerce tou-
jours une certaine fascination sur l'âme
de l'homme.

Pour un laps de temps d'une semaine,
la recette n'était pas négligeable. Déci-
dément , ce cher chien était une véritable
poule aux œufs d'or.

Là où les choses commencèrent à se
gâter , ce fut le lundi où le boulanger
de retour de la grotte , passant le seuil
de sa maison , s'aperçut que le chien
l'avait suivi.

L'artisan boulanger se fâcha tout rou-
ge contre le pauvre chien. Il fit tout

pour le chasser, mais l'obstiné animal ne
voulait pas s'éloigner. Quel scandale !
Heureusement qu'il était une heure de
l'après-midi. A cette heure, tout le mon-
de est à table. Personne ne put voir le
boulanger lancer des pierres vers ce chien
têtu.

— Il ne manquerait plus que ça, qu 'il
vienne s'installer à la maison « pensa le
boulanger qui rentra chez lui de fort
mauvaise humeur ».

Il ne manquait plus que ça, en effet !
Qui ferait l'aumône, alors, à Trésor, sa-
chant qu'il est le chien du riche boulan-
ger ? Décidément, ce chien manquait de
jugeote. Allez, à la niche ! ou , plutôt,
à la grotte où son maître dort de son
dernier sommeil.

Le lundi suivant, alors qu 'il se dirigeait
vers la grotte, le boulanger n'avait pas
l'esprit tranquille : s'il avait vu le chien
mendiant le mardi et le mercredi il ne
l'avait pas aperçu les autres jours de la
semaine.

A la grotte , une surprise l'attendait :
cette fois-ci , pas plus de chien que de
trésor, pas plus de Trésor que de pièces.
Il revint sans tarder à sa boulangerie ,
oubliant même de chasser un peu pour
chasser ses soucis.

— Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Ça ne
va pas ? demanda le fiston du boulanger.

— Si, si, tout va bien. Seulement un
peu fatigué.

— Ah ! bon !
— Dis donc, Paul , reprit le père. Tu

sais, le chien qui mendiait avec la sé-
bile...

— Et alors ?
—- Tu ne sais pas ce qu 'il est devenu ?
— Si.
—¦ Où est-ce qu 'il a passé ?
— leudi soir, je l'ai vu partir avec

un homme.
— Quel homme ?
— le ne sais pas ; un vagabond de

passage. Au café de la Mairie, où il
prenait un verre, j'ai vu le bonhomme
donner au chien un bout de pain avec
du pâté dessus.

— Et ils sont partis ensemble ?
— Oui. Si tu avais vu comme le chien

était reconnaissant , comme il léchait la
main au vieux...

René THOLY
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Fabrique de verres de montres
HUGUENIN & FOLLETÊTE

cherche

ouvriers (ères)
pour ses ateliers Portes-Rou-
ges 163 et rue Nicole 1 a, Cor-
celles. Travail propre et bien
rétribué.

Téléphoner au 5 41 09, ou se
présenter Portes-Rouges 163.

URGENT
Restaurant du Faubourg
cherche

cuisinier (ère)
pour les repas de midi.
Se présenter : faubourg de
l'Hôpital 65, 1er- étage, tél.
4 39 52.

Industrie du Val-de-Ruz en-
gagerait tout de suite ou
pour date à convenir

employée
Conviendrait à personne
ayant de l'initiative et ai-
mant travailler seule.

Adresser o f f r e s  écrites,
avec prétentions de salaire,
à K E 9954 au bureau du
journal.

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines au centre de Neu-
châtel, engagerait pour entrée
1er - 15 avril environ,

jeune employé (e)
de bureau

affable et précis pour télé-
phone et petits travaux admi-
nistratifs.
Nous demandons du goût pour
le commerce, beaucoup d'ama-
bilité, l'habitude d'un travail
précis, une parfaite honnêteté.

Nous offrons : place comportant
beaucoup d'avenir, bon salaire,
fonds de prévoyance et caisse de
retraite.
Adresser offres manuscrites, avec
photo, références et indication du
salaire de début souhaité, sous chif-
fres R K 9960 au bureau du journal.
La plus grande discrétion est ga-
rantie.

La maison Gern optique, Comba-
Borel 29 , Neuchâtel , tél. 5 45 78,
cherche, pour entrée le ler mars]

MONSIEUR RETRAITÉ
pour son service d'expédition.
Horaire de travail selon entente. i:

DÉCALQUEUSE
et ouvrières sont cherchées. Bons salaires.

Passera-radium,
Crêt-Taconnet 48, tél. 5 62 76.

Médecin-dentiste
cherche

demoiselle
de sréœpflotfi
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 10175 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche
jeune homme

comme commis-
sionnaire pour

remplacement du
ler au 31 mars.

Vélomoteur à dis-
position . S'adresser

à la boucherie
Slorrer, Sablons 47,

Neuchâtel.
Tél. 5 18 31.

On cherche aux en-
virons de Colom-

bier,
couple
retraité

pour entretien de
campagne privée.

Logement à dispo-
sition.

Adresser offres
écrites à ET 9901

au bureau du
journal.

Buffet de la gare
CFF Neuchâtel

cherche
garçons

de cuisine
1 fille

de lingerie
Tél. 5 48 53.

Hôtel Erle, Cerlier ,
cherche :

1 jeune fille
de maison

1 sommelière
1 apprenti
cuisinier

Tél. (032) 88 11 08.

Ça y est! elle a paru ! s <
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est /
vendu depuis ce matin ! Tout de même, ça paie I R» ;̂

^̂ »

LA FEUILLE D 'AVIS FAN J[

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dimanche 5 février
SAUT DU LOCLE

Départ 12 h 30 de la ville. Prix 8 fr . 50.
Tél. 6 75 91.

institut pédagogique
f ¦BHMHI

. jardinières d'enfants,
3 g« institutrices privées
MfU Contact journalier.

] ¦ avec les enfants.
QfJliC Placement assuré des
&talàî élèves diplômées. j
5 . LAUSANNE î.
ÎIIYifiHiP Jaman 10 f
lUUHO Tél. (021) 33 87 05 !
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Les dettes vous dépriment

la gestion
des dettes

vous en soulage, car :
® pas de nouveaux crédits

• frais modestes
9 paiement à un seul endroit

• pas de complications avec les
créanciers

• pas d'informations, pas de garants,
pas de garanties !

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet , Fribourg,
tél. (037) 9 24 04

en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode de
J.-K. Hellix ,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment , avec liste de références de lecteurs ,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX

' 
PETITES ANNONCES

au tarif réduit da 20 c. le mot
(minimum dix mots)

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

1 TIME-O-GRAF, 1 établi d'horloger en bon
état. Tél. 6 34 69 depuis midi.

ANTIQUITÉS DIVERSES, beau choix , face
Transair , Colombier.

BELLES CAISSES s'adresser : Comba-Bo-
rel 29, tél. 5 45 78.

POUSSETTE DE CHAMBRE pour bébé ,
entièrement «amie , à louer ou à vendre. Té-
léphone 7 85 97.

LIT D'ENFANT, en bon état. Tél. 8 12 59.

UNE PAIRE DE SKIS en très bon état.
Bas prix. Tél. 6 52 21.

BUREAU ministre en noyer , parfait état ,
150 fr. ; table de chambre , 1 tiroir , 45 fr.
Rue Fleury 18.

FRIGO 60 litres . 80 fr . ; 2 seilles galvani-
sées à 8 fr. Tél. 5 96 14.

GUITARE basse ampli et une guitare d'ac-
compagnement, le tout 850 fr . Tél. 5 0031
entre 19 et 20 heures.

SKIS KNEISSL slalom géant 215 cm , fixa-
tions de sécurité: Tét. 5 18 16.

2 CANARIS jaunes avec cage , 30 fr. Tégé-
phone 4 28 65 entre 11 h 30 et 13 h 30.

PHOTOGRAPHIE, flash électronique Braun ,
fonctionnant sur secteur , en très bon état.
Tél. 4 32 81.

BRICOLEUR EN MENUISERIE matériel
divers, détail : tél. 7 93 91, le soir.

TABLE COMME NEUVE, hêtre-noye r , 85
X 85 cm, allonges, 270 f r . Tél. 5 62 72.

1 DIVAN-UT, 2 fauteuils en bon état , seilles
galvanisées et chaise de bébé. Tél. 5 41 59.

SKIS MÉTALLIQUES A 15, 215 et 2<3Û
cm, fixations de sécurité. Tél. 5 52 12.

SKIS D'OCCASION métal, fibre de verre,
prix intéressants. S'adresser : Robert-Tissot ,
Saint-Honoré 8, Neuchâtel tél. (038) 5 33 31.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec voile et
petit sac, taille 38-40, 130 fr. Tél. 5 13 30.

PEUR DU FEU : porte en fer avec cadre
de 220 X 105, pour séparer votre garage du
logement , 120 fr. Perceuse à colonne , ancien
modèle, jusqu 'à 26 mm, 150 fr. Tél. 6 44 13.

POUSSE-POUSSE PLIABLE jaune , Helvetia,
en parfait état. Tél. 5 92 36.

BON BOIS DE FEU sec, livré franco domi-
cile. Tél. 5 89 89.

UN BUFFET COMBINÉ à l'état de neuf ,
valeur 700 fr., cédé moitié prix. Tél. 3 24 58.

POUSSETTE bleu marine et un pousse-
pousse en bon état. Tél. 4 01 40.

SKIS MÉTALLIQUES et bois 195 - 200 -
205 cm, en bon état , à vendre d'occasion ;
2 paires de chaussures de ski Nos 37-42.
Prix avantageux. Tél. 5 44 42-8 47 98.

TIMBRES-POSTE (60,000, pour débutants
de Suisse - France - Italie à 5,- 10, 20 c,
etc. Envoi au choix. Tél. 7 85 97.
POULAILLER 3 x 6  m, avec grillage. Adres-
ser offres écrites à EX 9935 au bureau du
journal.

PETIT TOUR Schaubliu 70 ou 102, si pos-
sible avec outillage. Tél. 7 87 49.

CHAMBRE MEUBLÉE à 2 lits, avec cui-
sine. Av. du ler-Mars 8, 3me, tél. 5 63 89.

TRÈS BELLE CHAMBRE indépendante ,
vue , confort , quartier Fontaine-André. Télé-
phone 5 89 89.'

A CRESSIER, chambre meublée, indépen-
dante , confort. Tél. 7 74 72.

STUDIO MEUBLÉ à 2 lits , pour 2 jeunes
filles sérieuses, Suissesses. Possibilité de cui-
siner , confort , au centre, dès le 1er mars.
Tél. (038) 8 24 85 à 19 heures.

APPARTEMENT 2 pièces , cuislnette , tout
confort , à l'est de la ville , avec reprise de
quelques meubles, cuisinière à gaz, état de
neuf , libre tout de suite ou date à conve-
nir. Téléphone (038) 4 25 02.

CHAMBRE avec part à la cuisine, quartier
de la Favarge. Tél. 5 53 62.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
jeune homme sérieux , à Colombier. Télé-
phone 6 37 45.

APPARTEMENT de 3 pièces, confort , prix
modéré, pour le 24 avril. Adresser offres
écrites à XP 9965 au bureau du journal.

BEL APPARTEMENT 4*k pièces, pour le
24 mars, au centre. Adresser offres écrites
à WO 9964 au bureau du journal.

CHAMBRE chauffée , eau courante , toilettes,
ouest de Neuchâtel. Téléphone 5 47 74 aux
heures des repas.

A LOUER DANS VILLA chambre mansar-
dée, chauffée, 100 fr. Quai Suchard , Télé-
p hone 4 24 95.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES pour le 24
mars, à Neuchâtel ou 'environs. Loyer mo-
déré, Adresser offres sous chiffres 62-609
au bureau du journal.

APPARTEMENT 1 '/= - 2 pièces, avec con-
fort ou demi-confort , de préférence quartier
Favag. Adresser offres écrites à 42-610 au
bureau du journal.

LOCAL 6 X 8 mètres, avec eau courante ,
pour réunions bibliques de jeu nes, dans quar-
tier université. Tél. 6 46 97.

APPARTEMENT ancien , mansardé ou non,
de 4 pièces ou plus, avec balcon ou ter-
rasse, loyer, modeste. Eventuellement à réno-
ver partiellement. Date à convenir. Situa-
tion : Neuchâtel ou enviions. Adresser offres
écrites détaillées à VN 9963 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES est cher-
ché dans la région de la Coudre - Saint-
Biaise. Date à convenir. Adresser offres
écrites à YR 9966 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 ou 3 V« pièces est
cherché par jeune couple sans enfants , pour
le 24 juin ou le 24 juillet , est de la ville.
Tél. bureau 5 76 61.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ, tout
confort , est cherché par médecin ou éventuel-
lement grand studio , au centre de la ville.
Adresser offres écrites à BS 9914 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE hollandaise , possédant matu-
rité , cherche place à Neuchâtel , ferait éven-
tuellement un apprentissage , durée maximum
2 ans , connaissances en français , anglais et
allemand . Adresser offres écrites à 42-602 au
bureau du journal.

DAME garderait enfants de 2 à 6 ans, du
lundi au vendredi , toute la journée. Télé-
phone 4 34 52.

COMPTABLE entreprend tous travaux à
l'heure ou à forfait . Adresser offres écrites
à 22-600 au bureau du journal.

VEUF RETRAITÉ encore alerte , cherche
occupation , soit il 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.

ETLIDIANT donnerait leçons d'allemand
d'anglais et de français . M. Schlup, Beaux-
Arts 5.'

JEUNE DAME OU DEMOISELLE est
cherchée pour garder 2 enfants , 5 et 6 ans,
et aider au ménage, 4 après-midi par semai-
ne bon salaire, centre de la ville ; réfé rences
à disposition . Tél. 5 29 .19.

PERSONNE disposant de l à  2 heures par
jour , le matin et ayant un permis ' de con-
duire. Faire offres sous chiffres AV 9968 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
2 ou 3 demi-journées par semaine. Télépho-
ne 5 33 28, Poudrières 19.

FEMME DE CHAMBRE consciencieuse est
cherchée pour mi-février , dans maison con-
fortable , à Auvernier. Bons gages. Prière de
s'adresser directement chez Kirm-Dubied , les
Chevrons , 2012 Auvernier. Tél. (038) 8 13 75.

DAME présentan t bien désire faire la con-
naissance de monsieur distingué et sérieux.
Age dans la soixantaine. Si possible possé-
dant voiture, frais partagés. Mariage pas ex-
clu. Adresser offres écrites à 42-603 au bu-
reau du journa l.

JEUNE FILLE cherche amies (20-25 ans)
pour vacances de ski , du 19 au 26 février
1967, à Veiibier. Ecrire sous chiffres ZS 9967
au bureau du jour nal.
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Eames Lounge Chair
Réputé mondialement , le fameux
fauteuil créé par Charles Eames
est devenu le symbole du parfait
délassement. . ¦

Caractéristiques : coques en palissandre
à 3 éléments, coussins cuir garnis
de mousse latex et de duvet, suspension
élastique, piétement tournant.

• ¦ '"' Essayez le Lounge Chair; vous éprouverez
un sentiment de confort ef de détente- a-* !.- , a. - . - ' i r -Ja . a B a  . .
¦ - .- ¦ r. '. ... .. . . . ..
incomparables.

i Miii m Hermann Miller Collection

Agence exclusive , Neuchâfel et environs :

Fabrique, exposition de meubles

BOUDRY / NE Téléphone (038) 6 40 58

Dame, 60 ans,
allure jeune, élé-
gante, de toute
moralité, avoir,

désire rencontrer
monsieur de 60 à
65 ans, présentant

bien , grand. Seule-
ment si situation

en rapport (mariage
éventuel) ; agences

exclues.
Ecrire sous chiffres

II 104943 - 1S,
Publicitas,

1211 Genève 3.

y*
^̂ -—-\ A louer machi- j]

,̂ \ nés à écrire, à j i

\ K ^©^® \ ca 'cu 'er< à die- jj
\ * B ter, au jour, à

! V la semaine, au

\ mois chez Reymond, Saint-Hono-

ré 5, Neuchâte l  (tél . 5 44 66 ). j

i———^m«^i——

A vendre

bouteilles neuchâteloises
5000 , et 4000 chopines, prix intéressant.

Sandoz & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

DAME
sympathique du

meilleur milieu de
Suisse française, 44
ans, 1 m 65, sans

attaches, cultivée,
soignée, faculté

d'adaptation,
charme, qualités de
cœur , possédant un

magnifique inté-
rieur , d'importantes

économies, itn re-
venu mensuel régu-
lier, désire rencon-

trer partenaire en
vue de mariage.

L - 43 Internationale
Eheanbahnung Pa-

trizier-Alpenland,
Vaduz , Fach 42.

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

Feuille d'avis
de Neuchâ te l .

1 GARAGE FRANGES ZEDER §
; CORTAILLOD
H Chemin des Pâles 2 Tél. 6 40 60 9

Y !  NOUS nous tenons à votre entière disposition pour l'entret ien j£||
: i et les réparafions de vofre voiture

I V I D A N G E  - G R A I S S A G E  1

I P N E U S  (prix avantageux) - B A T T E R I E  I
11 Vente ef achat d'automobiles d'occasion !
| Ouvert le dimanche ;

1 RPN7INF Siper "57 1

H Pour tous vos travaux de revè- pi
B tement de sols, adressez-vous à JU
m la maison spécialisée, six poseurs a

I

' '  à disposition.

PARQUETS
en tout genre

LINOS - PLASTIQUES

TAPIS TEMDUS

i TÂPSS DE MILIEU
Ponçage des vieux parquets j â

et imprégnation

Albert CHRISTEN S
y  Pralaz 11 PESEUX IB

Tél. 8 18 19 - 8 47 66 jYj

mmm_M_a__j_____vB_M_m_m

NEUCHÂTEL
rue du Seyon

l
Articles de foute première qualité

TROUSSEAU COMPLET
I COUViUÏUItiS DE LAINE

BASSNS-DAMAS I
120 cm, 135 cm, 150 cm, 160 cm,

Linges-éponges - Draps de bain 1
Linges de cuisine - Essuie-mains 1

I 

Tissus :flanellette,finette,popeline ,oxford j
Layettes - Mouchoirs - Literie complète I

ITALIE/ALASSÎO
Alberto SIDQNIG'O
Plage privée, cuisine
très renommée, ser-

vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mal,

septembre et octo-
bre, 18 fr. s. par

jour , tout compris.

f • èk/ %_ '¦ ' ' " '¦ ] ' ' À $
i-, . ., ¦ ¦¦ ¦¦ . , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ' \

il ' ' m w mI fc * -fl| \ \

| de dessys 170 x 250 cm - de dess®ys 170 x 260 cm *]
pur coton, genre «Percale» en blanc, vert, bleu ou lj
rose, couleurs résistant à la lumière et à la cuisson. !

A vendre

VOITURE
ABÏÉBICAINE

16 CV, 50,000 km,

3000 fr.
'- -"'-'Crédit éventuel.

Adresser offres
écrites à BV 9945

au bureau du
journal.

IPHÊTS
3 sans caution B
i de Pr. 500.— |

i à 4000.— I
accordés depuis !
30 ans à toute
personne salariée, j
Remboursements I

f selon possibilités. I

j BUREAU [
I DE CRÉDIT S.A.
t. Place Bel-Air 1
j Case postale 153 î
j 1000 Lausanne il
| Tél. (021) 22 40 83

Je vends

timbres-
poste

important lot du
monde entier. Prix

très avantageux.
Demandez envois

à choix. Faire
offres sous chiffres

AS 319 J aux
Annonces Suisses

S. A. « ASSA »,
2501 Bienne.

N

Alfa Romeo
coupé

1966, type Sprint
2600 , blanche, inté-

rieur cuir bleu.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

VOLVO
P 1800 S

coupé sport
1965, 22 ,000 km ,
bleue, intérieur

cuir noir.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

/i vendre

Taunus
17 M

1961, bas prix et
bon état.Y '' &X

Tél. (038) 6 79 19. --

Vélomoteur plaques
jaunes. Tél. 4 39 47.

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.

Austin 1800
1965, grise, intérieur

cuir beige,
37 ,000 km.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

BREAK
CITROËN

ID 19 F
1964, servo-freins,
direction assistée,

moteur 83 CV, ex-
cellent état . Ecrire

à Case postale¦ 41304, ou télépho-
ner au (039) 2 37 37
pendant les heures

de bureau.

A vendre

TAUNUS
12 M T S

1965, parfait état ,
prix à discuter.

Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel Record
1962

4 vitesses, bon
état, 2600 fr.
Tél. 7 71 94.

A vendre

FIAT OSCA
cabriolet blanc,

63,000 km , radio,
soigné, bas prix.

Tél. (038) 5 40 41.

A vendre |

VW 1300
état de neuf j

I

gris perle, 1966, 14,000 km,
avec toit ouvrant.
Téléphoner aux heures des re-
pas au 5 68 34.

A vendre

break , modèle 1966, 10,000 km.

Peugpeoft 1,1141
modèle 1967, 5000 km.
Véhicules à l'état de neuf et garan-
tis. Autres belles occasions.
Tél. (039) 6 76 22.
A vendre

Lancia Fulvia Berline
modèle 1966, à l'éta t de neuf.

Paire offres sous chiffres P 1417 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

TAUNUS CAii-A-VAN
modèle avril 1966, en parfait état ,
avec divers accessoires.
Ecrire à case postale, 2482 Cressier.

Âoto-Ecole

Français-allemand
Tél. 428 77: - :i

A vendre, -
faute d'emploi ,

Rover 90
13,438 CV,

ayant toujours
donné pleine
satisfaction à

son propriétaire.
Adresser demande

d'offres à
case postale 980,
2000 Neuchâtel.

A vendre

2 cy
1957, entièrement
révisée, très bon
état de marche,

Fr. 1100.—.
Tél. 4 32 09 (entre
12 et 13 h et de

18 à 19 h).

A vendre

vélomoteur
Puch Velux 30

Luxus. Tél. 5 00 60.

-dBBBWÉMBMa
A vendre _m ff

prâsssupitil
Spitf isr® I
| modèle 1966, ,

superbe occa- B
sion, très soi- B
gnée, de première B
main.
Expertisée. B
Garantie de I
fabrique. f

Garage WASER 1
Rue du Seyon B
34-38
Neuchâtel Y:

.«¦JW.TmiP^7llP-TMW]«.i»lnrmwwmm.«W!T„1.13MJ|i|| .BJ J  L, „ M l u l ,.

A vendre au plus tôt , pour
cause de départ,

AUSTIN 1800
année 1965, 41,000 km, couleur
bleue, intérieur beige, en par-
fait état.
Les intéressés sont priés de
téléphoner pendant les heures
de bureau au 416 55, ou au
5 98 02 aux heures des repas.

s» lever 7 ' 'eUe A wM^à.
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Â vendre :
MGB 1800, 196G, 7000 km, rouge,

Fr. 10,500.—
VOLVO 122 S, 1965, 12,000 km, bleue,

Fr. 8600.—
SIMCA 1500 GL, 1966, 32,000 km,

métallisée, Fr. 6900.—
MORRIS 850, 1964, 60,000 km, rouge,

Fr. 3000.—
MORRIS 850, 1963, 35,000 km, rouge,

Fr. 3200.—
MORRIS 850 CM, 1964, 60,000 km, bleue,

Fr. 3400.—
AUSTIN 850, 1967, 2500 km, rouge,

Fr. 5000.—
Tous ces véhicules bénéficient

d'une garantie.
S'adresser au

Garage D. Colla (k Cie,
Pralaz, 2034 Peseux. Tél. 8 46 40.

I

avec hard-top. Moteur à In- BL
iection. 35,000 km. Blanche, BL
intérieur cuir noir. ffl~

Voiture impeccable vendue ™H
avec garantie. jg

ESSAIS - ÉCHANGE «L

FACILITÉS DE PAIEMENT JB

Garage HUBERT PATTHEY 5
Pierre-à-Mazel 1 JK!

, Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16 J& a
} fm vi w a m m H iffl K w H H n m M w

OCCASION DU JOUR

PEUGEOT 403

I 

commerciale, modèle 19G2, bon
état, 3 portes, très pratique.
Prix 2950 fr., échange. Crédit !
18 mois.

G A R A G E  C E N T R A L  j
R. Favre i
Peseux j i
Tél. 8 12 74 S;

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.



DIRK BOGARDE, MONICA VITTI, TERENCE STAMP.
« Et l'héroïne ne s'évade pas ? »

D GÉNÉRIQUE DÉCORS Jack Shampman
D ' MUSIQUE John Dankworth S
S RÉALISATION Joseph Losey INTERPRÈTES Monica Vitti (Modes- n
n £ - ty Biaise), Terence ?
n SCENARIO Eva Jones, d'après Stamp (Willie Gar- D
? la bande dessinée de v;n); Dirk Bogarde H
D Peter O'Donnel et (Gabriel), Michael °? Stanley Dubonn Craig (Paul), Tina j=j
n IMAGES Jack Hildyard Marquand (Nicole)... ?
R n
n n
n n
fcj A six ans, Modesty Biaise hit vendue par un Allemand à un Turc qu'elle n
H /\ *ua- Un chef arabe l'adopta. Elle fut ensuite le chef d'une bande de 

^? L A .  trafiquant. Elle rencontra Willie Garvin, ancien combattant devenu fcj
d membre des services secrets britanniques. Ces derniers demandent à Modesty rj
D de protéger un trésor qui doit être remis à un cheik comme « royalties » n
5 pour du précieux pétrole. Un mauvais ange du mal, prénommé forcément ?
p Gabriel, tente de s'emparer du trésor qui sera admirablement protégé par Q
? Modesty. Alors, ou presque» commence le film, une ou deux phrases avant S
d la fin de ce résumé, résumé difficile à rédiger en toute cohérence car la {3CI première dimension du film est de placer l'essentiel de sa narration dans des rj
El gags, des mouvements, des actions !... n

g LES GADGETS , gQ Bien sûr, place est faite à ces fameux petits objets, les gadgets, qui font H
Q les délices des cinéastes depuis la série des a James Bond ». Ceux de Modesty pj
0 sont plus inventifs, plus bricolés que les artifices techniques de monsieur S
0 Bond. Exemple : entourée de machines électroniques, Modesty prépare un 0n voyage. Elle exige un programme. Une machine lui dit de prendre une robe n
EJ qoi se trouve actuellement chez le teinturier. Modesty se fâche et la ma- 0
S chine crache de colère toutes ses cartes perforées. Le ton est donné. Nul n
0 ne s'étonnera ensuite qu'un peigne devienne poignard, un briquet lance- ^
0 flammes, nn bâton de rouge à lèvres réserve de gaz mortels, une ceinture H
d arc, nn vaporisateur ballon, un ongle lame de rasoir, un bandeau masque 0CI à gaz, une tresse corde à étrangler, etc.. L'ingéniosité règne, plus que la ?
5 technique. ?

L'EFFET-CLOUEUR g
Monica Vitti a refusé le plus ingénieux des moyens : « The Nailer » ou D

effet-cloueur. Face à ses adversaires, l'héroïne de la bande dessinée ôtait S
brusquement pull et soutien-gorge. Fascinés — cloués — ses adversaires H
hésitaient quelques instants puis étaient tués par Modesty ! Chaste Vitti, 0qui déclare préférer se déshabiller en privé, elle nous prive d'un effet-cloueur n
que nous aurions bien voulu connaître. ?

La parodie, l'humour régnent en maîtres, d'autant plus que Losey fait D
passer très rapidement ses gadgets, ne nous laissant le temps que de les S
apercevoir. H

MONICA V5TTI n
Il y a aussi Monica Vitti. Son collant noir de souris. Sa combinaison de ncosmonaute. Son déshabillé vaporeux. Son péplum haut fendu. Sa cagoule de n

K.K.K. Ses robes métalliques. Ses bas , noirs. Elle a peut-être une bouche n
trop grande, un profil revêche, ou un con trop long, des jambes trop pjminces. Avec tous ces défauts (mineurs) on fait pourtant mie actrice (majeu- H
re et fascinante). Et ce corps porte à merveille ces habits insolites. Elle porte 0d'ailleurs» tout aussi bien, la seule peau soyeuse... rj

Des vapeurs violettes ; des coussins rouges, verts ; le bleu d'une Bentley 0
accordé au fond de teint de Modesty ; une corde orange sur un rocher gris ; pjun vert violet : voici une débauche de couleurs très « pop'art ». Monica H
Vitti, encore, s'amuse à reprendre les attitudes qu'elle prit dans les films 0de Michelangelo Antonioni. La voici, solitaire, contre un mur blanc comme 0dans le DÉSERT ROUGE. Et, à la fin de chaque scène-citation, nn sourire 0
sur son visage, qui devait être, au tournage, un prodigieux éclat de rire. 0
Mais Losey coupe le plan juste avant, ne voulant pas pousser la parodie pjjusqu'à la destruction interne du genre dont il respecte les règles. S

Quel genre ? Le policier type, James Bond ? Pas tellement. Modesty est à 0l'opposé de James Bond. Elle tue, non par devoir mais par nécessité. Elle naime, par plaisir, celui de l'instant. C'est l'héroïne de demain, rêvée par les 0
amateurs de bande dessinée. Libre. Amorale. Heureuse. Belle . Solide comme D
le roc. n

Le film un peu dans toutes les directions. Losey parodie un genre, H
s'amuse, se moque d'Antonioni. Il se moque de lui-même aussi, de son 0propre goût de la ' surcharge, du baroque ; des personnages ambigus de ses npropres films, androgyne (qui étrangle un clown enfariné entre ses cuisses, 0
homosexuel élégant (« On me donne un œuf fécondé. Mangez-le, vous qui pjavez horreur des gaspillages »). Et surtout des rapports de dominateur à do- S
miner, et leur retournement. Aussi va-t-il jusqu 'à lier dos à dos, dans une scène nproche de la comédie musicale, Modesty et son fidèle ami Willie, qui nchan tent leur plaisir d'être chastes entre eux : « On aurait pu ; on n'a pas 0
voulu ». 0

Modesty Biaise, c'est font cela. Et bien d'autres choses encore. Un beau, Pjbrillant, amusant, vif , ambigu, personnel spectacle « dans le vent » ! S
Freddy LANDRY 0

0
0
0

0
0
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Hitchcock et Truffaut
parlent des

F

RANÇOIS TRUFFAUT aime les
films (50!) d'Alfred Hitchcock

comme ses amis cinéastes et
anciens critiques des CAHIERS DU
CINÉMA. Il s'est rendu à Holly-
wood, pour s'entretenir pendant cin-
quante heures avec Hitchcock. 11 en
a tiré la matière d'un riche et bel
ouvrage, paru chez Laffont, intitulé
« Le cinéma, selon Hitchcock ». Il a
fait un original effort pour l'illus-
tration : tirer les photos des films,
nombreuses — donc faire revivre les
films — plutôt que de choisir des
photos prises sur un plateau.

Mais cette qualité n'est pas la seule
d'un ouvrage important. II en est
d'autres, nombreuses. Et une fonda-
mentale : Truffaut a demandé à
Hitchcock comment il mettait en scè-
ne les réactions du public plutôt que
ses films eux-mêmes. Et cela est pas-
sionnant à suivre, car si Hitchcock
a du génie, c'est lorsqu'il pense au
public ! A tel point que je me de-
mande, n'ayant pas tellement aimé
les derniers d'Hitchcock, si les entre-
tiens ne sont précisément pas meil-

ALFRED HITCHCOCK.

L'auteur des OISEAUX, cette
année, à Saint-Maurice.

(Keystone)

leurs que les films... ou si je vais
à nouveau mieux aimer Hitchcock.

Lors de la sortie du prochain
Hitchcock, LE RIDEAU DÉCHIRÉ
dn prochain Truffaut , FARENHE1T
451, nous reviendrons sur cet ouvra-
ge, qui appartient désormais à la
liste de ceux que tout cinéphile doit
posséder et consulter fréquemment.

Voici, à propos des OISEAUX
des extraits de l'entretien Hitch-
cock - Truffaut. F. L.

François Truffant. — Comment avez-
vous pris connaissance de la nouvelle
de Daphné du Maurier : LES OI-
SEAUX ? Avant qu'elle ait été éditée
ou après ?

Alfred Hitchcock. — Je l'ai lue
dans un de ces recueils qui s'appel-
lent « Alfred Hitchcock présente » !
Ensuite, j'ai appris qu'on avait essayé
d'adapter THE BIRDS à la radio et
à la télévision, mais sans y parvenir.

F. T. — Avant de vous décider,
avez-vous cherché à vous assurer que
les problèmes techniques avec les oi-
seaux étaient surmontantes •

A. H. — Absolument pas. Je n'y
ai même pas pensé. J'ai lu la nou-
velle et je me suis dit : « Voilà un
truc que nous allons faire, faisons-
le. » Je n'aurais pas tourné le film
s'il s'était agi de vautours ou d'oi-
seaux de proie ; ce qui m'a plu c'est
qu'il s'agissait d'oiseaux ordinaires ,
d'oiseaux de tous les jours. Vous
comprenez cet état d'esprit ?

Trop horrible
F. T. — Depuis 1945, quand on

parle de la fin du monde, on pense
évidemment à lu bombe atomique.
C'est inattendu de remplacer la bom-
be par des milliers d'oiseaux...

A. H. — C'est pourquoi le scepti-
cisme ù l'égard de la catastrophe est
exprimé par la vieille femme, l'orni-
thologue ; c'est une réactionnaire, une
conservatrice, et elle ne peut pas
croire qu'une chose grave 'pourrait
arriver avec des oiseaux.

F. T — Vous avez eu raison de ne
pas motiver l'action agressive des oi-
seaux. Le film est clairement une
spéculation, une fantaisie.

A. H. — C'est bien ainsi que je
voyais la chose.

F T. —. Je suppose que l'idée des
oiseaux agressant des gens dans la
campagne a été inspirée à Daphné
du Maurier par des événements réels.

A. H. — Oui, cela arrive de temps
à autre et provient d'une maladie
chez les oiseaux, très exactement la
rage, mais c'était trop horrible pour
le mettre dans le film, ne pensez-
vous pas ?

Relever le défi
F. T. — Dans le genre de films

que vous pratiquez, il y a quelque
chose d'ingrat, parce que les gens y
prennent généralement du plaisir, mais
ils ont tendance à montrer qu'ils ne
sont pas dupes et cela les amène
parfois à bouder leur plaisir.

A. H. — Oui, évidemment ; i l s
vont au cinéma, ils s'assoient et ils
disent : « Montrez-moi. » Puis ils ont
le désir d'anticiper : « Je devine ce
qui va arriver. » Et je suis obligé
de relever le défi : « Ah ! oui ! Vous
croyez ? Eh bien ! On va voir. » Dans
THE BIRDS j'ai fait cn sorte que le
public ne puisse jamais deviner quelle
serait la scène suivante.

F. T. — Je ne crois pas qu'on
puisse tellement anticiper dans THE
BIRDS. On devine seulement que les
attaques des oiseaux vont être de
plus en plus graves. Dans la premiè-
re partie» on regarde un film normal,
psychologique, et seul le dernier plan
de chaque scène évoque la menace
des oiseaux.

A. H. — Je devais procéder ainsi
parce que le public est touché par la
publicité, par les articles, les criti-
ques... Le public entend parler du
film par les rumeurs de bouche ù
oreille. Je ne veux pas qu'il s'impa-
tiente en attendant les oiseaux, car
alors, il ne prêterait pas suffisam-
ment d'attention à l'histoire des per-
sonnages. Ces allusions à la fin de
chaque scène, c'est comme si je di-
sais au public : « Patientez, patientez,
ils arrivent. » Maintenant, il y a cer-
tainement des nuances qui resteront
inaperçues, mais elles sont absolu-
ment nécessaires car elles enrichis-
sent l'ensemble et lui donnent plus
de force.

Les films de Jacopettl : AFRICA ADDIO (Stu-
dio, première vision).

Un surprenant James Bond en jupons : MO-
DESTY BLAISE, de Joseph Losey (Apollo ,
première vision).

La terreur selon Hitchcock : LES OISEAUX
(Apollo, 5 à 7, reprise).

Le cinéma moderne, une belle histoire d'amour
et les succès publics : UN HOMME ET
UNE FEMME, de Claude Lelouch (Arca-
des, prolongation).

Louis Jouvet : UN REVENANT, de Christian-
Jaque (Arcades, 5 à 7, reprise).

Le jeune cinéma anglais et Rita Tushingham :
LA FILLE AUX YEUX VERTS, de Des-
mond Davies (Bio, en soirée).

Le jazz, les versions originales et le photo-
graphe Bert Stern : JAZZ A NEW-PORT

(Bio, 18 h 40, de lundi à vendredi,
reprise) .

Les films d'espionnage : NEW-YORK AP-
PELLE SUPER-DRAGON (Palace).

Le cinéma lyrique : LES ANNÉES DE FEU,
de Solstevena (Palace , 5 à 7).

Les sous-produits italiens et « jamesbondien s »,
l'agent A. D. 3 contre les Chinois : OPÉ-
RATION REQUIN BLANC (Rex , dès
aujourd'hui) .
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A VANT-PREMIÈRE
ENSOLEILLÉE
A GENÈ VE

L'autre matin, il y eut des personnes qui
profitèrent de deux soleils. Le soleil genevois
qui réveillait presque les magnolias et le
soleil hawaïen qui illuminait une grande
salle de la cité de Calvin pendant deux
heures trois quarts. Ce matin-là, en e f f e t ,
Les Artistes associés avaient choisi Genève
pour présenter, en avant-première, le f i lm
de George Roy Hill , HAWII , d'après le roman
d'un millier de pages signé James-A. Mi-
chener, qui fu t  pendant 86 semaines, le
best-seller des Etats-Unis et dont on estime
à 100,000,000 le nombre des lecteurs à tra-
vers le monde t

Par le détroit tle Magellan

U a fal lu  quatorze années de travail
pour que l'histoire du missionnaire Abner
Haie (Max von Sydow) soit contée aux
habitués des salles obscures. La narration,
en cox ileurs de luxe et panavision, débute
en 1820. Vn jeune séminariste du Massa-
chusetts décide d'aller porter la parole de
Dieu dans les îles. Pour ce faire , il se marie
à Jerusha Bromley (Julie Andrews) , em-
barque sur un petlt deux-mâts , franchit
le détroit de Magellan . Destination : Hono-
lulu. Il n'y arrivera jamais. Non que la tem-
pête mette f in  à son aventure . Mais, en
raison d'une imposante et majestueuse au-
tochtone, Malama (Jocelyne La Garde, des-

cendante directe de Pomaré de Tahiti , héri-
tière d'une fortune fabuleuse que lui laissa
sa mère), reine, prêtresse et presque déesse
de Lahaina. Malama prend en affection
Jerusha qui devient, entre autres choses, son
professeur de français. Qu'à cela ne tienne :
Habner devait évangéliser et convertir les
habitants d'Honolulu , il accomplira sa mis-
sion auprès des sujets de Malama. Orgueil-
leux et maladroit , prenant la Bible au pied
de la lettre , Habner commettra beaucoup

JULIE ANDREWS ET JOCELYNE LA GARDE.
Festivités pour les missionnaires.

(Photo United Artlsts Zurich)

d' erreurs qui engendreront souvent des tra-
gédies — aussi bien dans l'île qu 'au sein
de sa famille. Il connaîtra aussi la jalousie
car un fier  et beau baleinier, Bafer  Hoxworth
(Richard Harris), amoureux de Jerusha et
dont Jerusha est amoureuse, jette l'ancre,
un jour, dans le port de Lahaina. En 1880 ,
alors que Jerusha n'est plus , que ses trois
enfants sont chez leurs grands-parents en
Nouvelle-Angleterre pour parfaire leur ins-
truction, qu'il n'a plus d'é g lise , Habner con-
naîtra enfin une certaine plénitude.

De par le caractère peu sympathique du
personnage principal , HAWAII  ne coule pas
devant les yeux, malgré le déchaînement des
couleurs et des moyens que la production
a mis en action.. Il y a parfois  quelques
lueurs telles celles que suscitent les trop
rares passages de Richard Harris.  II .  y a
la joie de vivre de Malama et des siens que
le spectateur apprend à aimer tout comme
Habner. 11 y a quelques moments où l'on
peut espérer un vague souf f le  épique, une
violente, presque quasi historique. Mais, il y a
surtout une histoire laborieusement mise en
image malgré un scénario qui ne manque pas
de richesses. Le soleil h.awaïen en perd
quelque peu de son éclat et les bords du
lac Léman s'en sont révélés presque aussi
attrayants que les rives des mers lointaines !

L. M.

George Roy Mill emmène Julie Andrews,
Max von Sydow et Richard Harris à Hawaii

' ' -v\ • mnwuiaunMBn
Çèj^^^fiSKffisdKl Jr*J."wf •(•! tt'\ i(•!l-K»K B B BBB-> a*.
«ij*^̂ vt5wvïln3»ïra&BawDÏ?'i3Èi SSS Œ&iïKSBwSBBSEmMtjm
IfagjTO^

J»JMUH«MtfJfflyllrV |iîlîiiff^  ̂fPffiwarw ' ' Kfi«MBS ŜSÊÊmmmmm%m Ê̂KKÊÊ
*** UN HOMME ET UNE FEMME, de

Claude Lelouch . (Arcades, prolonga-
tion.)
Un film très moderne. Une belle his-
toire d'amour. Un cinéaste qui ob-
tient brusquement un Immense suc-

** à *** MODESTY BLAISE, de Joseph
Losey. (Apollo, première vision.)
Monica Vitti surprenante ; Joseph
Losey, délirant , fait un film « Pop-
art » et se moque allègrement de ses
propres thèmes et d'Antonioni.

** à *** LES ANNÉE S DE FEU, de Solste-
vena. (Palace, 5 à 7.)

** LA FILLE AUX YEUX VERTS, de
Desmond Davies. (Bio , en soirée.)
Une histoire intéressante grâce à
Rita Tushingham.

»* UN REVENANT, de Christian-Jaque.
Jouvet se croit au théâtre. Mais déjà
un classique.

** JAZZ A NEW-PORT, de Bert Stern.
(Bio, 18 h 40, de lundi à vendredi,
reprise.)
Un reportage sur un célèbre festival
de jazz.

** LES OISEAUX , d'Alfred Hitchcock.
(Apollo , 5 à 7, reprise.)
Plus de peur que de mal . Beaucoup
de trucages. F. L. et L. M.

Joseph Losey :
« J'aime beaucoyp le baroque »
LES 29 et 30 octobre derniers , Joseph Losey assistait

à Pontarlier à l'hommage à lui adressé par des ciné-
clubs suisses et français. Il répondait , au cours de deux

conférences de presse, aux nombreuses questions des jour-
nalistes et cinéphiles passionnés par son œuvre. - Cet entre-
tien est beaucoup trop Ions; pour paraître ici. Nous profi-
tons de la sortie de MODESTY BLAISE pour en . citer
quelques extraits , qui peuvent faire mieux aimer ou com- '
prendre son dernier film. Losey, le dimanche, ne voulut
point parler de MODESTY BLAISE qu 'il ne renie certes
pas mais qui le laisse insatisfait. On sait aussi que Losey
émet quelques réserves à l'égard de l'un de ses films les
plus importants, EVA, qui n'a pas été transformé dans le
fond , mais dont la forme a subi d'importantes modifications
(disparition du rythme lyrique et violent du montage ; chan-
gement de la bande musicale, Billy Holliday et Miles
Davis étant pratiquement supprimés). Losey doute-t-il de
MODESTY BLAISE pour d'identiques raisons ? S'est-il sen-
ti mal à l'aise dans le cadre d'une coûteuse production ?

F. L.

Q. — Votre œuvre, visuellement et rythmiquement , est ba-
roque. Mais vous ne semblez pas apprécier cette critique.
Pourquoi ?

R. — Je n'ai rien contre le terme. Mais je crois que
certains critiques escamotent ainsi les vrais problèmes posés
par mes films. C'en est même devenu une plaisanterie, une
manière d'être négatif à l'égard de mes films. POUR
L'EXEMPLE est un film rigoureux , sévère, très simple,
linéaire : on a trouvé le moyen de le taxer de baroque.
Et ce sont ceux qui ne l'ont pas aimé qui parient de ba-
roque I Ceci dit, j'aime beaucoup le baroque...

Q. — Pourquoi , dans tous vos films — et surtout EVA
et LE SERVITEUR — des miroirs, toujours de miroirs ?

Q. — J'aime les miroirs, qui donnent un côté décadent
aux décors. Mais c'est un peu inconsciemment que j'en
mets beaucoup dans mes films. C'est plus une impression
visuelle qu'une idée consciente. Et le miroir est ausi un
symbole sexuel, comme l'eau...

Q. — Comment travaillez-vou avec vos acteurs ? Ils
ont tous du talent sous votre direction.

R. — Pour chaque acteur, c'est différent . Avec Dirk
Bogarde , par exemple, on ne parle jamais du rôle en détail.
11 suit une ligne générale que j e lui suggère. On ne parle
ni du rôle, ni des scènes, mais seulement du film en général,
du décor, de la caméra. Cette conversation large lui donne
avec précision le sentiment général du film et de son rôle.

«UN HOMME ET UNE FEMME», de Claude Lelouch

GÉNÉRIQUE
RÉALISATION Cloude Lelouch
SCÉNARIO Cloude Lelouch et Pierre Uytter-

hoeven
DIALOGUES Cloudo Lelouch et Pierre Uytter.

hoeven
IMAGES Claude Lelouch
MUSIQUE Francis Lai (parole de Pierre Barouh)
INTERPRÈTRES Anouk Aimée (Anno Gauthier)

Jean-Louis Trintignant (Jean-Louis
Duroc), Pierre Barouh (Pierre Gau-
thier), Valérie Lagrange (Valérie
Duroc), Simone Paris (la directrice
de pension), Antoine Sire (Antoine
Duroc), Souad Amidou (Françoise)
Gauthier).,.

-m M- ADEMOISELLE , s'il vous pla ît, je voudrais
\/l Montmartre 15-40...

1 YJL Allô I Montmartre 15-40 ?... Madame Anne
Gauthier ?... Il n'y a pas d'Anne Gauthier... Il n'y en
a jamais eu ? Mais ce n'est pas possible , je viens de
la quitter, là, il y a peu...

Au seuil tle la vie
Belle et douce. Vraie. Des yeux comme une vie,

sombres et rayonnants. Des cheveux brun roux,
souples, mouvants. Des sourires .comme un coucher
de soleil sur une jetée de Deauville en hiver. Vn
manteau de daim marron, « à la russe », bordé de
fourrure de même couleur, boutonné de majestueux
brandebourgs. Des chaussures Chanel au talon sport,
pas trop haut pour ne pas être p lus grande que
Jean-Louis, le père d'Antoine , le joyeux compagnon
de Françoise, la petite f i l le  d'Anne.

Comment ?... Ce n'est pas Anne Gauthier qu'il me
fallait demander... Mais la clinique Sainte-Anne !...
Mais non Madame, je ne suis pas folle. Emerveillée ¦
SBItlS TTlGTtt '

Par VN HOMME ET VNE FEMME , de Claude Lelouch.
Vn f i lm qui est comme une poétique tranche de vie,
une de ces parenthèses heureuses qu 'o f f re  la délicatesse
d'un couple d'amoureux chevauchant les marécages
de la Camargue. La complicité de deux êtres lisant
« Lucky Luke », « Biscot » ou « Astérix »'{j grattant
une samba sur une guitare , après s'être . aimés. La
passion d'un homme et d'une femme , riant, enlacés,
dans la neige, celle encore aux balbutiements, d'un
autre homme et de la même femme, hésitants devant
une nouvelle fougue. VN HOMME ET VNE FEMME
c'est un cœur, aux battements réconfortants, chaleu-
reux, généreux. C'est un des cœurs de la vie, celui
qui donne, parfois , à la vie, son rythme de plénitude.

Passé, présent, fu t ur
VN HOMME ET VNE FEMME c'est une partie de vie.

Lelouch a voulu mettre en images un certain bonheur.
Comme d' autres n'oublient pas des tranches plus
pénibles, il fai t  le poids . Et est bienvenu . Il nous
caresse le regard d'abord . Pour nous .charmer mais

non nous ensorceler malignement. Pour nous habituer
à la joie , nous mettre à l'aise afin que nous puissions
répondre à son invitation sans paraître inopportuns .
Puis ce sont ses êtres (on n'ose plus dire « person-
nages » ou « acteurs » tant est parfaite l'authenticité
d'Anouk Aimée, de Jean-Louis Trintignant et de Pierre
Barouh) qui vont vivre .

Préparés (et non apprêtés) par le talent de Lelouch,
nous n'aurons plus de peine à par ticiper à ces instants
de vie. Pendant une heure et demie, comme Anne
la script-girl , veuve d'un cascadeur, comme Jean-Louis,
le pilote de course, veuf d'une, jeune femme élégante,
nous ferons Paris-Deauville, Deauville-Monte-Carlo , en
Ford Mustang décapotable rouge ou en Mustang blan-
che, la 184 d'un rall ye ou bout duquel Jean-Lou is
est devenu, à nouveau, un homme heureux en amour.
Non sans incertitude ni di f f icul té .  Avec espoir mais
lucidité. Nous n'échappons pas à la fascination de
ces approches qui sont faites de passé , tragique ou
drôle ; de présent , maladroit ou tendre ; de futur que
le spectateur peut imaginer à sa guise, selon qu'il se
préfère optimiste ou «on, à peine guidé par la dernière
image du f i lm , un plan américain f ixe  :r le visage
d'Anne dans les mains de Jean-Louis, sur le quai
pour Paris, en gare d'Evreux- ..

Lucienne MONNIN

ANOUK AIMÉE ET JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
« L'amour, le respect, la folie... »

ANOUK AIMÉE. — « Au nom de l'amour.,

LES MÊMES. — « C'est la passion, c'est le délire... »
(Piiotos in « Avant-Scène du cinéma»)



Grâce à la production mécanisée,
de nombreux produits sont aujour-
d'hui bien moins cher qu'autrefois."
Les machines les fabriquent en
masse, et le confort est ainsi à la
portée de la plupart des gens. Mais
si les machines produisent beau-
coup, elles ne font rien sur mesure,
et surtout elles ne réparent pas.
Nous devons alors avoir recours
aux artisans et aux maîtres d'état.
Ceux-ci doivent gagner leur vie
comme tout le monde, même s'ils
perdent beaucoup de temps en dé-
placements et en travaux ingrats.
Aussi leurs factures sont-elles sou-
vent accueillies avec de véhémen-
tes protestations, probablement d'au-
tant plus véhémentes que l'on vit
dans le luxe, et dans l'ignorance
des mille tâches humbles qui créent
le confort et la sécurité. Chaque mé-
daille a son revers. Celui de notre
bien-être, ce sont les frais d'entre-
tien et de réparation. La cuisine
bien équipée, l'eau chaude, le chauf-
fage sont sujets à mille petits acci-
dents. Comment éviter que ceux-ci
ne se transforment en catastrophe
dans un budget où l'appartement
(sans l'entretien et les réparations)
constitue un poste très lourd ? Com-
ment aussi, par exemple, aménager
la chambre des enfants à bon
compte ? Tout simplement, en répa-
rant ou en bricolant soi-même.

Tout le monde n'est pas également
doué pour le bricolage. Mais tout
s'apprend, surtout lorsqu'on trouve
facilement les matériaux, les outils
et toutes les explications nécessai-
res, et que le travail devient un jeu
aux règles simples et précises ; c'est
ce que le rayon de « do it yourself »
ries magasins Migros rend aujour-
d'hui possible pour chacun. Vous
trouvez à ces rayons des peintures
que, même avec la plus mauvaise
volonté du monde, vous étendrez
sans qu'elles forment des bulles ou
laissent des traces du coup de pin-
ceau, ou les éléments nécessaires à
construire une table en céramique
avec une facilité déconcertante, ou

encore des papiers peints conçus â
l'intention des gens qui refont eux-
mêmes leurs chambres, et que même
la ménagère la plus inexpérimentée
dans le domaine appliquera au mur
sans un pli.

Le succès avec lequel vous aurez
accompli ces travaux simples vous
incitera à aller plus loin. Et vous
avancerez sans crainte, grâce au
matériel perfectionné qui vous per-
mettra de réaliser des travaux tou-
jours plus délicats, qu'il s'agisse de
construire une armoire, ou de car-
reler la salle de bains. Vous rece-
vrez à notre section « do it your-
self » toutes les instructions néces-
saires à l'exécution de ces travaux.

Ainsi donc, vous avez le choix ;
et nous ne doutons pas qu'au lieu
de pester à la prochaine réparation
sur la facture du carreleur ou du
plombier, vous préférerez venir je-
ter un coup d'œil dans les magasins
Migros «do  it yoursel f»;  si vous
ne les connaissez pas encore, si vous
n'êtes pas de ces bricoleurs dans
l'âme qui forment la base de notre
clientèle, en voici la liste :

Genève :
1-3, avenue 1 Wendt.

Genève-Acacias :
5, rue Caroline.

Rencns-Lausanne :
38, avenue Florissant.

Neuchâtel :
46, avenue des Portes-Rouges.

Sion :
sous gare.

Martigny :
2, rue de la Moya.

Vous en trouverez également à
Berne, Bâle, Lucerne, Zurich et Win-
terthour.

Et si vous êtes novice au point
de venir acheter votre premier mar-
teau chez nous, faites confiance à
la qualité de notre outillage. Vous
en serez convaincu en voyant com-
bien de bricoleurs expérimentés et
même des hommes de métier vien-
nent en acheter.

Si l'on peut apporter de ses pro-
pres mains bien des progrès à son
appartement, et s'éviter de nom-
breux petits ennuis avec une bonne
caisse à outils, on peut aussi éco-
Komiser , grâce à un peu de savoir-
faire , une bonne partie des frais
d' entretien de son véhicule. Pour
beaucoup de gens l'automobile est
le premier des hobbies , et un poste
non négligeable du budget. Nos sec-
t ions  « d o  it yourself » vous offrent
de nombreuses possibilités que nous
vous conseillons d'examiner sans
retard.  Vous trouverez même à Sion ,
Zurich et Widnau (SG) des places
de « service auto do it yourself »
parfaitement équipées. Bien entre-
tenir sa voiture, c'est réaliser des
économies. Mais bien l'entretenir
avec l'aide de Migros, c'est une dou-
ble économie.

« Une hache à la maison remplace
le charpentier », a écrit Schiller
dans son « Guillaume Tell ». Et nos
pères n 'usaient-ils pas chaque jour
de l'expression « faire même » ! Rien
donc de bien nouveau sous le so-
leil. Les choses passent et revien-
nent. Mais parfois ce retour est un
progrès. Autrefois c'était une néces-
sité que de « faire même ».

Aujourd'hui, c'est souvent un pro-
grès, qui fait du temps libre un
temps utile et permet même de
créer, de mettre de la joie dans vos
loisirs. Le but de nos magasins « do
it yourself » est de vous y aider.
A vous donc de découvrir les plai-
sirs du bricolage. Nos chefs de
rayons sont entièrement à votre
service et vous attendent.

Deux yogourts pour les gourmets
et pour ceux qui aiment à rester
sveltes :

Yogourt diététique moka
délicieux goût de café, agréable-
ment sucré mais : sans sucre,
sans caféine et pauvre en calo-
ries (ce yogourt est préparé à
base de lait partiellement écré-
mé).

Yogourt diététique fraises
le merveilleux parfum des frai-
ses en toute saison ! Ce yogourt
esf également pauvre en calories
et ne contient pas de sucre .

Notre nouvelle vedette :

Yogourt Birchermiiesli
l'idéal pour le petit déjeuner.
Une surprise pour grands et
petits — particulièrement pré-
cieux pendant les mois sans
soleil, car il contient de la vita-
mine D.

On n'est jamais si bien servi
que par soi - même f

Louvre-toite sauve bien tles situations
Vous trouverez à Migros tout un

choix de plats prêts à servir sous
forme de boîtes de conserves. Nous
ne tenons pas à encourager la faci-
li té , mais nous savons quel service
nous rendons ainsi à nos clients.
Tout le monde peut un jour être
pressé, ou recevoir à l'improviste,
et recourt alors à la boîte de con-
serve ; il suffit d'en chauffer le con-
tenu , dans la poêle ou au bain-
marie. Combien de célibataires ou
de femmes qui travaillent ne pour-
raient pas manger chez eux à midi
si les conserves n'existaient pas. Et
sans elles , les vacances et le cam-
ping ressembleraient à un cours de
répétition dans les troupes de sub-
sistance...

Beaucoup de gens ont encore des
préjugés contre les conserves, et
imaginent qu 'elles sont nécessaire-
ment fades et monotones. Peut-être
ont-ils fait de mauvaises expérien-
ces ! Mais les conserves de Migros
ne craignent pas le jugement de
ceux qui aiment bien manger, et
qui tiennent aussi compte de la va-
leur des aliments, en particulier des
vitamines. Nos fabricants ont donc
raison d'en être aussi fiers que
nous ; ils les fabriquent comme une
bonne mère de famille fait la cui-
sine : en choisissant eux-mêmes les
marchandises de première qualité,
et en surveillant toute la fabrica-
tion.

Si vous avez encore des doutes ,
faites donc un essai avec objectivité,
sans préjugé, et vous verrez si vos
idées étaient justifiées : choisissez
donc simplement parmi les conser-
ves suivantes de Migros et vous se-
rez étonnés :
Lentilles avec lard
Riz avec viande et champignons
Goulasch avec pommes de terre
Plat bernois avec choucroute
Ravioli aux œufs
Tortellini
Nouilles aux œufs al sugo
Spaghetti bolognese
Cannelloni
Minestra
... et pour comp léter les p âtes ali-

mentaires , du riz on des pommes
de terre :
Ragoût de porc avec garniture de

légumes
Ragoût de porc avec oignons
Choucroute
Cassoulets
Epinards hachés
Salade de betteraves rouges
Salade de céleri

BISCHOFSZELt >
Les marques de quaSité

aux prix M1GI0S !
« ESTAVAYER >

^avà©li aux œufs
prêts à servir
marque « BISCHOFSZELt »
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Kofi haché
prêt à servir
marque « BISCHOFSZELt »
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Sur nos marchés
A cause de conditions météorolo-

giques défavorables en Italie méri-
dionale, les arrivées de choux-fleurs
durant les derniers mois ont été
très faibles et les prix élevés. Com-
me le temps s'est amélioré, les ar-
rivages sont aujourd'hui beaucoup
plus importants. Les prix à l'achat
ont déjà baissé, ce qui nous permet
de vous offrir  des choux-fleurs à
un prix très intéressant ; cette bais-
se de prix est une nouvelle contri-
bution de Migros à l'allégement de
votre budget.

Notre offre :

choux-fleurs
blancs d'Italie , 1er choix

le kilo 1.JL©

A Citroën, Audi, BMW, NSU A.
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|Éf% serviceman (2 ans) |Éf%
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KBAUER MÉCANI QUE
Fahys 73, 2000 NEUCHATEL,

cherche

apprentis mécaniciens
k précision

pour le printemps 1967.

Faire offres  ou se présenter.

Etude de notaire engagerait pour le
printemps

un (e) apprenti (e)
sortant de l'école secondaire. Possi-
bilité de s'initier à tous travaux de
bureau (notariat et gérances).
Adresser offres écrites sous chiffres
E "V 9906 au bureau du journal.

A louer

à café-restaurant sans alcool. Eta-
blissement de 85 places cn voie de
création à Neuchâtel. Si tuat ion de
1er ordre. Seules les personnes dis-
posant d' un capital de 50,000 à
100,000 francs et connaissant la
branche sont priées de faire offres
sous chiffres S L 9961 au bureau
du journal.

f
¦ Pour nos rayons j

;! d'ustensiles de ménage,
porcelaines et
d'appareils ménagers,

|i nous cherchons pour le prin- j
H temps une

apprentie vendeuse
intelligente et de caractère
agréable.
Semaine de cinq jours .
Agencement ultra-moderne. i

Faire offres à !
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La Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod,

cherche pour le printemps 1967

mécaniciens
de précision.
Les candidats voudront  bien se présenter  à notre
bureau du personnel , munis  de leur dernier
bullet in scolaire .

L'agence Esso-Gaz i§\
à Neuchâtel v\lW

engagerait pour le printemps \r S ^SSOfl

un (e) apprenti (e)
de commerce. Travail intéressant dans un sec-
teur d'avenir.

Adresser offres à Esso-Gaz , rue de l 'Hôpital  19,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 513 34.

La Quincaillerie Baillod S. A.
cherche, pour le printemps
1967,

une apprentie vendeuse
pour son rayon ménage ;

un apprenti vendeur
pour rayons outil lage - quin-
caillerie.
S'adresser à la Direction , rue
du Bassin 4, Neuchâtel , tél.
5 43 21.

Je cherche pour ce printemps

1 apprenti relieur
S'adresser à l'atelier de reliure Gas-
ton Frey, Croix-du-Marché, Neuchâ-
tel.

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.

Seulement
120 e. le mot!

C'est le prix
d'une petite an-
nonce au tarif
réduit dans la

I «  
Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

L'Imprimerie Centrale, Neuchâfel

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

couleurs.

f 1[j Nous engageons :

apprentis
monteurs

électriciens
ayant si possible fréquenté
l'école secondaire.

i Entrée : au printemps.

S'adresser â VUILLTOMENET
S. A. , Grand-Rue 4, Neuchâtel ,
tél. (038) 517 12.

L_ J

Nous engageons pour le printemps :

apprenti (e) de bureau
Formation complète assurée, salaire
intéressant, semaine de cinq jours .

Faire offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A. , 3, rue
du Coq-d'Inde, Neuchâtel .

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 33 88

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
mmmmmm——

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)

Case postale 880
2001 Neuchatei

Docteur DELUZ
ABSENT

jusqu 'au
15 février

Jeune homme
suisse allemand,

employé de com-
merce, qui désire

changer de métier,
cherche un

emploi
intéressant

et varié. Adresser
offres écrites à

42 - 612 au bureau
du journal.

Coiffeuse
française
bonnes références,

cherche place à
Neuchâtel pour le

ler mai.
Tél. 3 21 72.

Secrétaire
de langue française
ayant plusieurs an-

nées de pratique
cherche place.
Adresser offres

écrites à IC 9952
au bureau du

Journal.

Jeune
Suissesse
allemande
23 ans, cherche

place dans un ma-
gasin de confection
pour dames, afin de
se perfectionner en

français.
Adresser offres

écrites à Ol 9958
au bureau du

journal.

Jeone
clame
cherche mise en

marche à domicile.
Adresser offres

écrites à PJ 9959
au bureau du

journal.

Jeusie Hollandaise
18 ans, cherche petite famille où
l'on parle un excellent français pour
y séjourner en qualité

d'hôte payante
du ler mars au mois de juillet, à
Neuchâtel ou aux environs immé-
diats.
Adresser offres écrites à B W 9969
au bureau du journal.

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 . .

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

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 Neuchâtel.

URGENT
Je cherche place de

GhauSfieuar - lâvreiar
permis pour voiture et camion.
Plusieurs années de pratique.
Adresser offres écrites à DV 9916
au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande, 19 ans, 3 ans
d'école cantonale à Aarau, diplôme de
commerce, ayant de bonnes notions de
français et d'anglais, cherche place de

secrétaire
à Neuchâtel, pour mal 1967.
S'adresser à :

Edith Hofer ,
Rau 136,
5723 Teufenthal.

Couturière pour dûmes
20 ans, Allemande, cherche emploi pour
le début du printemps éventuellement
vente, marquage et retouche.
Paire offres sous chiffres SA 7054 Z,
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 8024 Zu-
rich.

Un cadeau d'Angleterre
Ceux qui ne connaissent pas l'An-

gleterre diront que dans leurs as-
siettes, les Anglais mettent ce qu'ils
ont de mieux : leurs paysages. Cette
méconnaissance de la cuisine an-
glaise traduit un préjugé aussi te-
nace qu 'injuste, mais il rend un
hommage mérité â la faïence an-
glaise. Migros tient à s'y joindre et
surtout à vous en faire profiter à
l'heure de la suppression des droits
de douane entre la Suisse et ses
partenaires de l'AELE, dont l'An-
gleterre est le pays le plus impor-
tant.

Une vaisselle décorative n'est pas
sans importance sur la table. Elle
distinguait autrefois' la table du ri-
che de celle du pauvre. Aujourd'hui ,
les différences de classes s'effacent
heureusement, et la joie de vivre
dans un intérieur souriant est à la
portée de tout le monde. Mais si les
appareils de ménage ou le linge de
qualité sont maintenant  â Migros

particulièrement, à des prix acces-
sibles, la belle vaisselle est encore
souvent chère. La belle vaisselle
française, par exemple, est encore
très « aristocratique ». Les Anglais,
eux, cultivent le bel intérieur à tel
point qu'ils l'ont naturellement mis
à la portée de ceux dont le bon
goût dépasse de loin le compte en
banque.

Cette vaisselle « démocratique » est
cependant le f rui t  d'une longue tra-
dition , et de la collaboration des
plus grands peintres de paysage du
XVIIIe siècle. Elle est née dans le
Staffordshire, ce comté des Midlands
célèbre justement pour sa poterie,
dont il tire la matière première de
son sous-sol riche en terre de faïen-
ce à base de feldspath.

Ce qui caractérise la faïence an-
glaise, c'est l'application du néga-
tif d'une gravure d'un grand artiste
sur une matrice souple (caoutchouc
ou papier Japon) qui imprime, par

un procédé manuel le plus souvent ,
le dessin sur les pièces de faïence.
Il faut une tradition et des ouvriers
d'une habileté consommée pour réa-
liser un tel travail. En revanche, les
autres opérations de la fabrication
des assiettes, tasses, plats et autres
pièces sont de plus en plus automa-
tisées, ce qui explique le prix rai-
sonnable de cette belle vaisselle. Car
sa fabrication exige environ 15 heu-
res de cuisson , d'abord pour la
faïence nue, puis pour la glaçure
après l'application du décor , dont
les teintes traditionnelles sont le
bleu et le noir , qui mettent  spécia-
lement en valeur la technique de
la gravure. Au terme de ces procé-
dés, on obt ient  une faïence solide
qui ne craint ni les détergents, ni
la machine à laver la vaisselle.

Un intérieur harmonieux est fai t
aujourd 'hui  d'un équilibre entre
l'ancien et le moderne. Pour les
meubles/ le moderne est plus simple
et plus avantageux ; mais la chaleur
vient  surtout de ces éléments qui
portent en eux toute une tradi t ion ,
tout un passé : un plat ou un bou-
geoir d'étain, une lampe à quin-
quet, une belle vaisselle rustique.
A cette dernière , on ne demande
pas d'être ancienne , mais fidèle à
ce que les siècles ont perfectionné
aussi bien dans la technique de fa-
brication que dans l'art du décor.
Et quelle faïence est plus chaleu-
reuse dans sa simplicité et sa rusti-
cité que ce produit du pays où le
mot « home » a plus de résonance
encore que ce que nous appelons un
foyer , et s'associe à une  collation
offer te  dans une vaisselle digne du
meilleur hôte !

Voilà la surprise que Migros vous
of f re  en ce début d'année , fidèle en
cela à sa tradition : joindre la hau-
te qualité à un prix très raisonna-
ble.
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La recette de la semaine :

Garnir un plat à gratin de fines
tranches de lard firme, recouvrir
d'une couche de fromage fondant
en lamelles et saupoudrer légère-
ment de paprika. Par-dessus, casser
soigneusement les œufs et recouvrir
d'un décilitre de crème légèrement
aigre. Mettre à four bien chaud pen-
dant 8 à 10 minutes.

Oeufs au plat à l'Alsacienne
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Prêts rapides
© Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

© Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

© Conditions sérieuses.

^Hlk JÊ  ̂Veuillez nous envoyer ce coupon
^w aujourd'hui encore.
j|f ll|k Vous trouverez un ami en la

JW |̂p banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
. 1

' Prénom _

Rue t 

Localité ; 

V J

CT̂TK^ÉÊÊ*̂ ). LJ **% if**® I H ^̂ .̂

wHBBJ à Paris
Traira spécial à prix réduit

La Chaux-de-Fonds départ le 23 mars à 23 h 13 ;
La Chaux-de-Fonds retour le 27 mars à 23 h 43

PRIX DU TRAIN
au départ de la Chaux-de-Fonds 2me cl. Fr. 65.— 1re cl. Fr. 96.—
au départ de Bienne 2me cl. Fr. 65.— 1re cl. Fr. 96.—
au départ de Neuchâtel 2me cl. Fr. 60.— 1re cl. Fr. 89.—

ARRANGEMENT D'HOTEL A PARIS
Logement et petit déjeuner avec transferts dès Fr. 118.—

EXCURSIONS
visite de la ville Fr. 13.—
Versailles Fr. 16.— ,
Paris la nuit Fr. 80.—wv

Programme détaillé et inscriptions chez :

p yfQYIGESET
L* TRANSPORTS SA

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Léopold-Robert 62 Fbg Hôpital 5 Rue Centrale 22
Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44 Tél. (032) 2 51 98 ,

——— i
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Reconnue par l'Etat Centre \~~?4 LONDRES
officiel pour les examens de vCv

w l'Université de Cambridge et de la f
^
\

I Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et ! 1

8 

Cours principaux, début chaque moi» sTT?*. gratuite sur demande à notre
Cours de vacances,début chaque ÏTS KYr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich lj
semaine Wlli ojti Seefeldstrasse45 ¦
| Coura spéciauxd'été à tondre» \5E7 TéL 051/47 79 11,Télex 52529 B

Vous voulez un prêt?...
Alors ayez bien en tête
ces cinq certitudes !
Si vous avezbesoin d'un peu de liquidité:
1. Choisissez un établissement de crédit

bien assis,connu aussi bien pour son
expérience que pour la rapidité et
l'obligeance de son service.

2. Adressez-vous à une maison qui soit
en mesure d'étudier votre cas person-
nel de manière à servir vos intérêts.

3. Assurez-vous qu'aucun préjudice ne
vous sera causé par d'intempestives
demandes de renseignements sur
votre compte.

4. Vérifiez que cet établissement pourrait,
en cas de nécessité, se montrer
compréhensif à votre égard s'il arri-
vait que, par suite de circonstances
indépendantes de votre volonté, vous
ne soyez plus en mesure de rembour-
ser régulièrement.

5. Ayez la garantie qu'après un premier
prêt, régulièrement amorti, la banque
vous en accordera un nouveau sans
formalités.

Cinq raisons de choisir COFINANCEI

Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse :, 
Localité : 

CÔFÏNÂNCËSÀ
9, rue de Berne, 1211 Genève 1, tél. 022/31 62 00

Il _jj "$ I j SpTÏ|| ~^̂ 3

^âcmgaede lahêcût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Demoiselle, allure jeune , bien sous
tous rapports , bel intérieur , rencon-
trerait

monsieur
sérieux , sympathique, 36 à 46 ans ,
situation stable , pour fonder foyer
heureux. Joindre photo , discrétion
assurée.
Ecrire à LF  9955 au bureau du jour-
nal.

eiteMov^OSa* iTla-*

¦JF KD 7 " rssiïïS*

, H* Olivetti vous propose : g j  -un cours de technique moderne» de j . . .j

I -une situation d'avenir au sein de y
i son organisation de vente en Suisse f  j

H -un salaire en rapport avec vos ca- ¦ j

@ pour cela, il vous suffit d'être jeune, 11
de posséder une bonne culture gêné- .

|| I raie et d'avoir des prédispositions H

y H  ̂vous avez ces qualités, vous pou- |a
|| B vez sans autre nous faire parvenir j j

H vos offres à l'adresse suivante : l I
1 Olivetti (Suisse) S.A. Service du \ j

Steinstrasse 21 Zurich 3 I
f l  Nousrépondronsàchacun et.àlasuite Hj
1 d'un entretien confidentiel , nous nous m

\ I l  ferons le plaisir de vous faire con- M
lll 1 || naître dans le détail les possibilités M

B Ll
M^K ^3«H M M m m là m BBBaH \mWm. CI l l l  ms0 i %&&¦ i
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Du 3 au 10 février, vous pouvez voir quelques-uns des derniers modèles
RAMBLER 1967.

Des voitures de démonstration sont à votre disposition.

A l'agence, annoncez-vous pour un rendez-vous !

Garage H.-R. Patthey - Pierre-à-Mazel 1
NIUCHATIL

I

|H Retard des règles
"̂̂  P E R l O D U L est efficace

¦ 
en cas de règles retardées et S {
difficiles. En pharm. et drog. y jgof :

t— Lehmann-Amrein.spÉLphanTLOs lermundlgGn _&œ3K

. I '<

ïFred l'hlcr et ' Raoul (le Perrot , avocats et no-
taire , ont l 'honneur d'informer leur clientèle que j

Me François iCnespfler |
avocat, est entré dans leur étude en qualité de i

l collaborateur à partir du ler janvier 1967. j

M—M 'li ' l.1 Bl —Ii fTTrrn-*rr-"JTmrf7fffr"r^:I "-' ' 
Jl 

" ""J" " """ -'" MmmÊÊBmmimm.
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PRÉPAREZ-VOUS HM£ FM D ANNÉE SAHS SOUCIS
CHAQUE SEMAINE, achefez un ou plusieurs TIMBRES DE NOËL (valeur 1 fr.). Ils sont à coller
dans le carnet que l'on vous remettra . Un carnet plein contient 48 timbres de 1 fr. Avec ce carnet,
vous pourrez acheter, dès le 1er décembre, dans tous les magasins Coop, à la CITÉ et à la TREILLE
pour 50 fr. de marchandises .

SUR CHAQUE CARNET PLEIN VOUS GAGNEZ 2t FRANCS

C'EST UNE BONNE AFFAIRE, PROFITEZ-EN ! Les timbres de Noël sont en vente

dans tous les magasins L2a2Jl m Â̂

Wm H ^es Perceyses e^ accessoires MILLERS FÂLLS IHf fi
lË H Les vendredi 3 février et samedi 4 février 1967 il H

W^^^^^^BBfe NEUCHÂTEL TÉL 5 43 21 BASSIN A IP11̂*^™!!^

1 HÔTEL DES PLATANES ï
I CHEZ -LE - BART (NE) 1
| ; Tél. (038) 6 79 96 j |

I ] les poissons du lac
¦y . '. Le gibier tle saison

1 i Les cuisses tle grenouilles I
1 et tant de bonnes choses ,
:' Jeux de quilles automatiques j

LA SUPER - GRANDE VEDETTE FRANÇAISE

MIREILLE
M

A'f i k h fi II i
avec

MICHEL DELPECH et GÉRARD SETY
et lui fabuleux programme sera :

Mercredi 15 février, à 20 h 30, au Palais des Congrès,
Bienne — Location : caisse de la piscine du palais

Jeudi 16 février, à 20 h 30, la Chaux-de-Fonds,
Maison du Peuple

Location : Tabacs Graf , rue de la Serre 81 Localité: 16

IP -Bur vos vacances H
pciscoles 19671

Participez à un de nos voyages en car à grand M
succès du vendredi 24 au lundi 27 mars tp

PARIS - VERSAILLES Fr. 250— !
Départ le 23 au soir, avec tours de ville compris ' {
Logement et repas au centre, hôtel de 4 étoiles : . J

M COTE-D'AZUR - NICE Fr. 240.— §
§9 avec Aoste - Turin - Menton - Monaco - Nice j; 1

1 CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 240.— j j
i !§8 avec Avignon - visite de Marseille - Nîmes j ;

HL Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro- t -'1
¦ gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967 *. |

Si ,(P3flj5B262

\ Quelle malchance ! \
l Pas tout à fait, j
'| puisque vous vous adresserez à la t

i Carrosserie Paul Schœlly i
' 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL
* Tél. (038) 5 93 33

1 l_____
Z
___________________
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____
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"TÏT DSAYO X
ifl! j_2§_ Institut moderne de langues
\\W | raHSIB Avenue de Beaulieu 18
fflAL W&Ê Tél. (027) 34 78 34 1004 Lausanne

COURS DU CENTRE LINGUISTIQUE
DE BESANCON - CR.E.D.I.F.

*
complets et intensifs, 11 semaines

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
Laboratoires de langues

Début des cours : 10 avril

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel .

FbuT vous dépanner I Banque da Prêts et i
combien vous_ ¦ de Participations sa i '
faut-il: _ ^Ê_ ' 11 rua Pichard i
RHO W JP 11003 Lausanne l

r\ ™ 
Té!.(021)225277 ]i

1000 Q |Nom et P"ênom: |

ôoon »
<*-• V/V/ Vf fr. I RUe et N° :rapidemart et • i
sans fondés? \7^[. ;
Alors envoyez ce I ___________ '
"̂̂ -̂ ^iNQ postalj.,̂ ]

ITALIE
VISERBA Rimini (Adriatique)

Pensione ALBA, au bord de la mer, situa-
tion centrale et tranquille, cuisine excel-
lente , tout confort. Mai-juin-septembre
1500 lires ; juillet 2000 lires ; août 2200
lires, tout compris.

CHOIX ÉNORME

Rn  
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Grand-Rue 2 - Croix-du-Marché

ijjynii lll iimiliil
Casino de la Rotonde

i 

Mardi 7 février 20 h 30 \%
Représentation de gala du

Wiener Operetten Ensemble j
-lie fustige Wiîwel

le succès mondial i
de FRANZ LEHAR j
dans une nouvelle , *|

mise en scène I
ENSEMBLE DE SOLISTES !

INTERNATIONAUX ; .

• Ballet viennois • I
Chœur et orchestre d'opérettes j

45 exécutants u
C«ait«m»t»s orô '̂inanx Y S

du « Théâtre des Westens » J
Berlin

Réservez vos places à temps I
chez HUG & Cie, vis-à-vis de I

la poste, tél. 5 72 12 1

i Une charmante soirée __
?

! à ne pas manquer â

linuenleurslConaaîtei pour l'obtention By
¦t la mlia aa valeur do I : ~ |

nl t i  rétraaj erlaHaisoa t H
uPERUl iA Q " hUtram |
A.enca ft Nracbâtcl I ]

3,Ta*5tyoit , til(03Sii12ïi H i
Demacdci Ici prospectus. H !
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Le Conseil général de Corcelles - Cormondrèche
fait confiance à ses négociateurs

Pour réussir urs syndicat intercommunal

Le Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche a tenu séance mercredi sous la
présidence de M. G. Junod. Celui-ci souhai-
te la bienvenue à un nouveau conseiller
général, M. Marcel Fahrny (lib.) qui rem-
place M. Jean-Claude Givord , démission-
naire.

Eaux usées. — Le Conseil communal
propose l'adop tion d'un règlement général
du Syndicat intercommunal pour l'établis-
sement d'un réseau de canalisations dans le
cadre de l'épuration des eaux usées. Ce
syndicat réunit les communes de Peseux ,
Auvernier et Corcelles-Cormondrèche. 11
procédera à la construction et à l'entretien
des canaux communs d'adduction des eaux
usées à la station d'épuration de la Saune-
rie à Colombier.

Bien . que l'approbation du règlement
n'implique pas encore une demande de cré-
dit , le Conseil communal peut d'ores et
déjà chiffrer le coût de l'entreprise. Les
dépenses à partage r entre les trois com-
munes seront de 1,085,600 fr. De ce mon-
tant , il faut déduire les subventions canto-
nales qui s'élèveront en général à 40 %
du coût des travaux , de sorte que la charge
des trois communes sera finalement de
668,640 francs. L'exécutif espère également
obtenir des subventions fédérales. Celles-ci
cependant sont soumises à des conditions
assez strictes, mais l'on peut espérer obtenir
une aide fédérale qui n'excédera cependant
pas 10 % du coût des travaux.

Comme le trayail a déjà été mis en sou-
mission , le coût prévu ne devrait , en prin-
cipe , pas être dépassé.

LA RÉPARTITION DES FRAIS
La répartition des frais de travaux et

d'entretien des canaux se fait au prorata
du nombre d'habitants de chaque commune
rattachée à la station d'épuration. Ce cal-
cul , fondé sur la densité de la population ,
subit un aménagement spécial en ce qui
concerne Peseux : seul le secteur ouest de
la commune de Peseux comprenant actuel-
lement 1842 habitants est rattaché à la sta-
tion de Colombier. La participation de Pe-
seux sera donc fondée sur le chiffre de
1842 habitants. C'est la commune de Cor-
celles-Cormondrèche qui atteint le pour-
centage le plus élevé soit 49 %, Elle aura
donc à sa charge près de la moitié des
frais de construction et d'entretien. A l'ave-
nir , les pourcentages pourront bien entendu
varier selon les recensements de la popu-
lation.

FAIRE CONFIANCE
AUX NÉGOCIATEURS

Dans la discussion, un conseiller relève
que l'Etat n'impose aux entreprises déjà
établies dans le canton aucune obligation
d'épurer les eaux usées qui sont des agents
importants et actifs de pollution. Il "fau-
drait commencer par épurer les eaux indus-
trielles avant d'engager de lourdes charges
pour l'épuration des eaux usées des parti-
culiers.

D'autre part , un large débat s'instaure
au sujet d'amendements au règlement gé-
néral du syndicat que le Conseil général
d'Auvernier a d'ores et déjà votés. La

question est la suivante : le règlement pré-
voit que les organes du syndicat sont le
Conseil intercommunal et le comité de di-
rection. Le premier comprend trois mem-
bres et le second quatre membres choisis
parmi les conseillers communaux à raison
de deux titulaires pour Corcelles-Cormon-
drèche et d'un pour chacune des commu-
nes d'Auvernier et de Peseux. Le règle-
ment prévoit que ces organes ne peuvent
délibérer valablement qu 'en présence de la
majorité absolue de leurs membres.

Or le Conseil général d'Auvernier a voté
des amendements prévoyant que chaque
commune doit être obli gatoirement repré-
sentée pour qu 'une décision puisse être
prise.

La formule de ces amendements est con-
sidérée comme étant trop stricte. En effet ,
si un délégué d'une commune ne se pré-
sentait pas à la séance , l'organe du syndi-
cat ne pourrait plus prendre de décision.
Diverses propositions sont alors faites , mais
le Conseil général , sur intervention des re-
présentants de la majorité des partis , estime

que les négociations en vue de la création
d'un syndicat intercommunal doivent être
mises au point , sur. le plan intercommunal ,
par les délégués chargés de cette négocia-
tion. Il n'appartient pas au législatif de
revenir sur des problèmes d'ordre secon-
daire , sinon l'on risque de déclencher des
retards en chaîne dans la procédure d'adop-
tion d'un règlement intercommunal.

En acceptant les amendements votés par
le Conseil général d 'Auvernier , le lég islatif
de Corcelles-Cormondrèche estime qu 'il don-
nerait un mauvais exemple et créerait un
précédent fâcheux. Le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche fait donc confiance
à ses négociateurs et il accepte , à l' unani-
mité moins une voix , le règlement général
du syndicat intercommunal dans sa version
originale.

Avant de lever la séance, le Conseil
général approuve encore- à l'unanimité ,
l'octroi d' un droit de passage au profi t
d'un terrain sis à Chantemerle , moyennant
paiement par le propriétaire d' une indem-
nité unique de 500 francs.

ILo toi IrcfflEiçciis® smw 1® c®mirôto
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Préconisée par Debré ( père ) redoutée par Debré (fils)

De notre correspondant de Paris :
Par une curieuse coïncidence, la

loi qui va autoriser prochainement
en France le contrôle des naissan-
ces aura pour « parrain > un émi-
nent médecin dont le fils, ministre
du général De Gaulle, est résolument
hostile à pareille législation.

C'est en effet un rapport signé
par le professeur Robert Debré , pé-
diatre célèbre et père de Michel De-
bré, ministre de l'économie et des
finances, apôtre de l'encouragement
à la natalité, qui servira de base
aux législateurs.

La propagande en faveur du con-
trôle des naissances, de la « pilule >
avait été lancée, en pleine campa-
gne présidentielle à la fin de 1965,
par M. François Mitterrand , candi-
dat de la « gauche » à l'Elysée. Au-
tre candidat à la présidence, le
MRP Jean Lecanuet, devant le suc-
cès remporté par la proposition Mit-
terrand, avait alors, bien que la hié-
rarchie catholique ne se soit pas
encore prononcée, fait écho, avec
quelques nuances, à M. Mitterrand.

Les statistiques et les sondages
semblaient indiquer que la proposi-
tion Mitterran d avait eu un grand
retentissement dans l'électorat fémi-
nin.

Le projet Neuwirth
L'affaire de la « pilule > prenait

une réelle importance et pouvait
aux élections législatives prochaines
jouer un certain rôle. Aussi, cer-
tains élus de la majorité UNR, pen-
sèrent-ils qu'il ne fallait pas laisser
à l'opposition un tel atout. L'un
d'eux, M. Neuwirth se fit l'apôtre,
à son tour, du contrôle des nais-
sances et déposa un projet de loi
« libéralisant > la vieille législation
« antiavortement >, votée après la
grave hémorragie de la Première
Guerre mondiale à une époque où la
France avait besoin d'enfants, lé-
gislation qui, en même temps, inter-
disait pratiquement tout procédé
anticonceptionnel.

Une véritable querelle, dans la
presse, sur les ondes, éclata entre
partisans et adversaires de la con-
traception . Finalement, le gouver-
nement choisit de s'entourer de con-
seils autorisés, des commissions fu-
rent créées composées .de savants,
médecins et sociologues puis un
« avis » fut demandé au haut co-
mité consultatif de la population et
de la famille présidé par le profes-
seur Debré.

Une « bombe »
Cet « avis > remis au gouverne-

ment est une véritable « bombe >;
Alors que M. Néuwiirth songeait seu-
lement à autoriser la publicité jus-
qu 'ici interdite en faveur de la pi-
lule et autres procédés anticoncep-
tionnels et leur vente sur ordon-
nancé médicale, le rapport Debré
recommande la pratique, courante
dans d'autres pays européens, de
l'avortement thérapeutique.

Ce n'est plus une réforme, c'est
une révolution, si l'on songe que
l'avortement thérapeutique n'était
autorisé en France que pour des cas
exceptionnels (lorsque la vie de la
mère était en danger) et rarissimes
(trente en un an dans la région pa-
risienne), si l'on songe aussi qu'à
de récents congrès médicaux, on en
est presque venu aux mains à pro-
pos de la seule pilule .

Le cadre
Si le gouvernement, et les légis-

lateurs suivent les recommandations
du professeur Debré, l'avortement
thérapeutique pourra être autorisé
au cas où « la santé (et non plus
la vie) physique ou mentale de la
mère serait mise en danger par la
grossesse. s> Par contre, il ne sera
pas possible dans le cas où une ma-
ladie contractée par la mère (ru-
béole) pourrai t faire craindre une
malformation du nouveau-né, ni
dans celui de parents atteints de
maladies graves ou de tares, alcoo-
lisme, maladies vénériennes, etc. La
société ne peut pas aller aussi loin
sans danger, disent les auteurs du
rapport, et c'est à elle qu'il appar-
tient de venir en aide aux éventuels
handicapés ». Rien entendu, égale-
ment pas d'avortement légal pour
convenances personnelles.

Le haut comité de la population
estime que cette libéralisation de la
législation sur les procédés contra-
ceptifs et l'avortement pourra pro-
voquer une baisse de la natalité,
mais ce risque est moindre que le
danger et le scandale actuel de plu-
sieurs centaines de milliers d'avor-
tements clandestins annuels dans des
conditions précaires et souvent dan-
gereuses, parfois mortelles.

D'autre  part , il est d'avis que la
baisse de la natalité française déjà
perceptible résulte pour une très
grande part de la dévalorisation des
allocations familiales provoquée par
la hausse des prix, de la crise du
logement et au tres facteurs sociaux
comme l'appréhension du chômage.

Le rapport Debré préconise
également une-  véritable éducation

sexuelle dès l'école et au-delà de
l'école.

Quant à la pilule, et autres pro-
cédés anticonceptionnels « mécani-
ques » ils seraient non pas en « ven-
te libre » mais sur ordonnance médi-
cale et pour ces derniers obligatoi-
rement placés par un médecin.

La visite médicale nécessaire à
l'obtention de l'ordonnance serait
remboursée par la Sécurité sociale
à défaut de la pilul e ou autres pro-
cédés.

Actuellement d'ailleurs « la » ou
plutôt « les pilules » sont vendues
cn pharmacie sous des noms et avec
des « indications » qui , en raison de
la loi de 1920, ne font pas état du
caractère anticonceptionnel du mé-
dicament.

La législation révolutionnaire pré-

conisée pair le professeur Debré met-
trait fin à cette « hypocrisie » et
aussi permettrait une baisse de prix
importante, le « marché » s'élargis-
sant.

On croit que la pilule ne coûte-
rait guère plus de 3 fr. 50 par mois
et le prix d'un « diaphragme » ne
dépasserait par 10 fr. Actuellement,
la « cure » mensuelle de « pilules »
revient de 7 à 16 francs selon les
produits .

Le rapport Debré , contre lequel
jusqu 'ici le gouvernement n'a élevé
aucune objection , jouera peut-être
un rôle dans la campagne électorale,
mais la « loi-pilule » ne viendra en
discussion au sein du gouvernement
puis, éventuellement, au pairlement,
qu'après les élections législatives des
5 et 12 mars prochains.M.-G. GÉLIS

La fanfare de Trave rs s'apprête à
inaygyrer sa nouvelle bannière...

Le traditionnel « examen de conscien-
ce» de la Fanfare de Travers s'est dé-
roulé samedi 28 Janvier, à. l'hôtel de
l'Ours, à Travers.

Le président , M. Louis Aeschlimann,
ouvrit la séance en saluant tout par-
ticulièrement M. Marcel Krugel , prési-
dent d'honneur , et MM. Camille Deve-
noges fils et Willy Baudat , membres
honoraires.

Le procès-verbal de l'assemblée géné-
rale de janvier 1966 fut accepté à l'una-
nimité. L'exposé de la situation finan-
cière de la fanfare ne donna lieu à,
aucun commentaire. Après quoi , le
rappor t des vérificateurs de comptes
fut présenté.

Le rapport présidentiel traduisit le
dynamisme de la fanfare. En effet, du-
rant l'année écoulée, les musiciens fu-
rent réunis cinquante fols pour des
répétitions et dix-neuf fois pour des
sorties. Les efforts portèrent surtout sur
l'amélioration de la qualité des activi-
tés. La soirée française sur le thème
« Nationale sept » en fut un exemple ,
ainsi que la formation du comité pour
créer et financer une nouvelle bannière.
La Fête cantonale des Brenets apporta
bien des satisfactions et le président
profita de l'occasion qui lui était pré-
sentée pour féliciter tous les membres,
et spécialement le directeur, M. Marcel
Barrât , de l'excellent travail fourni.

A la fin de son exposé , M. Louis
Aeschlimann pria l'assemblée de se re-
cueillir un instant pour honorer la mé-
moire de M. Paul Fluckiger, vice-prési-
dent , décédé en juillet 1966. Puis' l'as-
semblée fêta plusieurs musiciens parti-
culièrement assidus, parmi lesquels M.
Paul Meyer , qui commence sa . cinquanr
tième année d'activité.

Mmes Paul Fluckiger et Maurice Ju-
nod reçurent le diplôme de membre
d'honneur, ainsi qu'un bouquet de
fleurs pour leur travail et pour la gen-
tillesse dont elles font preuve envers la
société. Quant au caissier, M. Pierre
Bolle, le diplôme de membre d'honneur
lui fut décerné pour ses vingt ans de

sociétariat et ses quinze ans de co-
mité, diplôme accompagné d'un fauteuil.

Pour les nominations statutaires, le
président céda sa place au président
d'honneur, M. Marcel Krugel , qui encou-
ragea les musiciens à persévérer dans
leur effort sur le plan musical et accé-
der ainsi à la deuxième division . Le
comité en bloc fut réélu par acclama-
tions. L'assemblée nomma M. Georges
Aeschllmann vice-président et le confir-
ma dans ses fonctions de sous-directeur.

Puis ce fut au tour de M. Marcel
Barrât de recevoir la confiance de tous
pour continuer d'assumer la direction
musicale.

Le comité pour 1967 se compose de
la façon suivante : président , Louis
Aeschlimann ; vice - président , Georges
Aeschlimann ; caissier, Pierre Bolle ; se-
crétaire, Eobert Délit. Oe dernier Infor,
ma l'assemblée du fait que la nouvelle
bannière sera commandée ces prochains
jours et que son Inauguration aura lieu
dans le courant du mois d'avril. Le
président précisa que la souscription
sera bientôt terminée.

La soirée se poursuivit tard dans la
nuit ,, après un souper copieusement
servi.

La France connaîtra ta campape
électorale k plus « américaine >

Pour la grande bataille des 5 et 12 mars

Elle sera sans doute aussi la plus acharnée car c est la plus importante
depuis la guerre

De notre correspondant de Paris :

Deux semaines avant sa date officielle
d'ouverture, la campagne électorale pour
les législatives des 5 et 12 mars pro-
chains a déjà commencé.

Publication de listes de candidats inves-
tis par les grandes formations politiques ,
apparition de multiples candidatures « dis-
sidentes », présentation grand spectacle
des candidats, meetings, affiches, tracts ,
journaux, « gadgets », machines électro-
niques, sondages, manifestations et pro-
grammes, la France est entrée dans l'une
des campagnes électorales les plus ani-
mées, intenses et « modernistes » de son
histoire politique, l'une des plus impor-
tantes aussi probablement, puisque du ré-
sultat dépendra , sinon le sort du régime,
certainement celui de l'après-gaullisme.

Le prestige, le poids du général De
Gaulle assurera très vraisemblablement le
succès de ses partisans, ce ne sera pas la
bataille décisive, mais le combat qui dé-
cidera certainement de celles, futures, qui ,
après De Gaulle, scelleront le sort de ce
qu'on a appelé le « gaullisme ».

Les candidats à la succession , hommes
et mouvements se sont jetés dans la
bagarre : ceux qui veulent « infléchir »
le gaullisme dans un sens plus « libéral »,
plus « européen », plus « social » comme
M. Giscard d'Estaing et ses républicains
indépendants qui opèrent à l'intérieur de
la majorité ou M. lean Lecanuet et son
Centre démocrate (M.R.P. et indépen-
dants) paysans qui espèrent que l'U.N.R.
sera forcée de. monnayer leur soutien
pour avoir une majorité stable et agissent
de l'extérieur , ceux qui veulent « rempla-
cer » le gaullisme sans revenir aux er-
reurs des précédents régimes comme M.
François Mitterrand et la Fédération
(S.F.I.O., radicaux-socialistes, « clubs »)
ceux enfin qui veulent le « renverser »,
les communistes, qui aident les précédents
pour tenter de réaliser l'indispensable
étape « mencheviste » préalable à la « dic-
tature du prolétariat ».

A I « américaine »
L'importance de l'échéance des 5 et

12 mars explique l'extraordinaire déploie-
ment de forces, de techniques modernes,
« américaines », dont font preuve les
grandes formations politiques et leur re-
cours à des méthodes de publicité com-
merciales conseillées, moyennant finan-
ces, par des organismes spécialisés. Seul
le parti communiste et les « petits » partis
restent fidèles, sans doute faute de
moyens, aux procédés traditionnels.

Pierre Mendès France, son adversaire
gaulliste à Grenoble et Giscard d'Estaing
ont « acheté » des pages de publicité dans
la presse, procédé jusqu 'ici inconnu en
France.

M. Alexandre Sanguinetti , l'un des or-
ganisateurs de la campagne de l'U.N.R.,
fait disposer à l'entrée des salles où il
tient des réunions une machine électroni-
que qui trie , classe les cartes perforées
sur lesquelles les auditeurs écrivent leurs
questions et restitue les trois ou quatre
questions le plus souvent posées et aux-
quelles répond l'orateur.

De nombreux U.N.R. utilisent des ap-
pareils de projection de films et docu-
ments illustrés par un commentaire en-
registré.

La plupart des formations politiques
ont commandé des millions de « gad-
gets » : porte-clefs, macarons pour bou-
tonnières, pochettes d'allumettes , disques ,
foulards, etc. distribués ou vendus dans
les réunions publiques.

Elles se sont efforcées de se « per-
sonnaliser » visuellement par des « si-
gnes ». Les U.N.R. ont choisi un hexa-
gone représentant la France inscrit dans
trois cercles concentriques tricolores qui
symbolisent également son rayonnement,
les gaullistes dissidents ont également
choisi un dessin représentant la France
mais ils y ajoutent en surimpression une
clef , celle de l'avenir.

La Fédération de la gauche (Mitter-
rand), c'est un arc bandé lançant une
flèche (curieusement vers la droite d'ail-
leurs) le P.C. reste fidèle à la faucille et
au marteau. Le Centre démocrate de M.
lean Lecanuet se contente de deux lettres
CD. le C. entourant le D., l'alliance pour

les libertés et le progrès de l'ex-candidat
d'extrême-droite à la présidence maître
Tixier Vignacour a choisi ses propres ini-
tiales T. V. prolongées par une flèche.

Les affiches foisonnent sur tous les
murs, mais elles aussi se sont moderni-
sées, beaucoup de. photos , très peu de
texte , des slogans et des images. Sur les
affiches U.N.R. un portrait (nouveau) de
De Gaulle et souvent rien d'autre ou bien
un De Gaulle en premier plan et un
Pompidou légèrement en retrait (le dau-
phin ?), Giscard d'Estaing sourit devant
une carte de l'Europe, lean Lecanuet
dont l'éclatant sourire sur les affiches de
la campagne présidentielle lui avaient
valu le surnom de « dents blanches » fer-
me la bouche sur celles des législatives,
le portrait de François Mitterand est prêt
mais les affiches n'ont pas encore été
collées. Ses autres affiches de la Fédéra-
tion de la gauche sont certainement les
plus originales.

Elles imitent des panneaux de circu-
lation routière et attirent l'œil « Atten-
tion école » rappelle la revendication nu-
méro un des fédérés « priorité à l'ensei-
gnement », « Douane-Zoll » sert de pré-
texte à un bref résumé du programme
européen du mouvement, etc.

Le P.S.U. offre une tête stylisée de
femme regardant vers l'avenir malheureu-
sement l'artiste l'a affligée d'un léger stra-
bisme divergent vers la droite, ce qui
est incongru pour un parti d'extrême-
gauche.

Quand on sait que l'envoi d'une simple
circulaire à chacun des 29 millions d'élec-
teurs français coûte 15,000 fr. on ima-
gine que le budget des législatives se
chiffrera par beaucoup de millions.

Le petit écran
Mais , de l'avis de tous, l'élément dé;

cisif de la propagande électorale sera la
campagne télévisée. De Gaulle ayant ren-
du son verdict : « moitié pour la majori-
té, moitié pour l'opposition , le gouverne-
ment et le parlement ont suivi malgré
l'indignation et les cris « au scandale »
de l'opposition et des partis qui n'ont pas
de représentation parlementaire.

La loi stipule que pour le premier -
tour de scrutin une durée d'émission ¦ (ra-
dio et TV) est mise à la disposition des
partis représentés par des groupes parle-
mentaires à l'Assemblée nationale, la.
moitié allant aux partis de la majorité,
l'autre à ceux de l'opposition.

Le temps attribué à chaque groupe par-
lementaire à l'intérieur de ces quatre- ,
vingt-dix minutes pour la majorité et
autant pour l'opposition a été fixé par le
bureau de l'Assemblée. Pour la majorité
78 minutes sont données à l'U.N.R. -
U.D.T. et 12 aux giscardiens. L'U.N.R.
partagera encore son temps de parole
entre ses diverses tendances intérieures et
des personnalités « ralliées » comme le
M.R.P. Maurice Schumann.

Côté opposition , M. Lecanuet leader
du Centre démocrate aura 24 minutes ,
la S.F.I.O. 30, le parti  communiste 19,
le rassemblement démocratique 17 minu-
tes. La Fédération de la gauche (Mitter-
rand) dispose ainsi d'un temps global de
47 minutes d'antenne. M. Mitterrand sera ,
croit-on le seul (ou presque, orateur de
la Fédération pour bien montrer l'unité
de la gauche.

M. Mitterrand estimant que son allié
communiste et M. Jean Lecanuet étaient
mal lotis par la répartition officielle a
cédé huit  minutes de son temps de parole
au parti communiste qui a accepté et
en a offert trois au Centre de Jean Le-
canuet, qui a refusé.

Pour le second tour , une heure trente
seulement d'antenne sera répartie moitié
moitié entre l'opposition et la majorité.

Pour permettre aux organisations po-
litiques qui ne sont pas représentées à
l'Assemblée nationale (P.S.U , gaullistes
dissidents , extrême-droite de Tixier Vi-
gnancour par exemp le) de faire leur pro-
pagande par les ondes, il est prévu que
tout groupement qui présentera au pre-,
mier tour 75 candidats au moins aura sept
minutes au premier et cinq au second.

Jusqu 'ici aucune formation ne semble
remplir les conditions mais la clôture du
dépôt des candidatures n'est que le
13 février. M.-G. GÉLIS

Les ultra-sons
pour tester les grossesses du bétail

Un appareil à ultra-sons mis au point aux Etats-Unis
permet de détermine r à coup sûr si une brebis ou une va-
che est en état de grossesse, clans les soixante jours qui
suivent la conception. Cette opération peut se faire très ra-
pidement et sans aucune connaissance vétérin aire. L'appareil
est un émetteur d'ultra-sons qui se place contre la paroi
abdominale de l'animal. Suivant le temps de retour do
l'écho, l'appareil indique immédiatement si le test est posi-
tif ou négatif. Les ultra-sons ne semblent pas jusqu 'à pré-
sent être dangereux pour le fœtus . La sûreté de détermina-
tion de la gestation est actuellement de 95 pour cent.

Conserver les œufs grâce au pétrole !

Pour conserver les œufs, il faut les tremper dans du pé-
trole. C'est en tout cas une technique de ce type que vient
de préconiser le très sérieux Institu t central indien des re-
cherches sur les technologies de l' alimentation , situé à My-
sore. En Inde , en effet , le climat et le manque de moyens
de transport et de stockage réfri gérés , a incité les cher-
cheurs à découvrir d' autres méthodes pour protéger les œufs
contre les micro-organismes . La nouvelle technique consiste
à p longer les œufs dans une huile extrait du pétrole , à la-
quelle on a ajouté des produits antibiotiqu es et antimoisis-
surcs. Une fois que les œufs ont été trempés dans cette
huile , on les essuie et on les sèche. Dans ces conditions on
peut les conserver pendant environ un mois sans risque de
détérioration par les micro-organismes et les bactéries. Celte
méthode efficace est en même temps peu coûteuse.

:- '"¦' Foire ils
ss,d.„ machines pur
si.*s sa entrepreneurs¦M ipilllll

# Bâle '
Association des fabricants et négociants
suisses de machines pour entrepreneurs

V A  GENÈVE |
Nouveau |f¦ UNIQUE E

Parc-Hôtel (av. Krieg)
PISCINE COUVERTE

Eté et hiver

HOTEL DE LA RÉSIDENCE
à 200 m. Même direction

Parkings privés gratuits
pour 80 voitures

, (c) C'est devant une salle comble de
la Maison . communale, que la tradi-
tionnelle soirée , au profit du fonds
des courses scolaires, eut lieu le 31
janvier.  Chansons mimées et saynètes
très réussies sont joué es avec entrain ,
malgré ides classes décimées par une
épidémie de rougeole, qui limitait
leur effectif. Toutes ces productions
furent très applaudies par le public.
Pendant l'entracte, la vente des cara-
mels et limonades eut un plein succès
et toute la provision fut rapidement
écoulée.

Un film sur la vie des Esquimaux
dans les régions arctiques du Groenland,
montre ensuite l'existence primitive de
ces humbles familles de pécheurs et
chasseurs. Ils vivent dans des cabanes
sans confort , mais aiment leur rude
labeur, heureux, loin des soucis et
du bruit des villes, qui sont la ran-
çon du progrès, dans nos pays à civi-
lisation avancée. S'ils ne deviennent
pas riches dans ces terres arides et
enneigées du Grand Nord, leur phy-
sionomie atteste cependant le bonheur
et la joie de vivre dans leurs pays,
qu 'ils ne voudraient pas quitter ,
pour nos régions surpeuplées. Merci
au personnel enseignant et les dames
inspectrices, qui se sont très dévoués,
pour la réussite parfaite de cette jolie
soirée.

GORGIER — Soirée scolaire

(sp) Naissances. - (. Hoya Maria-de-los-
Reyes , fille de Fernando et d'Antonia née
Rodriguez. 10. Vuille Nathalie , fille de Jean-
Pierre et d'Eliane-Edmée née Zbinden. 15.
Zybach Didier , fils de Claude-Oscar et de
Rose-Marie(Jeanne née Rast. 19. Hermandcz
José-Andonio , fils de Manuel et de Maria
Ceba. 27. Blaser 'monique-Catherine , fille de
Georges-Aurèle et de Jeanine-Nelly Bétrix.
29. Cachet Patrick-Charles , fils de Michel-
André et de Michèle-Hélène née Droz-dit-
Busset.

Mariage : aucun.
Décès. — ' 17. Perrenoud née Spicher

LOUISE—Marie née le S juin 1878. 22.
Ami-César Jeannere t, né le 14 mars 1896.

Publications de mariage : 10.

TRAVERS — Etat civil de janvier

Mort d'un doyen
(c) A Môtiers vient do s'éteindre après

quelques jours de maladie M. Charles
Bobillier-Bourquin. Il était âgé de 87 ans,
et était le second dans le rang des doyens
hommes de la commune. Il y a deux mois,
entouré de sa famille, il avait fêté ses
noces d'or.

MOTIERS

que de naissances
(sp) Naissances. — 21. Leuba-dit-Galland ,
Corinne-Brigitte, fille de Roger-Oscar et de
Lucienne née Ruchat . 25. Blatti , Christine-
Françoise, fille d'Alfred-Joseph et d'Isabelle-
Idla née Lbet.

Mariage : AUCUN.
Décès. — 5. Arnould , née le 14 février

1891,. domiciliée à Lausanne ; 21. Hilda-
Emma Leuba née Lebet, née le 11 janvier
1882. 31. Hélène-Louise Dubois, née le 19
février 1883.

Publications de mariage : 4.

BUTTES — Plus de décès

janvier
Naissance. — 2. Gfeller , Dominique-Henri ,

fils de Henri-Emile et de Henriette-Ida , née
Rosselet-Jordan.

Décès. — 12. Etienne , Paul(Adamir , né
le 6 juillet 1897. 15. Gosteli, Camille-Ulysse,
né le 5 octobre 1889.

LES VERRIERES — Etat civil de

(c) Le Ski-club des Cernets-Verrières,
secondé par un comité d'organisation , pré-
pare activement le prochain « Marathon des
neiges » qui se déroulera le 26 février aux
Cernets. Le parcours comprend cette année
35 km, soit une boucle de 7 km à par-
courir cinq fois.

Nombre de spécialistes du grand fond
parmi les meilleurs de Suisse ont d'ores
et déjà assuré leur participation et l'on
dit par ailleurs qu 'un superbe pavillon de
prix récompensera les fondeurs.

Marathon des neiges
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Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Dimanche 14 h - 20 h 30 r !
* Lundi 15 h - 20 h 45 Mardi 20 h 45 Mercredi 15 h - 20 h 45 {

1 1IÏA TUSHINGHAM 1
atteint au sommet de son art dans ce film dirigé i. v I Ç I O N I f !par Tony Richardson et réalisé par Desmond Davis | e l p ;

§ LÀ FILLE AUX YE UX VERTS |
De LUNDI l VENDREDI î 18 H*0 M

Un film qui enthousiasmera les amateurs de jazz ! h j
Louis Armstrong - Jack Teagarden - Mahalia Jackson ',- •

Thelonius Monk et tous les grands musiciens du fazz dans

1 JAZZ A NEWPOSIT 1
Le premier film sur le festival mondial du jazz

B|| En couleurs Admis dès 16 ans JY BJ

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui procure san-
té et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
24 ans de pratique

Maladiére 2
Téléphone 5 31 61

nï"pOLL^5l Tous les i°urs à 15h et 20h30 1
M lIP&Téi. 5 2S  ̂ .JU Samedi et dimanche à 14 h 45 H
I . $0010®^^™̂ 

Dès  ̂^  ̂ i

i ^&0P ^à BÊÈ4mm M ~ i i Rasam de la ruse,
y .- ]  l|k X . 'y \

j  ̂
des gadgets f '-

I MONICA VITTI • TERENCE STAMP « DIRK BOGARDE et de ' ¦ \
&\ /&> HARRY ANDREWS el [MICHAEL CRAIGl ,,, i M¦ X? «M Piortiolloii JOSEPH JANNI rt»M pari JOSEPH LOSEY Mutin: EVAN JONES i nUITlOUr .

MwWÊÊËÊÊÊÊÊÊMmmWMÈBmlÊÎ ^

i" r i i Samedi > -« T» B «** -d®
1 EO 5 3 7 Dimanche 3 17 H 30 \

Lundi 3nS pi

! ALFRED HITCHCOCK ¦̂IfMrafP̂ ' 11 ; J

'U'IHSIB j IlHlI lil&l IIlITSIiVsl LA FASCINANTE
Mjll l I* B U) »» "JB 11 8UII L»ilA«THrell R éV é LATION DE

BM L'ECRAN

; ln___ HOD TAYLOH-JESSICA TAHDY-SUZAHNE FLESHETTE [E55H1
f̂Ê^ Ŵm n S""1™ '» EVA-HUÎflEH. Tiré da la umlla Ja DAPHNE DU MAURIER YîY

I ImÊmSm nëaliiâ par AlFREO HITCHCOCK COULEURS PAR
; GŒÊT Dimiboâ piUMVERSAt TECHNICOLOR®

j Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables j

w
Le Service Culturel Migros ®

\ I invite tous les entants à un grand spectacle fflfe

LÀ BELLE AU BOIS DORMANT ®
BBl

par le Théâtre d'enfants de Lausanne J$V
W

f| | FONTAINEMELON - Salle des spectacles #

Samedi 4 février 1967, à 15 h 30 A

Billets d'entrée gratuits dans le camion Migros

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer
fÉÉ EU

^ZS*̂  BI0FIM
et saindoux extra

H ' "^Ç^ ï̂SS UN CLASSIQU E DE L'ÉCRAN I
y BEI IliW Hàiî

1 v LOUIS JOUVET
ra ! £sY ' iSSli ' " ; - •« Gaby MorJay - François Périer

; - j ! , 'Wm Marguerite Moreno - Ludmila Tcllieràna

ï : < * ' Un film de Musique Dialogues de ' j
\ i if Christian JAQUE * Arthur HONEGGER * Henri JEANSON I

PIANOS
Accordages, répa-

rations, polissages,
locations, achats,

ventes et échanges,
48 ans de pratique.

DÈS AUJOURD'HUI f re DE PASSIONNANTES AVENTURES
14 h 45 • 16 ans i CONTRE LES EMISSAIRES CHINOIS

TÉLÉSKI
LE LOCLE-SÔMMARTEL

snicïiPc tfPC hnnnpcpiMO UQ yyinicj
8ÊT ARCADES Claude lelouch ^B

I \H 20 h 30 UN HOMMS m

! H"" ~| ?me ÇFMAINE FESTIVAL
Lundl IC h JfclWlMII ^il- INTERNATIONAL "

M 
Mercredi U " ' I CANNES 1966 !

^r
^^TUDIO 

Le film < chaud > 
de 

Jacopetts ï̂H

SAMEDI 14 h 45 ES |iÉ| ligÊ il WÊÊD.MANCHE H h 30 KJIl | J H I h !

11 z i Jir  ̂ I

JARDINS D'ENFANTS PRIVÉS
DE NEUCHÂTEL

Les jardinières d'enfants prennent j
actuellement les j

ffV >v fCff* f Il/f¥ J |
(jusqu'au 13 février) |

des enfants  d'âge préscolaire (de 4 ans révolus
à 6 ans) pour la nouvelle année qui commen-

cera lundi 17 avril prochain.

i Adresses des jardins d'enfants privés :

Pain-Blanc, Pierre-de-Vingle 18 (complet)
Serrières, Clos 21 (complet)

] Charmettes, Ecoliers 7
Vauseyon, Brandards 1
"Valangines , Louis-d'Orléans 36
Bercles, escalier des Bercles 10
Fontaine-André, Orée 56
La Coudre, ancien collège
Vy-d'Etra, Vy-d'Etra 21
Monruz, Champréveyres 14

LLe 

Mail, avenue du Mail

Dès la rentrée du 17 avril 1967, un
jardin d'enfants s'ouvrira à Mon-
ruz , rue des Cèdres. Les inscrip-
tions sont reçues au jardin ;j
d'enfants de Monruz (Champré- |j
veyres 14). Il

ï » "' » avec ! | ¦ i i

t - '. f dans J

j' 1 . .'; . Tous les soirs à 20 h 30 i ï

> | -?H Couleurs 16 ans I

Salie de spectacles Boudry
Samedi 4 février 1967, dès 30 h précises

LE TOUT GRAND MATCH
AD LOTO

organisé par la Société
de développement au profit

de l'Oeuvre de la sœur visitante

QUINES SENSATIONNELS
1 poste de télévision
1 radio portatif
1 pendulette 400 jours

montres cn 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.
i abonnements donnent droit à un troi-
sième gratuit.
Cartes à 1 franc.
Cantine : vins de choix , restauration.
Vaste place de paie.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT
FONCIER NEUCHATELOIS sont convo-
qués, aux termes des articles 14 et 15
des statuts, en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le jeudi 23 février 1967, à 11 heures,
à ' l'hôtel de ville de Neuchâtel .

Ordre du, jour :
1. Rapports et comptes du 103me

exercice.
2. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui assisteront à cette
assemblée devront, à teneur de l'article
15 des statuts, déposer leurs actions jus-
qu'au vendredi 17 février 1967 inclusi-
vement, au siège de la société, à Neu-
châtel, ou auprès des agen ts de la
Chaux-de-Ponds et du Locle.
Dès le 13 février 1967, le compte de profits
et pertes, le bilan, le rapport des contrô-
leurs, le rapport de gestion et les propo-
sitions concernant l'emploi du bénéfice
net, seront à la disposition des actionnai-
res au siège de la société.

Neuchâtel, le 26 janvier 1967.
Le président

du Conseil d'administration.

Bien manger
t alors au

Café du Théâtre
En ville

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

m
Rue

du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande : g
| Edgar Robert I

V J



DIMANCHE 5 FÉVRIER 1967, DÈS 14 H 15 '
; ^ip#w w^#| vmih» ifilieife ^^^î ##iis In^nlofsIJifSliin liStitfJ QG5 auGlcïc  ̂ IWUIt Sa

à S'annexe de l'Hôtel des Communes ara Geneveys-sur-Coffrane
1 TÉLÉVISION POUTÂTIVE - 1 PENDULE NEUCHATELOISE -1  TO UR DE JAMBONS - 1 TRANSISTOR -1  PAIRE DE SKIS

et: jambons, lots de vin, lapins, paniers garnis, plaques de lard, estagnons d'huile, fromages, etc..

Abonnements valables pour toute Ba durée du matelh au prix de Fr. 20.-

L'accès de ia salle esf réservé ausc porteurs d'abonnements
A«,iiMiL» « ,̂MM^^w t̂tM  ̂ ^——II i i wmmwmmm ÊmmÊÊmmÊÊÊmÊmm aÊmmmmmËÊmmmÊÊ OÊmmmt ^^

I

CINÉMA DE LA COTE ¦ Pesem I Cinéma < IÏÏX > Colombier If uT f ^ ^ m a  
-j Qmœl 

îTél' 819 19 ou 838 18 i Samedi è 20 h 15 et dimanche à 17 h 18 ans V-/"* ^T
Samedi 4 février, à 20 h 15, dimanche à 14 h 30 , 

WTKSr J^^ -̂^Z^T^J^^ '̂ hr^ »«, Saint - BlaiSO fpl ^1" JÎ" ™ XfiL. 3 3S 38 I
Bourvil Jean Lefèbvre dans 16 ans t™13 FEMME EN BLANC SE REVOETE *«IIII  iwaaiac |KJ piace gare B.N. M
TROIS ENFANTS DANS EE DÉSORDRE | tU-é du 2me livre du Dr André SOUBIRAN — M
Un film ultra-comique qui déride les plus moroses ; nirr,or„.v,a K ot mo„„H1 n «,̂  ̂ A I A  Z on r Du vendredi 3 au dimanche 5 février, à 20 h 30 W

avec toute l'équipe du rire. (En couleur) Dlmanche 5 et mercredi 8 fewier à 14 h 30 Dimanche matinée à 15 h *— ^MSWISÏÏMSS» ;l ** fUm «ul a Pulvérlsé t0US leS reCOl"dS dU RmE 1Dimanche 5 et mardi 7 février, à 20 h 15 16 ans *-lK' «««w»*' «j WiTiMjuii y Louis de Funès et sa brigade de gendarmes dans s !
F. B. I. ENQUÊTE A L«S-*ANGEEES »E HAROED IXOY» !i 

^™fa™'V*»m««. » Nrw v(mK i! , Enfante admis dès 7 ans I EE GENDARME A NEW-YORK : ;
Sabato * do

^^^
7
^AC<

™or " 16 ans Dimanche 5 et mercredi 8 février , à 20 h 15 ÏT^J Franscope 
^f 

Eastmancolor 
||

Parlato ltaliano (sous-titres français-allemand) avec JJf ciS™™ c™er»n'°^™hnlcolor Jelldi 9 et "edl 10 févrler- à 2° h 3° î !
Mercredi 8 et jeudi 9 février, à 20 h 15 16 ans — j HelD ! IIelP ! I i

Festival Greta Garbo : EES CONTES D'HOFFMANN j 4¥T mrnlIRS ,LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTHIER Mardi 7 février , à 20 h 15, CINÉDOC 12 ans I ^ »*****J*»'a ¦
Vendredi 10, samedi 11 février, à 20 h 15 Dès jeudi 9 février , à 20 h 15 16 ans 1 de Richard Lester avec les Beatles

Marie Walewska FANTOMAS SE DÉCHAÎNE ! Couleurs Parlé français 12 ans 1
mstmsiĉÉi^smmssmiimm ¦lll«li«Mi«M«Mi«MHMMMw>*«M ¦¦Ui |i i||m|i|BH||||| » n| h i , -ramaaiiaiHBtti^^

1 

Départs : place Poste et arrêts H
à : Sablons, Chaumière, Rosière, H

Vauseyon ':;

LES BUGMEBÏEÏÏ'S |
Samedi dép. 10.00 13.30 I
Dimanche dép . 09.00 10.00 13.30 I i
Lundi dép . 13.30 ! ;
Mercredi dép . 13.30

PISTE ÉCLAIRÉE DU FORNEL
Mercredi soir dép. 19.15 ' "
Jeudi soir dép. 19.15 s Y

VUE-DES-ALPES j ]
Samedi dép. 13.30 !
Dimanche dép. 10.00 13.30
Mercredi dép. 13.30

AUTOCARS ;

WITTWER + FISCHER J

I

Nos traditionnels voyages de

FgQggg 1967
du 24 au 27 mars, 3 voyages

de 4 jours en autocar : >

EiH ITOUMUMME !
CompiègiïS - Rouen - LE HAVRE \
Tâncarville - les plages - Chartres

Fr. 255.— par personne, tout compris

LE CÔTE-S>'!&ZUE&
Tunnel du Saint-Bernard - Gênes

I

Rivieras italienne et française
Monaco - Nice - Digne

Fr. 240.— par personne, tout compris

fti& PEO¥Sm€ E
MARSEILLE - CAMARGUE

Aviginon - Arles - Nimes
les Saintes-Mariés - Algues-Mortes j

Fr. 240.— par personne, tout compris
Demandez nos programmes :

Renseignements et inscriptions t
« . «-.. -i MarinAutocars r ischer Tél. 3 25 21

—M———— l ' I H l l l  l l l l l 1» l l l l l  I l l l l l l l

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamr ae
de ses spécialités

Demandez nos menus pour société k et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

X 'é WàlÊÀm ét*
X^^^ te b©n

..... wienerH avantageux

I Ferblanterie et appareillage
i Réparations
I Transf ormations
I Devis sans engagement

Louis -Â. Châtelain
INSTALLATIONS SANITAIRES

2054 Chézard
Atelier : ancienne maison Klbti,

Grand-Chézard.
Bureau : rue Paul-Bouvier 3, Neuchâtel.

Tél. (038) 4 15 61.

I 

Dimanche 5 février
Concours de saut

eau LOCLE j
Dép. 12 h 30 Neuchâtel-poste

Fr. 8.—
uni 1 1 1 1  I I I I I I  ni i ii i i ' i nii w ii n"^"*v- iM'w ii ffli i i y m i y i. i ,nmnmr

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER %f^ 25 21

&êA ** ¦ * P"* jî 4 R51 V I I H I I B I I I *—BS?̂ Y ^ Ĵ>^^J^^^Ŝ ^^-^MN» jB^n^^^^^^i B̂^^^^LiMitaBnBBaai^nM r̂taml̂ ri U£l P^fai^^ï^i^W^^^'

} HôTEL JL ^DES SS Sh aPe „̂nre Hôtel des XHI-Canîons Le petit BAR 
f

salle jI f VM /fil uuenesse poui A. personnes - -\ man/tôr ail ûr IM
1) /'̂ wlb'/  ̂

Entrecote Café de Paris 200 g, 
f^EEC'EB B'̂  \\// Xi V^-ff y * J' *v sauce maison - Fondue Bour- ET E^feîw J% )î

II / msâ.\3~f U \ guignonne - Emincé de veau au Raclette - Fondue ((I l  '̂ - f f i &s&f rSĵ ---„J&!, \ curry - Filets mignons aux mo- \\
(( " ~.-T- - ggî x̂o. rines _ Cuisses de grenouilles - Tél S 11 OO //)) DEUX-COLOMBES Filets de Perches- En semaine B1, ° IJ wy Filets de perches \\f( à midi menu sur assiette à ~. T JJ
\\ Colombier <fi 6 3610 Fr . 3- et dimanche beau menu. Ln6Z LllC et autres Spécialités ({

\\ D ~„ t~^^~~*4- Ouvert 
dès 

6 h 30 ~~ /))) Kestaurant ^^. Tel. sss ss -ss Toutes les fins de semaines (C
l( - -, , Restauration soignée ^&¥ arrivage de ))
[ ( ¦  v'c,t 'tt- Menus sur assiette ç.J&Ç&m&af ifô* « , ., . ft ))) des Travailleurs Sf prend des f^Sg? f* (p^^KO POUlfit fffflS «OVO » (
\\ _ . Vins de ler choix . lt
Il ri-nrt . R M RPVR Si^

lles Pour ^anquets , , : >¦-.. Saint-Biaise ' (poulet de la ferme Ovomal- \\
\\ aérant , n. runtiiLn noces, sociétés, etc. * i tlne à oberwangen) avec //Il BSaBBMfl|g°̂ ^^!̂ ^^^^ ŝ ^^^^^^^M

' Pl^°e de la Gare B' N' r°stls ou nouiUettes et salade ||

J) E! ROTH-TROGER [T\ (p 547 65 ^M^^^m^S^S TéL < 03S> 5 48 53 ))
)) ,<> , l V , it , _.-»it(--iL (n n n i n l î i np  Entrecôte aux morilles JJ
{( laestaurant Delà lyrûppe 

^0*Wm O U b l l d nl C O  j- g? Cuisses de grenouilles « provençale » (C
\ ) «s* r|* -v ^^^^^P*ÏS^^P _ m btv  ̂ Terrine de chevreuil maison Yy
SI Sff . IlOttUre -(̂  î ef s *!  î t ^ l 'P n n ?^  

J$§k 
et nos 

fameux filets 
cle Perches (j

} D. BocfiiA SP^S * irf ^v »iîi iOt (yîi«iii>iïf sî W -"-" I
I 

Réssz are -^^pjj ™ioMfs: 'J^Mf^WW g-
// ¦ ««r '  *" J. KOHLER, chef de cuisine ({
U Tous ies jeudis, midi et soir : Croix-du-Marché, Neuchatei Cf l 5 28 61 U

ff  A ^ i û E Dl T' C 
La 

marmlte auvergnate Fermeture hebdomadaire : le mercred i (t
\\ A I J PE KIS E (pot-au-feu) 

RESTAURANT Samedi et Jeudi : " 
/)

// Tous les vendredis, midi et soir : mwi «nB» «m«iii«».miai ««ii \i
\\ B 'B  S a B «I TF' iS^a^F ST La bouillabaisse Sf serf 

^^71 I SIPES ) ))) îfi HAUTERIVE Et ies autres JOLU ,S // hif $ a.™*» ^® »
lt U a B fi=î i4# H fc-HIk l w a» son menu f rançais et g A ±  |P» Filets de perches - Escargots \\
J) sa carte gastronomique. ~MC$L ? ©_/ Cuisses cle grenouilles - Paella //// Tél. (038) 317 98 Son Salon bleu pour /7 \%S ^  ̂ Scampis - Moules marinières U
\\ déjeuners d'affaires. V Notr e délicieuse poule au riz ))
// n in, .I I I I I I I. » ¦ i-. T<y \ 5 14 10 Pieds de porc au madère (î

J)  lUS f^T P I  
Sa restauration dans sa jolie W. Monnier-Rudrich Toujours notre service sur assiette il

// r ï < W B E E =  galerie chauffée (50 places) - ¦ '¦"-¦"~---~~-~~-~».—-----*-~*-~~ II

Y) X\1J PTS % 1T1P il ïî Ses fUets miSnons aux morilles Hôtel - restaurant Ses spécialités : ) I

(( Vil t lilÂllj rl IJ Ses entrecôtes Café de Paris de la Le tournedos à la mode (l
Il  Ses truites du vivier , filets de „„ _ „__ 

 ̂'̂  j
»_ . _ _  T , du: ch?î „ ,- , „ , //( VALANGIN T'T , ¦ fROIX -FMRALP ^̂  

de Par,s
) Réservation : ^ZZSt™* Saint B.^se ^JT 

& P6rCh6S ^
Il * -i e m AO Saint-Biaise beiurre \»
J) 

tel. b ill U^! Ferme le mardi Tél 317 g6 La goulasch hongroise )|

(( ^ Salles à manger au ler Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au ler II
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9 Sans caution
© Formalités simplifiées
• Discrétion absolue j ĵ

Basique Courvoisier iz Cie i
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ||j

BREVET
A vendre brevet

suisse et étranger.
Concerne construc-

tions neuves et
anciennes, articles

en tabulaire
Adresser offres

écrites à KY 9948
au bureau du

journal. I ' IIIWlfflllMlllllH LE CIN éMA «¦* Sf É̂ W innite iMHI TÉL. 5 56 66 i"fti«iiWÏl BHMH|
NOTRE 5 à 7 SAMEDI , DIMANCHE , 17 h 30 MERCRE D1 15 heures

¦ - EN 1re VISION p
L'IMAGE PORTÉE AUX DIMENSIONS DE LA FRESQUE 11
DES VAGUES DE BEAUTÉ... DE L'ÉPOPÉE A LA PAIX...

LA MORT ET L'AMOUR...
JOUI IST IMMENSE... GRANDIOSE... SAISISSANT... j -
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|?y
^ 

INOUBLIABLE... 61GANÏSSQ0E... FANTASTSQUi... I
mliBIIHhB 16 ans PARLE FRANÇAIS | KuiS

EN VILLE j |
votre café j ;

voira restaurant

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme
, Henri Gambarini ,

rue Louis-Pavre 32 ,
Boudry , tél. 6 40 23.

mzmmmzmmm
La maison

GOBET
Meubles de style,

rue du
Vieux-Pont 1,

à Bulle,
met en vente, avec

important rabais,
plusieurs ensembles
d'exposition en par-

fait état :

Chambres
à coucher

Louis XV et
Louis XVI

Salons
anglais et
crapaud
Salles

à manger
Louis XIII

Tapis
d'Orient

Pour tous rensei-
gnements :

Tél. (029) 2 90 25.

B.QT^WJïiw:.r-.-..)m '̂̂ nMin>-.-.(h,H

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

©TC8MAWC
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsEibllité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchatei.



rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement; votre *
documentation ,

I Nom I

|EH2 j
- Localité FN -

/&K ~<?5> Jff JÏ a

lo rP ?llr iràrr r̂^̂ ^

Bouilli 1er choix

Recherchez-vous un placement à la fois Vous pouvez acquérir des obligations de
sûr et rémunérateur? Nos obligations de caisse , par tranches de Fr. 1000.-, à n'im-
caisse produisent actuellement un intérêt porte quel moment , aujourd'hui encore si ___
pouvant s'élever jusqu 'à 5%*, taux le plus vous le désirez. II surfit pour cela de vous $jf" -g»*, v f̂ast. «i /«SL JL Jm. /tgsij .jiim_
favorable depuis des dizaines d'années, adresser à l'un de nos bureaux qui pourra , ^̂ %i 

C tï  H
 ̂1 É?™» a $*!« r a »  fr™Par ailleurs, ce genre d'investissement s'il est besoin , vous fournir tous les ren- ^?rp0 %J> ̂ ^  ̂i %i5̂  li ^̂  f̂eni ^b̂  !fl

ignorelesrisquesdecours .etl' argentn 'est seignements nécessaires. TOCÎ OC*
immobiIiséqu'àmoyenterme(3 ,4ou5ans). W^'% tf̂  " T^KTPlus de 900 millions de francs , déposés à fcgfe ^% &% #^fl i I &\ ^b̂  1 P E j  ̂tf^ ̂ % /3£SY$£\
la Société de Banque Suisse en obligations * 5% pour une durée de 5 ans 

CP î | !•; J lUl %+ ^J  II ¦ j Z Ẑ^C!!»» ^mf̂ b
de caisse, témoignent du succès de ce 6t plus, »¦¦' Ti*m ¦ ¦ 

^̂ J 
ŵl «̂̂  ¦̂PF ~0m ¦ âF âr TUP VÇ/

type de placement auprès des épargnants 4%% pour une durée de 3 <¦> i i r-» i ¦ 187.2et des fonds de prévoyance. ou 4 ans. bchweizerischer Bankverein '

â DRAGÉES-SEXUELLES Cjt
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanîn qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—
Envoi discret par D. Wiesner , ORKÀNIN-
Versand dépt 8/ case postale 49, 4001 Bàle

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

prêts
discrets de soo à 10 000 frs sans en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos (rais et Intérêts
habituels une restitution de 13 »/«. Notre crédit
n'est dono pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous qpvèloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner-f Cie S.A.
0021 Zurich Lôwonstrasse 29 ToI. C5! /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal ot localité IV 401

If»

au chauffage
Gusqu'à fin juin 1967) o

Commentpeut-onpasserau fort, n'hésitez pas à prendre rp ĵ"IjQn "chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la | vOUpon
prix? maison Elco. Envoyez le | à envoyer à Elco SA, 63, chemin

La maison Elco, en étroit coupon ci-dessous ou appelez j de laVuachère, 1012 Lausanne,
rapport avec les installateurs, lenuméro021/28 4723. Votre y Je désire: D recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement j gnements et devis gratuits sur la
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. , transformation de mon chauf-
représentations régionales. I fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit I D recevoir le dépliant con-
pour la transformation de JJA___ \ n „ i sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- «-"-"- ™ 5 1 f Tm SF*% I nomique Elco Junior.
deux et sans engagement de W"TTyj ifLgĝ l^̂  ̂wmr g
votre part. ^BE^œa ^  ̂ J Nom:__ 

Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue:_ 
core le chauffage dernier con- I dernier confort 1 Localité:. .

S2£_s  ̂
Triplex 66 Su 1

/-^̂  .̂ S&S&Ï** > tort ^

KN A *'W.J> JF {Q/

-̂ yÇ^* J& %& '' '" '' -  T -v '

V& X- :v ' y- '
g ? *$jfâ& , i

ÉlÉHtei 10 noisettes entières,
; " -. |g  ̂ croquantes, enrobées chacune d'un déUcieux

pratique...moderne...pour télévision...sport...camping...voiture...cinéma...

Ils 
FEU ILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S

le plus fort tirage du canton. I
m

C'est dire que votre publicité dans notre journal portera 1

t

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



L'acquisition des «Mirage»: dans I ensemble
les exigences posées en 1961 sont satisfaites

L® 5me rapport du Conseil fédéral remis à m presse

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, les journalistes ont reçu le Sme rapport du Conseil fédéral

sur l'état d'acquisition d'avions de combat Miragc-IH. Ce document se distingue des
précédents en ceci qu'il présenté un tableau comparatif entre « le but à atteindre »,
c'est-à-dire les exigences posées en 1961, et les résultats obtenus. C'est là, de toute
évidence, la partie la plus intéressante du rapport. Avant de nous y arrêter, résu-
mons toutefois les informations de routine.

On le sait, la décision de réduire de
100 à 57 le nombre des appareils com-
mandés à l'industrie suisse oblige la Con-
fédération à reviser les contrats et à dis-
cuter les indemnités dues aux fabricants.

Les pourparlers avec la maison Sulzer.
usine mère pour la fabrication sous licence
des réacteurs et avec plus de 40 sous-
traitants sont maintenant terminés .

On compte arriver à chef avant le 30
juin en ce qui concerne les cinq construc-
teurs principaux des cellules.

Le commissaire, chargé de ces délicates
négociations est parvenu à une entente avec
21 des 28 autres fournisseurs de la cellule.
Là aussi, les pourparlers avec le reste du
groupe devraient aboutir au cours du pre-
mier semestre.

Une fois de plus, le Conseil fédéral an-
nonce qu'une fois voté le dernier ¦ crédit
qui doit servir à couvrir les frais dus au
renchérissement, la facture totale ne dé-
passera pas 1,3 milliard , alors que la com-
mission parlementaire d'enquête avait estimé
entre 1,3 et 1,4 niilianls le coût global tle
l'acquisition.

Remise à la troupe
ef instruction des pilotes

A fin 1966, sept avions du type III s
(combat) avaient été remis à la troupe , cinq
étaient aux essais en vol , neuf sur la chaîne
finale de montagne à Emmen.

11 sera ainsi possible de < tenir l'horaire .
et de remettre à la troupe , jusqu 'au début
de 1968, 33 avions III s, puis, entre le
milieu de 1968 et le milieu de 1969, 17
avions III rs (reconnaissance).

Le rapport signale toutefois que des dif-
ficultés passagères ont été encore enregis-
trées, principalement durant les essais en
vol , par suite des intempéries et du manque
de spécialistes.

Quant à la troupe , elle a fait de bonnes
expériences. Les avions dont elle dispose
ont volé jusqu 'ici pendant 981 heures, dont
318 heures durant le second semestre de
1966.

Les autorités sont satisfaites des progrès
réalisés dans l'instruction des pilotes. Mal-
gré le nombre restreint d'appareils , il a
été possible d'exercer les méthodes tacti-
ques avec toutes les armes contre des buts
aériens. Les pilotes n'ont rencontré aucune
difficulté imprévue dans l'usage des équipe-
ments de bord nombreux et variés.

Voilà l'essentiel des renseignements géné-
raux que l'on peut tirer du rapport.

Ce qu'on voulait et ce qu'on a
Et maintenant, si l'on compare les pos-

sibilités d'engagement et d'action avec les
qualités exigées initialement du Mirage-lïl
(message de 1961 à l'appui de la première
demande de crédit), on obtient le table
suivant :

9 Intervention contre des objectifs ter-
restres, à vitesse subsonique élevée, à proxi-
mité du sol avec une charge militaire et
un rayon d'action donné :

Résultat atteint par le Mirage Hl s (com-
bat) possible avec le Mirage III sr (re-
connaissance) mais avec les canons seule-
ment.

9 Interventions air-air avec engins gui-

dés, puissance ascensionnelle élevée aux al-
titudes d'intervention données et puissance
d'accélération jusqu 'à 1,5 - 2 mach au
moins : résultat atteint , toutefois avec moins
d'eng ins guidés pour l'avion de reconnais-
sance.

© Reconnaissance proche et lointaine et
recherches des données sur les objectifs de
l'aviation : but abandonné pour l'avion de
combat, atteint par l'avion de reconnais-
sance.

O Mêmes exigences que sous chiffres
1, 2 et 3, mais avec changement rap ide
des équipements et des armes pour ces
trois types de missions. Résultat atteint par
l'avion de combat, partiellement par l'avion
de reconnaissance en ce qui concerne les
points 1 et 2.
• Engagement à partir des points d'ap-

pui de guerre (garage en caverne, longueur
des pistes, défilé des vallées) : résultat at-
teint par les deux types d'avions.

9 Aptitude opérative « tous temps », au
sens de l'état actuel de la technique : ré-
sultat atteint par l'avion de combat, et,
pour la navigation seulement (sans l'emploi
des armes en vol sans visibilité) par l'avion
de reconnaissance.

© Ap titude fondamentale et possibilité
de transformation ultérieure en vue du dé-
collage et atterrissage sur courtes distan-
ces : résultat atteint par les deux types
d'avion.

9 Emploi par nos pilotes sans s'écarter
du principe de la troupe de milice : il est
prévu d'instruire un tiers de pilote de mi-
lice pour le combat et deux tiers de pilote
de imilice pour la reconnaissance.

® Les travaux de préparation au vol et
d'entretien doivent rester dans les limites
de nos possibilités en matière de personnel
et de budget : résultats favorables par rap-
port à d'autres systèmes d'armes étrangers
de performances équivalentes.

La conclusion de Berne
En conclusion , le Conseil fédéral écrit :
c Cette récapitulation montre que les per-

formances exigées, à l'époque, du « Mirage
suisse » sont atteintes , à l'exception de la
polyvalence absolue dans le domaine de la
reconnaissance. Les résultats des essais en
vol et des tirs, ainsi que les expériences
faites jusqu'ici par les troupes d'aviation,
montre que les avions Mirage III s-rs cons-
tituent un avion de combat efficace et
approprié à nos conditions d'engagement
particulières. >

Reste à savoir si . certains députés qui
aiment à se faire passer pour des spécia-
listes de la question, seront du même avis,
ou si le changement de personnes à la
tête du département aura suffi à modifier
leurs « convictions profondes ».

G. P.

C'est un infirmier de l'hôpital
qui a aidé Kœila à s'évader

iSUISSE ALEMANBQUE;

© iii a éfé arrêté o Aucune trace du fugitif
KREUZLINGEN (UPI). — Le complice de l'évasion de Hans Koella

a été arrêté. La préfecture de Kreuzlingen a annoncé qu 'il s'agit d'un
infirmier de l'hôpital psychiatrique, âgé de 52 ans, engagé provisoirement.
Selon un communiqué de la préfecture

de Kreuzlingen, la police thurgovienne a
pu établir que l'infirmier, un homme céliba-
taire, a procuré les instruments nécessaires
à la fuite et les a remis à Koella dans sa
cellule. Il s'agit d'une scie métallique et
dîme corde.

Après la fuite, l'infirmier a conduit le
fugitif dans sa voiture jusqu'à Winterthour
et "l'a déposé à la gare, alors que l'évasion
n'avait pas encore été remarquée à Muns-
terlingen.

La préfecture , souligne que le complice a

agi pour un motif homosexuel. L'infirmier,
qui est ressortissant suisse, mais ne réside
que depuis peu en Thurgovie, a été placé
en détention provisoire. Il a fait des aveux
complets.

La police n'avait , vendredi soir , encore
aucune piste du fugitif. Les recherches
se poursuivent.

M. Alfred Matthey-Doret
prend sa retraite

Directeur du service de la protection des eaux

BERNE (ATS). — Ayant atteint la limite
d'âge, M. Alfre d Matthey-Doret , directeur
du service fédéral de la protection des eaux,
a demandé à être relevé de ses fonctions
pour fin février 1967. Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a accepté cette
démission avec remerciements pour les ser-
vices rendus au pays pendant plus de qua-
rante ans d'activité.

Neuchâtelois, M. Matthey-Doret est en-
tré le ler octobre 1962 comme assistant
dans la division forestière de l'Ecole poly-
technique fédérale. Nommé le ler janvier
1930 ingénieur forestier près l'inspection
fédérale des forêts, de la chasse et de la
pêche, il se vit confier en 1936 la direc-
tion du service de la pêche. En sa qualité
d'inspecteur fédéral de la pêche, il a pris
une part active à l'élaboration de la légis-
lation fédérale sur la protection des eaux
contra la pollution.

Lorsque, le ler janvier 1957, la loi fédé-
rale sur la protection des eaux et son or-
donnance d'exécution entrèrent en vigueur,
M. Matthey-Doret fut appelé à diriger le
service technique de la protection des eaux,
tout en conservant ses fonctions dans le
domaine de la pêche.

Délégué international
L'importance croissante que la protection

des eaux revêt pour notre pays a, vers la
fin de 1963, engagé le Conseil fédéral à
élever ce service technique au rang d'une
division indépendante du département fédéral
de l'intérieur et à nommer M. Matthey-Doret
directeur du nouvel office. ' Il fonctionna
d'autre part comme délégué dans de nom-
breuses commissions internationales chargées
de l'application de conventions conclues
avec les' pays voisins sur la pêche dans les
eaux frontières suisses et sur la protection
de celles-ci.

SI le if fine des achats à l'étranger s'est
accéléré, celai iss rentes s9@st atténué

Le commerce extérieur de ia Suisse en 1966

BERNE (ATS). — D'après un communi-
qué de la direction générale des douanes,

' '"lésY importations * ete 1966 se sont élevées
à 1.7,004,5 millions de francs (contre 15,929,3
millions en 1965) et les exportations à
14,203,8 millions de francs (1965 : 12,861
millions). Pour l'année en revue, le rythme de
nos achats à l'étranger s'est de nouveau

' accéléré (_]_ 6,7 % contre 4. 2,5 % en
1965), alors que celui de nos ventes s'est
quelque peu atténué (_(- 10,4 % contre
| , . 12,2 %). Cette évolution a été plus

prononcée dans le second semestre que dans
le premier.

Le solde passif de la balance commerciale
s'est fixé à 2,800,7 millions de francs, contre
3,068,3 millions un an auparavant. L'amélio-
ration s'établit ainsi à 267,6 millions ou à
8,7 %. Elle est largement inférieure à celle

qui avait été enregistrée l'année précédente
(25 %). Toutefois, le taux de couverture des
importations par les exportations a été, avec
83,5%, plus favorable qu'en 1965 (80,7 % )
et le déficit de nos échanges de marchandises
avec l'étranger n'avait plus été aussi bas
depuis 1960. .

En ce qui concerne les importations, l'aug-
mentation du tonnage total a été insigni-
fiante, les variations de faible amplitude
des différents groupes s'étant mutuellement
compensées. En revanche, l'accroissement
ad valorem a été sensible pour les biens
d'équipement (_]_ 10 %). H a été moins
prononcé pour les matières premières et
demi-produits (_)_ 6,4 %), pour les biens de
consommation (_|_ 6,3 %) et pour les pro-
duits énergétiques (4- 2,6 %).

S©im@ n'exerce eue nia©
gaitsure àmw les émissions

lis® 11 point du comité central sSe Si S.SJL

BERNE (ATS). — Le comité central de
la Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision s'est réuni, vendredi, et a examiné,
notamment les rapports existant entre le
Conseil fédéral et la S.S.R., à la suite d'un
article de presse, paru le 27 janvier. On
y accusait le Conseil fédéral de s'ingérer
dans les programmes de la radio et de la
télévision.

Le comité central de la S.S.R. tient à
mettre les choses au point. II relève, dans
un communiqué, que le Conseil fédéral
ne peut intervenir contre une émission que
lorsqu 'il juge qu'elle contrevient à l'article

13 de la concession, fix ant les responsabili-
tés programmatiques de la S.S.R.

Différends aplanis
Le comité central constate que le Con-

seil fédéral n'exerce aucune censure sur les
émissions, et qu'en aucun cas, Ja direction
générale ni aucun directeur régional n'ont
eu à appliquer des suggestions de l'autorité
de concession dans le domaine des pro-
grammes. S'il y eut, très rarement, des dif-
férends sur l'interprétation de l'article 13,
à la suite d'émissions contestées, tous ont
été aplanis, d'une manière satisfaisante par
le directeur général qui a toujours maintenu
avec succès l'autonomie programmatique de
la S.S.R.

D'autre part , au cours de la rencontre
du 20 juin 1966, avec quatre conseillers
fédéraux (organisée à la demande de la
direction générale pour discuter de la pré-
sence des conseillers fédéraux au micro),
l'autonomie de programmes de la S.S.R.
a été réaffirmée par les représentants de
l'autorité de concession.

Le Conseil fédéral l'a d'ailleurs déclaré
publiquement, en tète de sa réponse du
28 novembre 1966, à une petite question du
conseiller national Bertholet , en ces termes:

Un contrôle
« Selon la concession qui lui est octroyée

par le Conseil fédéral, c'est la Société suisse
de radiodiffusion et télévision qui est res-
ponsable des programmes de radio et de
télévision. Le département des transports,
des communications et de l'énergie, en qua-
lité d'autorité de surveillance, se borne à
contrôler l'application de la concession. »

On ne saurait donc mieux, conclut le
communiqué, prouver la volonté de non-
ingérence du Conseil fédéral dans les pro-
grammes et , par conséquent , la ferme atti-
tude de la direction générale à ce propos.

Peux neo-nazis sudesirciisles
A ce propos, nous pouvons préciser

que, ni l'un ni l'autre dies deux diri-
geants de ce parti néo-nazi et qui,
depuis quelques mois, a suscité cer-
tains remous aussi bien en Allemagne
que dans l'opinion internationale, n'a
jusqu'ici manifesté la moindre intention
de venir dans notre pays.

FAIRE LA LUMIÈRE
Le ministère public a pris là une

mesure purement préventive afin de
bien marquer que les autorités fédé-
rales ne toléreraient pas de propa-
gande, en Suisse, sous quelque forme
que ce soit, de la part de ce mouve-
ment politique.

Ce n'est pas la première fois, d'ail-
leurs, qu'une mesure de cette sorte
frappe des étrangers. Ce qu'il y a d a
nouveau, dans le cas particulier, c'est
que l'on a estimé utile, au Palais
fédéral, de la faire connaître.

Jusqu'à présent, il fallait attendre
le rapport de gestion pour apprendre
qu'au cours de l'année précédente,
l'autorité était intervenue contre un
certain nombre de personnes « pour
des motifs de police politique ».

Ainsi , en 1963, l'interdiction d'entrée
avait été signifiée à 62 personnes, dont

12 dirigeants de l'O.A.S. et 18 commu-
nistes italiens. Qui étaient les 32 au-
tres personnes ? On ne le disait pas.

LA BALANCE ÉGALE
D'ailleurs, la discrétion dont s'en-

tourait dans de telles circonstances le
ministère public fédéral n'empêchait
point parfois que ses interventions
fussent connues. Ainsi, le cas des
communistes italiens — quelques-uns
étaient députés — avait fait grand
bruit, il y a quatre ans, et M. von
Moos avait été obligé de s'expliquer
devant le Conseil national , peine qu'il
aurait pu s'épargner si on avait an-
noncé à temps pareille mesure en
prenan t la peine de la justifier.

Or, les autorités fédérales sont eu
butte à de vives critiques actuellement
en raison de certaines pratiques de
« police ». L'expulsion d'Andersson, en

particulier, a donné coups au reproche
que les gardiens de Tordre fédéral ne
manifestent leur vigilance qu'à l'en-
contre des gens de gauche ou d'ex-
trême-gauche et que, tout au contraire,
ils ferment les yeux sur les allées et
venues dans notre pays des éléments
les plus réactionnaires.

POURVU QUE CA DURE !
Il semble donc que Ton commence

à comprendre maintenant, diu moins
au département de justice et police,
que certaines décisions, même si, sur
le plan purement administratif, elles
relèvent de la routine, peuvent avoir
des résonances politiques et qu'il est
judicieux de les publier.

Voilà donc un premier pas sur la
vote d'une meilleure information. Sur-
tout qu'on ne s'arrête pas en si bon
chemin 1 G. P.

Indifférence et surprise
chez Ses deux néo-nazis
BRÊME/HANOVRE (UPI). — M.

Adolf von Thadden , vice-président du
parti national démocrate allemand a
déclaré , à Hanovre, à propos de la dé-
cision d ' in terdic t ion d'entrée en Suisse ,
prise par le minis tore  public de la Con-
fédérat ion : « La décision suisse m'est
ent iè rement  égale , étant donné que je
les passe à l'étranger . Et je n'ai nulle-
ment l ' intention d'aller un jour me re-
poser en Suisse. Comme l ' interdiction
ne touche guère les voyages aériens
au-dessus de la Suisse, la décision de
ce gouvernement ne me touche pas. »

De son côté, M. Friedrich Thielen ,
président du parti , a déclaré à Brème :
« Je suis très étonné que la Suisse s'oc-
cupe de choses pareilles. Je suppose
que l'on pense que j'ai eu affaire avec
le régime précédent. Il est profondé-
ment  regrettable que l' on ne prenne
pas la peine de savoir si j' ai , ou non ,
appartenu au parti nazi. On aurait peut-
être alors constaté que mon père, qui
a toujours lutté pour la sauvegarde
des droits de l'homme, a été arrêté à
deux reprises par la Gestapo. »

Les exportations en 1986 :
le cap des deux milliards
de francs a été franchi

BERNE (ATS). — Les exportations
horlogères de la Suisse se sont élevées
en 1966 à deux milliards trente-qua-
tre, millions 100,000 francs , franchis-
sant ainsi  le cap des deux milliards.
Elles ava i en t  a t t e i n t  cn 1965 un mil-
l iard 798 mi l l ions  500,000 francs. L'hor-
logerie a exporté au to ta l  65,886,300
mont res  el mouvements de montre s
contre 58,255,300 l'année précédente.

Les exportations horlogères présen-
tent pour 1966 un accroissement plus
prononcé qu'en 1965. L'augmentation
est de 235,6 millions de francs, ou do
13 pour cent, contre 167,7 millions, du
10 pour cent en 1965.

*, M. et Mme Chaumontet , tous deux
âgés de 70 ans, ont été asphyxiés par
des émanations de gaz, à Annecy. On
les découvrit Inanimés et malgré l'in-
tervention rapide des pompiers et d'un
médecin, M. Chaumontet succomba
presque Immédiatement. Quant à sa
femme, elle est dans le coma.

*, Un accident s'est produit & Thyez,
près de Bonnevllle. Un garçonnet de
quatre ans et demi , le petit Bernard
Dubouchet , a été happé par une voiture
après s'être précipité sur la chaussée.
Le garçon resta accroch é au capot du
véhicule, qui s'arrêta vingt mètres plus
loin. Il tomba alors sur le sol. Trans-
porté à la clinique de Cluses, l'enfant
rendait le dernier soupir peu après.

+, M. Jean-Claude Bouvier , 22 ans,
habitant Voiron , était parti en excur-
sion, avec deux camarades, dans le
massif do la Grande-Sure, dans la
Grande-Chartreuse. Premier de cordée,
il fut victime de son inexpérience. Les
pitons qu'il avait plantés ne résistè-
rent pas à. la charge, et le Jeune hom-
me, déséquilibré, fit une chute d'une
vingtaine do mètres et s'écrasa, tête
la première , contre les rochers. La mort
a été Instantanée.

* Le Conseil fédéral a promu au
grade de colonel-brigadier , à la date
du 15 février , le colonel EMG Adrian
Prisi , né en 1910, d'Ubeschi (Berne) en
sa qualité de chef de subdivision à
l'état-major de l'armée.

De notre correspondant de Berne :

Rentré jeudi soir, à Berne, M. Spuh-
ler, chef du département politique, s'est
mis aimablement à la disposition des
journalistes accrédités au Palais fédéral
pour répondre à leurs questions sur son
séjour à Stockholm et les entretiens
avec certains membres du gouvernement
suédois.

D avait d'ailleurs confié une bonne
partie de ses impressions à nos con-
frères Scandinaves lors de la conférence
de presse donnée peu avant son départ.
Le chef de notre diplomatie a exprimé,
une fois de plus, dès son retour , sa
profonde satisfaction des contacts qu 'il
avait pu prendre dans un climat de
totale confiance.

« C'est là , a-t-il déclaré, la condition
nécessaire à une collaboration que nous
entendons bien poursuivre, sur le plan
politique» économique et scientifique. »

X X X
Pour le moment, ce sont justement

des problèmes de caractère technique
qui resteront à l'ordre du jour, celui

de la coopération dans le domaine de
l'utilisation pacifique de l'énergie atomi-
que. Dans le proche avenir toutefois ,
ce sont les spécialistes et les experts
qui se rencontreront. La possibilité de
parvenir à un accord en bonne et due
forme n'est pas exclue, bien au con-
traire.

M. Spuhler s'est dit fort impressionné
par l'effort des Suédois en faveur des
pays en voie de développement. Là, de
toute évidence, et si l'on ne considère
que l'aide offi cielle, la Suisse reste bien
en arrière.

Enfin , la situation mondiale n fourni
également un sujet d'entretien. M. Spuh-
ler et son collègue suédois ont mani-
festé une même volonté de contribuer ,
dans la mesure du possible et si l'occa-
sion se présentait, à l'effort de pacifi-
cation. Les ambassadeurs à Pékin, cha-
cun de leur côté, ont fait savoir que
leur pays ne refuserait pas ses bons
offices, dans le cas où l'on songerait
à y recourir.

Pour le moment toutefois, la Suède

et la Suisse ne songent pas à une in-
tervention commune.

X X X
Précisons encore que les informations ,

venues ces jours derniers de Stockholm ,
ne donnaient pas toutes la même ver-
sion des propos tenus par M. Spuhler
sur l'attitude de la Suisse face à l'ONU.
Le chef du département politique a pu
préciser qu 'il s'était borné à répondre
à une question d'un journaliste suédois
désireux de savoir si la Confédération
demanderait bientôt son admission à
Manhattan. Le chef du département
politique s'est borné à rappeler que la
décision définitive appartenait au peup le
et aux cantons et que les exigences de
la démocratie directe rendaient le pro-
blème plus ardu qu 'ailleurs. Le moment
ne semble pas encore venu de provo-
quer une consultation.

D'ailleurs, le Conseil fédéral ne tar-
dera pas à répondre à la note d'U
Thant, secrétaire général de l'ONU, re-
lative aux sanctions contre la Rhodésie.
Ce sera donc l'occasion de préciser
la position de notre pays en sa qualité
d'Etat neutre. G. P.

(communiqué par les CFF)

du vendredi 3 f évrier  1967

\ Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige Piste

Temp. de ski du champ
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai -(- 1
Mont-Soleil + 2
Prés-d'Orvin — 2
Saint-Cergue -{- 1
Sainte-Croix - les liasses . —
Tête-de-Ran 0
Vallée-de-Joux — 3
ASpes \'andoîses
Barboleusaz 0
Château-d'Oex — 2
Les Diablerets —
Les Pléiades / Orgevaux . 0
Leysin - col des Mosses . . — 1
Rochers-de-Naye . . . .  0
Villars _ 1
Alpes fribourgeoises
Charmey — 5
Lac Noir la Berra . . . .  — 1
Les Paccots —
Moléson + 2
Oiierlaiiil bernois
Adelboden — 1
Grindelwald 0
Gstaad — 4
Kandersteg 0
La Lenk i. S — 8
Muerren 0
Saanenmoeser Schoenried . — 4
Wengcn 'Kleine-Sclieidegg . — 3
Valais
Bruson —
Champéry + 1
Les Marécottes 0
Leukerbad — 2
Montana/Crans — 3
Morgins — 4
Saas-Fee — ' 3
Super-Saint-Bernard . . . — 5
Verbier — 1
Zermatt — 7

Ij es Grisons
Arosa — 3
Davos — i
Saint-Moritz . . ' . • • . — 8

70 130 printemps bonne
70 120 printemps bonne
30 100 printemps bonne
40 + 100 dure bonne
90 70 printemps praticable
60 60 dure praticable
40 70 printemps bonne

40 120 dure bonne
20 130 dure bonne

50 50 printemps bonne
80 100 dure bonne

200 200 poudreuse bonne
50 110 dure bonne

0 100 dure bonne
15 50 dru'e bonne

40 80 dure bonne

30 100 dure bonne
50 100 dure bonne
60 160 dure bonne
40 120 dure bonne
30 150 dure bonne
7(1 150 dure bonne
70 150 dure bonne
60 150 poudreuse bonne

10 100 poudreuse bonne j
40 120 dure bonne

120 140 poudreuse bonne
20 110 poudreuse bonne
60 120 poudreuse bonne
50 100 poudreuse bonne

100 200 poudreuse bonne
50 120 poudreuse bonne
50 100 poudreuse bonne

130 150 poudreuse bonne
80 170 poudreuse bonne
60 120 poudreuse bonne
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Incendie dons

900,000 francs de dégâts
HAAG (ATS). — Un incendie s'est dé-

claré dans une grande halle à machines
d'une fabrique de produits synthétiques,
installée à Haag, dans le Rheintal saint-
gallois. Grfteo à la rapide intervention
des pompiers, le sinistre ne s'est pas
étendu à d'autres bâtiments, tes causes
de l'incendie sont encore inconnues. Les
dégâts sont évalués à environ 900,000 fr.

11 se tue contre un mur
WEINFELDEN (ATS). — Vendredi ma- '

tin, peu avant cinq heures, M. Gustave
Surber, d'Oberweningen, dans le canton
de Zurich, s'est jeté au volant de sa voi-
ture contre le mur d'une maison, entre
Maerstetten et Bonau, dans le canton de
Thurgovie. Le chauffeur, âgé de 32 ans
a été tué sur le coup. Il se serait endor-
mi au volant.

* Répondant à une invitation de
l'armée fédérale allemande, le colonel
commandant de corps Zueblin, com-
mandant du corps d'armée de monta-
gne 3, assistera du 9 au 12 février aux
championnats militaires à skis de la
Bundeswehr, à Mittenwald.

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de l'intérieur vient de nommer
une comruision d'experts chargée de
soumettre à un examen l'assurance-ac-
cidents obligatoire prévue par- la loi
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA).

La commission a pour mandat d'étu-
dier s'il convient d'étendre le cercle des
salariés qui bénéficient de l'assurancè-
accidents obligatoire, que ce soit en
élargissant le champ d'activité de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents ou en faisant appel à
l'assurance privée. La commission doit ,
d'autre part , déterminer comment il
faut adapter aux circonstances actuel-
les les dispositions du deuxième titre
de la loi sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents (assurance-acci-
dents obligatoire).

La commission d'experts se compo-
se de représentants des employeurs et
des salariés, des cantons, des méde-
cins et des pharmaciens de la scien-
ce, des associations féminines, ain-
si que de la Caisse nationaile suis-
se d'assurance en cas d'accidents, de
la conférence des directeurs des com-
pagnies d'assurance contre les acci-
dents et de l'administration fédéra-
le. La présidence a été confiée au
directeur de l 'Office fédérai! des assu-
rances sociales.

Assurance accidents :
commission d'experts

BERNE (ATS). — On a pu suivre
récemment dans la presse, une discus-
sion au sujet de « spéculations » con-
cernant des timbres-poste. Un commu-
niqué officiel , publié vendredi , annon-
ce que le département fédéral des
transports et des communications et
de l'énergie s'occupera de la question.
Il y aura lieu d'examiner notamment
s'il faut renforcer le contrôle lors de
la fabrication et de la vente des tim-
bres-poste suisses de toutes sortes
afi n de prévenir l'appari tion sur le
marché de « raretés », do « variétés »,
do maculatures et d'autres spécialités.

Spéculation philatélique :
Berne s'occupera de

la question

*, En octobre et novembre de l'année
dernière , plusieurs automobilistes do
Neuhausen-sur-le-Rhin avalent déposé
plainte , à la stiite de vols commis dans
leurs voitures. Ces vols représentaient
une valeur de 2750 fr. environ. La po-
lice lucernoise vient de surprendre sur
le fait un sommelier allemand do 24
ans au moment où 11 pillait une voi-
ture. Une perquisition à son domicile
a permis de découvrir la plupart des
objets volés à Neuhausen. La voleur
prétend avoir commis ses vols seule-
ment dans des voitures non fermées.
Les. recherches de la police ont permis
de constater que cette affirmation est
vraie.

*, A l'entrée de Saint-Gervais . un
piéton , M. Raynaucl , cle Lyon , en sé-
jour dans la région , a été renversé par
un autocar , alors qu 'il traversait la
chaussée. Grièvement blessé, 11 a été
transporté à l'hôpital de Sallanches ,
où 11 est décédé.
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LES IDÉES ET LES FAITS

Mais ce qui est notable, c'est que
cette révolution ne tient nullement à
s'accompagner d'une refonte politique
parallèle des structures propres au
pays.

Pas de progrès sans traditions, pas
de traditions sans progrès ! C'est là
une recette dont nous devrions bien
nous inspirer en Europe où chacun,
pour être à la page, se dit révolu-
tionnaire ou socialiste. Ces Jaunes
nous donnent une grande leçon.

X X X

Est-ce à dire que pour M. Sato,
président du conseil, tous les problè-
mes sont résolus ? Non point. En
1970, viendra à expiration le traité
d'alliance avec les Etats-Unis et il
faudra réaménager les rapports avec
la grande République étoilée.

Nul doute que le Japon, qui cher-
che depuis longtemps à gagner le
marché continental chinois, ne tente
en l'occurrence de se donner un peu
d'air. L'essentiel est que cette trans-
mutation se fasse dans l'ordre, et que
l'on n'assiste plus à des émeutes
antiaméricaines du genre de celles qui
ont éclaté il y a trois ans.

Quant à la corruption intérieure,
l'existence au parlement du fort
groupe Komeito incitera peut-être à
la prudence les politiciens libéraux-
démocrates.

René BRAICHET

Et maintenant dodo !

Telle que nous la voyons, avouez que cette « femme couchée lisant » , œuvre
de Picasso, aura bien du mal à dormir. Cependant , l'œuvre du grand peintre
aura sans doute aidé à soulager bien des misères, car , grâce aux studios de la
N.B.C. à New-York, elle a été vendue aux enchères à l'américaine (évidemment)
au profit des sinistrés de Florence. (Téléphoto AP)

Les machines électroniques donnent
la victoire aux gaullistes en mars

Premier sondage à un moss des élections

Après les « sondages » d'opinion publique, et bien que ces derniers aient
affirmé qu'un Français sur, trois seulement savait déjà pour quel parti il vote-
rait le S mars prochain, voici les « pronostics ».

L'Institut français d'opinion publique , or-
ganisation privée, croit pouvoir, prédire dès
maintenant , grâce à des procédés qu'elle
nomme de « simulation électorale », les

« fourchettes », c'est-à-dire les chiffres mi-
nima et mnxima de sièges que pourraient
obtenir les diverses formations politiques.

CEPENDANT...
Ce procédé de « simulation électorale » a

déjà été employé aux Etats-Unis et a donné
des résultats, dit-on, excellents. Il s'agit
pratiquement d'une analyse comparée de
l'évolution des électeurs constatée par les
sondages avec les résultats de la précédente
consultation électorale.

II convient cependant de remarquer que
si le procédé a fait ses preuves aux Etats-
Unis où n'existent que deux partis et où

les considérations purement locales jouent
peu dans le choix des électeurs, il peut ne
pas en être de même, cn France, en raison
de la diversité des partis.

II faut enfin compter avec les électeurs
nouveaux , particulièrement nombreux cette
année en France, en raison de la poussée
démographique et aussi du fait que, depuis
les élections de 1962, des « regroupements »
politiques se sont produits en même temps
que des « cassures » dans de nombreux par-
tis.

DEUX CAS
Cependan t, les pronostics de l'I.F.O.P.,

sont intéressants parce qu 'ils envisagent
deux hypothèses tactiques : d'abord celle où
les désistements et retraits joueraient plei-
nement au second tour aussi bien dans le
camp de la gauche que de la droite, ensuite
celle où les désistements jouant pleinement
dans le camp de la gauche, candidats gaul-
listes et centristes se maintiendraient au
second tour.

Dans le premier cas, les gaullistes ob-
tiendraient au mieux 284 sièges au pire
254 (262 sortants), les centristes de Leca-
nuet respectivement 55 ou 45 (51 sortants),
la fédération Mitterrand 119 ou 94 (102
sortants) le parti , communiste 54 ou 34
(41 sortants).

Dans le second cas (maintien des cen-
tristes et « gaullistes »), la Ve République
aurait de 231 à 273 élus, le centre démo-
crate de 38 à 54, la fédération de la gau-
che de 99 à 125, les communistes de 38
à 82. ,

VICTOIRE GAULLISTE ?
L'ennui , c'est que le premier ou le se-

cond cas ne se produiront pas dans toutes
les circonscrip tions.

Cependant, si les pronostics cle l'Institut
français d'opinion publique se vérifiaient
même dans le pire, les gaullistes n'auraient
besoin que de quelques ralliements pour
asseoir leur majorité. La précédente légis-
lature a prouvé que cela est facile, puisque,
cn plus des 23 « giscardiens » qui , quittant
le centre indépendant et paysan d'Antoine
Pinay se sont alliés aux 230 U.N.U., le
gouvernement a toujours bénéficié des suf-
frages d'une vingtaine de députés « gaulli-
sants » appartenant officiellement à des par-
tis d'opposition comme le M.R.P. ou le
parti radical ou n'ayant aucune apparte-
nance politique.

Les Misses évacuent de Chine iemmes
ef enfants de Sears diplomates

Nouveaux incidents dans la capitale soviétique
PÉKIN (ATS-AFP). — Dans son message au premier ministre Chou En-lai,

M. Kossyguine, président du conseil de l'URSS, aurait demandé à son collègue
chinois de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le départ des quel-
que trois cents membres des familles du personnel diplomatique et des journa-
listes soviétiques, dont le rapatriement à Moscou a été décidé la semaine der-
nière, puisse se faire sans incident et sans délai, apprend-on de source diplo-
matiaue.

M. Kossyguine aurait en outre, indique
que l'ambassade de Chine à Moscou pou-
vait poursuivre sans encombre son activité
normale.

DÉPARTS
On croit savoir, en outre, qu'une haute

personnalité soviétique aurait téléphoné de
Moscou . à l'ambassade d'URSS à Pékin,
devant laquelle les manifestations se pour-
suivent depuis plus d'une semaine, pour
s'enquérir de la situation et de l'état des
préparatifs de départ des familles.

L'exode prend l'allure d'une opération
de grand style. A la suite des incidents
incessants dans lesquels sont impliqués des
citoyens soviétiques, comme tous les Euro-
péens, et don t le plus récent est le blo-
cage durant 14 heures , jeudi , d'un groupe
de Russes dans un autocar devant le siège
de la compagnie chinoise d'aviation dans
le centre de Pékin , une quarantaine de
femmes et d'enfants doivent s'embarquer
aujourd'hui à bord d'un courrier régulier
de l'aéroflot pour Moscou.

Deux avions spéciaux soviétiques doivent
emmener encore chacun une quarantaine
dé personnes dimanches et lundi, l'autori-
sation d'atterrissage sur l'aérodrome de Pé-

kin ayant été finalement obtenue des au-
torités chinoises.

RÉSISTANCES
Il semblerait que les maoïstes ont ren-

forcé leur contrôle de la situation dans la
capitale, mais selon les bulletins d'infor-
mation en langue japonaise diffusés par
Radio-Moscou , ils continueraient de se heur-
ter à une « forte résistance » dans les pro-
vinces du Chan-Si et du Sin, la munici-
palité communiste antimaoïste, appuyée par
la population , aurait tenu en échec leurs
tentatives en vue de mettre la main sur les
leviers de commande au sein du parti et
de l'administration . Dans le Sin-kiang-Oui-
gour , la capitale Ouroumtsi, a été occu-
pée par l'armée de libération populaire
obéissant aux ordres de Pékin, mais les
soldats rebelles auraient pris le maquis et
continueraient la lutte dans cette région
montagneuse sous le commandement du
général Wang En-mao.

MAIS A MOSCOU
A Moscou , selon un correspondant de

l'agence c Chine nouvelle », la police so-
viétique a défoncé la vitrine de l'ambassade
de Chine , où étaient exposées des photos
de « l'incident sanglant de là place Rouge >
du 25 janvier , montrant des étudiants vic-
times de « brutalités policières » .

Le correspondant a téléphoné à des
confrères occidentaux qu'une centaine de
policiers et d'inspecteurs avaient participé
à cette opération, et chargé les photos
incriminées dans un car de police. Il a
annoncé, avant de raccrocher, qu'un cer-
tains nombre de diplomates chinois avaient
été « Brièvement blessés ».

Kf œMM@II€® qu'il ©st prêt
m rencontrer H® Ghi-minh

Le Vietcong pourrait participer au gouvernement
SAIGON (AP). — Pour le général Ky, chef du gouvernement sud-vietnamien,

Hanoï va accroître ses sondages de paix parce que les Vietnamiens du Nord
ne veulent pas avoir à faire au gouvernement démocratiquement élu qui sera
établi à Saigon après les élections.

« Ils ont davantage peur d'un gouverne-
ment élu que de notre effort militaire »
a-t-il déclaré dans une interview.

Néanmoins, le général Ky est prêt, dès
maintenant, « à rencontrer Ho Chi-minh
et à lui parler » , et il accepterait une solu-
tion prévoyant la séparation du nord et
du sud du pays.
. « Ceux qui préféreraient aller au nord

et vivre avec les communistes seront libres
de partir , mais ceux qui resteron t au sud
devront accepter les lois et le régime du
sud et ne pas tenter de saper ce qui sera,
prochainement, un gouvernement élu par le
peuple. »

Le général Ky souhaite , au sud, « une
totale réconciliation » et accepterait même
que le Vietcong reçoive des portefeuilles
ministériels « à condition qu 'ils renoncent à
leurs patrons communistes » .

LA CORRUPTION
Parallèlement à la préparation des élec-

tions, le général Ky se préoccupe de lutte r
contre la corruption , qu'il considère com-
me l'un des problèmes principaux de son
pays , et de lancer une réforme agraire pour
distribuer à 200,000 ou 300,000 familles
vietnamiennes des terres qui appartenaient
à des colons français qui ont quitté le
pays. ''. '

En ce qui concerne la corruption , les
généraux Cao Van-vien, chef de l'état-
major général, et Nguyen Van-vy, chef de
l'état-major des armées, se livrent actuelle-

ment à une enquête dans les quatre ré-
gions militaires. < Au cours des 19 der-
niers mois, nous avons éliminé de mauvai-
ses gens. Nous avons fait des progrès mais
nous devons poursuivre notre action. Nous
devons, non seulement éliminer les com-
mandants corrompus mais rendre justice aux
bons, qui ont été victimes du système » ,
a-t-il déclaré.

Selon le général Ky, l'hémorragie de dol-
lars du marché noir vers Hong-kong et les
banques suisses et françaises a diminué au
cours des six derniers mois, grâce à la
dévaluation de la piastre et de la plus
grande vigilance de la police.

Premier sondage
sur les élections

en France
PARIS (ATS-AFP). — La prochaine As-

semblée nationale française issue des élec-
tions des 5 et 12 mars , pourrait , selon un
sondage d'opinion dénommé « simulation
électorale » fait par l'institut français d'opi-
nion publique , avoir la composition suivante :

Vme République : 231 élus (au minimum)
284 élus (au maximum) ; fédération de la
gauche : 94 élus (minimum) 125 élus (ma-
ximum) ; centre démocrate : 38 élus (min i-
mum) 55 élus (maximum) ; parti commu-
niste : 34 élus (minimum) 82 élus (maxi-
mum.

Cette méthode de simulation électorale ,
distincte des sondages d'opinion tradition-
nels, est réalisée grâce à des ordinateurs
électroniques et s'appuie sur un certain
nombre d'hypothèses.

La majorité dispose actuellement à la
Chambre sortante de 265 voix (230 UNRplus 35 giscardiens), la majorité absolue
étant de 241 voix.Italie : iraglpe oubli

de trois cEiiiwgiens
ROME (ATS - AFP). — Pour avoir laissé

une pince longue de vingt centimètres dans
le ventre d'un de leurs opérés, qui en est
mort, trois chiru rgiens d'un hôpital de Rome
viennent d'être inculpés d'homicile invo-
lontaire.

Ils avaient dû opérer d'urgence le patient,
âgé de 80 ans, d'une péritonite grave.
L'opération , bien que difficile , avait < par-
faitement réussi » au dire des médecins.

Mais, un mois après être rentré chez
lui, l'opéré ressentit de nouveau de violen-
tes douleurs au ventre. Une radiographie
révéla la présence d'un corps étranger et
une nouvelle opération permit de constater
qu'il s'agissait d'une pince. Mais le vieillard
ne résista pas à cette seconde épreuve et
décéda trois jours après.

L'escale
de Bruxelles

UN FAIT PAR JOUR

Quand M. Wilson se sentit, toutes
affaires cessantes, des ailes européennes,il tint à peu près co langage : Qu'y a-t-ildans ma main droite ? Hein ? Devi-
nez ? Cherchez bien !... Vous ne trouvezpas ? Voyons, c'est la photo du Marchécommun, du Marché commun que j'ai-me.

Et, comme ses interlocuteurs lou-
chaient du côté de sa main gauche,qui, celle-là, était désespérément vide,il la mit dans sa poche. Passez mus-cade.

C'est alors que M. Wilson commen-
ça son tour d'Europe, pédalant à sa
main, prolongeant des étapes, convaincu
qu 'à chaque escale, il lui serait dressé
les arcs de triomphe que l'on élevait
jadis en l'honneur des héros triom-
phants.

Et M. Wilson parla, discourut, pro-
mit, alla d'exégèses en épithalames, se
frappant la poitrine à Strasbourg pre-
nant le ciel à témoin à Rome, et les
lambris de l'Elysée à Paris. Et puis,
il souffla un peu , et décida d'aller à
Londres, voir si son thé n'avait pas
trop refroidi.

Ce n'était sans doute pas le cas, et
ce thé lui donna sans doute de nou-
velles forces, car il était ces jours-ci à
Bruxelles, où il pensa recommencer son
numéro.

Les dirigeants belges sont d'humeur
agréable, volontiers diserts, et personne
n'a jamais songé à mettre en doute leur
orthodoxie. M. Wilson pouvait donc
penser qu'avant la Haye, Luxembourg
et Bonn, il jouer ait sur le velours. A
la fenêtre de sa chambre, au heu d'un
rossignol, ce fut un corbeau qui survint.

Ses hôtes lui dirent cn somme : cher
monsieur, nous sommes très honorés de
vous avoir rencontré. L'Angleterre est
notre alliée et plus encore notre amie.
Mais, avant d'aller plus loin, autant
vous en prévenir tout de suite, pour ce
qui est d'obtenir un traitement de fa-
veur, c'est bernique ! Le Marché com-
mun est un plat de choix que vous dé-
sirez, dites-vous, apprécier à la sauce
européenne. D'accord. Mais vous le man-
gerez comme nous entendons vous le
servir. Ce sera tout, ou ce ne sera
rien.

Voilà une phrase qui, heureusement,
n'a pas été prononcée par De Gaulle,
car je vous laisse à penser ce qu'en
auraient dit un tas de gens ! C'est que,
voyez-vous, M. Spaak n'est plus là pour
chanter la romance et la musique n'est
plus la même. Voilà une phrase, en
tout cas, que le cabinet britannique
n'attendait pas, et qui risque d'être en
anglais travailliste d'une traduction dif-
ficile. Car Wilson croyait bien, cette
fois encore, prouver qu'à défaut d'être
le plus compétent , il serait peut-être le
plus malin.

Le premier ministre britannique avait
sans doute oublié l'essentiel. Depuis la
malheureuse tentative de Macmillan, les
liens sont devenus plus étroits entre les
pays du Marché commun. Les liens et
les intérêts. Et ronds de jambes et coups
de chapeaux attendris à la bonne volonté
britannique mis à part, il semble plus
que douteux que les Six veuillent chan-
ger un iota de leurs règlements pour
faire plaisir à M. Wilson.

Oh ! le chef du gouvernement britan-
nique ne se tiendra pas pour battu. Il
terminera son tour d'Europe, même s'il
ne doit pas le gagner. Avec la même
pipe, la même éloquence, le même souci
de noyer le poisson.

Et puis, comme le penseur dont 11
veut se donner l'allure, Wilson se re-
trouvera sous sa tente pour y faire
oraison. A moins que, seul avec lui-
même, il ne convienne avant d'aban-
donner son rêve, qu'en dépit de tout ce
qu'il a pu faire, et promettre, une chose
a été mise en doute partout où il est
passé : sa sincérité.

L. CHANGER

C'est par trains entiers
que I§ beurre ies fraudeurs
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La nouvelle escroquerie dans le Marché commun

Les envois étaient « destinés » à Bâle
BRUXELLES (ATS-AFP). — Les pre-

miers résultats de l'enquête menée par les
services des douanes et de la police judi-
ciaire d'Anvers, ont permis d'établir le mé-
canisme de la nouvelle fraude découverte
dans le commerce du beurre (nous avons
évoqué cette affaire dans notre dernière
édition).

D'importantes quantités de beurre (2000
tonnes au total estime-t-on) surtout néer-
landais, mais aussi américain et danois,
achetées par des importateurs belges et des-
tinées à un commerçant originaire de Bâle,
ont abouti en Italie après un transit pu-
rement fictif par la Suisse.

Le beurre était ainsi prét endument ex-
porté vers un pays tiers — la Suisse en
l'occurre nce — et faisait dès lors l'objet
de ristournes à l'exportation atteignant jus-
qu'à 7 francs le kilo, alors qu'en fait il
ne quittait ja mais le territoire du Marché
commun.

Les envois étaient faits par chemins de
fer à l'aide de trains entiers composés de
vagons frigorifiques. Les documents accom-
pagnant trois de ces convois, parurent sus-
pects aux douaniers italiens et pour cause :
un examen plus approfondi fit apparaître
que les inscriptions sur les vagons étaien t
fictives et inexactes, que les cachets officiels
des douanes d'Anvers étaient faux et que
tous les formulaires provenaient des presses
d'un imprimeur de Milan. Même le sceau
du ministère belge des affaires économiques,
avait été imité.

DEPUIS UN AN i
Des perquisition s ont été opérées ces der-

niers temps aux domiciles des intéressés
en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie.
Ces derniers protestent de leur bonne foi
en affirman t que les envois de beurre étaient
faits « franco » en gare de Bâle, mais
qu'ils _ ignoraient que la marchandise était,
cn fait, expédiée dans un pays de la CEE.

L'enquête ouverte depuis plus d'un an
est toujours en cours. Il semble que le
< Feoga », la tirelire de l'Europe verte , ne
soit pas concernée.

En effet , les règlements communautaires
pour les produits laitiers ont été adoptés
en 1963, et le Feoga n'a pas encore opéré
à ce jour de ristournes à l'exportation , sa
responsabilit é financière ne jouant qu 'à
partir de la campagne laitière 64-65.

La princesse togare!
pgyrralf attendre

un troisième enfant
LONDRES (AP). — Un porte-parole de

la princesse Margaret — qui se trouve
depuis jeudi pour examen à l'hôpital
Edouard VU — a déclaré ne pouvoir ni
confirmer ni démentir que la sœur de la
souveraine attende un troisième enfan t, et
cette attitude diplomatique n'est pas faite
pour stopper la curiosité générale.

Le porte-parole a cependant affirmé que
lord Snowdon, qui est actuellement à l'étran-
ger pour raisons professionnelles, n'a pas
de raisons d'être inquiet.

Les Snowdon ont deux enfants : le vicomte
Lindley, né le 3 novembre 1961 et lady
Sarah Armstrong-Jones, née le ler mai 1964.

Le gouvernement espagnol
raidirait sa position après
les troubles estodiaotins

MADRID (AP). — Le malaise estudian-
tin persiste en Espagne où les deux plus
grandes universités du pays, celles de Ma-
drid et cle Barcelone , demeurent fermées
après les incident s des derniers jours.

Certains observateu rs craignent que le
mouvement d'indiscip line et de violence qui
atteint maintenant les rangs des étudiants ,
venant après les con flits du travail de ces
dernières semaines, n'entraîne une révision
des réformes constitutionnelles décidées

^ 
par

le général Franco et adoptées par le référen-
dum du 14 décembre.

De source informée, on indique , en effet,
que le conseil de cabinet que le Caudillo
a présidé a renoncé à examiner divers
problèmes économiques pour entendre un
rapport sur la situation dans les universités.
11 existerait entre les membres du gouver-
nement des divergences de vues significa-
tives quant à la manière dont les forces
de police sont intervenues contre les étu-
diants.

Fait rarissime dans le pays, plusieurs
journaux se sont vigoureusement élevés con-
tre la brutalité avec laquelle la police a
réagi contre les étudiants ainsi que contre
les sanctions qui ont été décidées contre
ces derniers.

Les tentatives de première
hivernale dans Ses Alpes

endeuillées par un accident
CHAMONIX (AP). — De nombreuses

tentatives de première hivernale ont été
entreprises ces jours derniers dans les Al-
pes, mais l'une s'est terminée de façon
dramatique.

A l'Aiguille noire de Peuferey, un acci-
dent mortel s'est produit au cours de la
descente de deux alpinistes italiens. L'aspi-
rant guide Promoton et son client Bosseti
venaient de faire la première hivernale de
la face ouest et se trouvaient au lieu dit
le « Fauteuil des Allemands » lorsque le
client dévissa. Le guide l'assura mais le
blessé alla heurter de la tête un rocher et
fut tué sur le coup.

Aux Drus, la cordée composée de Sei-
gneur, Para, Paris et Geiger poursuit sonascension en vue de réussir la première voiedirecte vers le sommet. Elle se trouvait,hier soir, à 40 m en dessous de la niche.

Au pilier du Frcney, on est sans nou-
velles de la cordée Desmaison-Flematfy, qui
n'a toujours pas donné signe de vie par
liaison radio. Toutefois, l'hélicoptère de la
protection civile aurait aperçu hier matin
deux hommes à l'attaque du pilier.

Ce renseignement a été accueilli avec
quelque surprise, car, ayant franchi, mer-

credi à 16 h, le col de Peuferey, les deux
hommes devraient être beaucoup plus avan-
cés dans leur course, d'autant plus que
les conditions météorologiques sont extrê-
mement favorables et la température fort
clémente.

Assassinat de Kennedy.
Après avoir rappelé que l'assassinat du

président Kennedy (22 novembre 1963) fut
suivi de celui de Lee Harvey Oswald par
Ruby, deux jours plus tard , George Lan-
gelaan affirme qu 'Oswald ne fut qu'un ins-
trument inconscient entre les mains des
instigateurs de l'assassinat et rappelle qu'en-
tre le moment de son arrestation et celui
de sa mort , Oswald ne fut même pas in-
culpé de l'assassinat du président Kennedy.

UN DOCUMENT AU FOREIGN OFFICE

George Langclaan affirme également que
le Foreign Office est en possession d'un
rapport qui lui fut envoyé par l'Intelligence

service et que ce rapport — en deux par-
ties — contient toutes les précisions sur
l'attentat ainsi que sur la façon dont celui-
ci fut monté.

Ce rapport précise que le président fut
abattu par le tir conjugué de trois tireurs
d'élite et que les balles utilisées étaient faites
d'un alliage de plomb et d'argent susceptible
de ne laisser aucune trace.

Il précise également « qu'au printemps
1962, un petit groupe d'hommes venus de
différents coins des Etats-Unis et se com-
posant de représentants de commerce, d'un
secrétaire de politicien sans envergure et
de 2 policiers privés, se retrouva dans un
hôtel de Saint-Louis, dans le Missouri. Ils
n'étaient , à vrai dire , que les porte-parole
d'autres personnes dont une, au moins, est
très connue. La mort du président Kennedy
avait été décidée et ils avaient pour mis-
sion... d'organiser l'exécution » .

UNE VICTIME
On chercha un bouc émissaire. Après

avoir songé à un restaurateur chinois, on
s'arrêta sur la personne d'Oswald qui avait
déjà eu des démêlés avec la police et se
disait marxiste.

Toujours selon ce rapport , Oswald reçut
pendant un an des instructions par l'inter-
médiaire d' un mystérieux individu. 11 eut
même un sosie qui, avec ostentation, se
faisait remarquer dans des stands de tir.

Ceux qui manœuvraient Oswald avaient
décidé de le faire supprimer sur-le-champ
mais cette éventualité échoua. C'est alors
que Jack Ruby entra en scène.

L'ACCORD
Après l'assassinat , le nouveau président

et Bob Kennedy, le frère du président
disparu , se réunirent en secret avec cer-
tains membres du gouvernement , et décidè-
rent un silence provisoire « afin d'éviter le
danger certain de troubles qui, une fois
déchaînés , pourraient aller jusqu 'à la guerre
civile ».

Bob Kennedy accepta donc de remettre
à plus tard le règlement de compte avec
les assassins de son frère.

La commission d'enquête présidée par

le juge Warren s'efforça , de son côté, de
prouver la culpabilité d'Oswald , notamment
en ne convoquant qu'un seul des médecins
qui avaient procédé à l'autopsie. Quant aux
photos, elles disparurent purement et sim-
plement. En dépit des 26 volumes que
comprend son rapport , la commission put
conclure que seul Oswald était l'assassin.

MENACES
En conclusion , George Langelaan consi-

dère cet assassinat comme c une affaire
purement intérieure » qui fut « une inutile
folie » puisque, même réussi, l'assassinat ne
modifia pas la politique raciale du gouver-
nement américain.

L'agent secret britanni que remarque ce-
pendant que lorsque Robert Kennedy rap-
pela que des comptes devaient être réglés
avec les , assassins véritables , < il se trouva
rapidement écarté du gouvernement » .

« Bien entendu , ajoute-t-il , il n'est pas de
ceux qui abandonnent... à moins qu'entre-
temps, il ne périsse dans un quelconque
accident de la route ou d'avion. »

Fondation Balzan :
f railla fiscale.

de 10 iiiiiiai is de Sires
ROME (ATS - ANSA). — M. Servadei,

député et membre du parti socialiste uni-
fié, avait parlé, dans une intervention par-
lementaire, de détournemen ts fiscaux dont
le montant s'élèverait à 50 milliards de
lires, et désirerait connaître les noms des
coupables.

M. Agrimo, sous-secrétaire aux finances,
vient d'apporter la réponse à la Chambre
des députés. La police fiscale de Milan a
établi que Me Ulisse .Mazzolini, vice-prési-
dent de la fondation italo-suisse Balzan,
ainsi que 57 autres personnes touchant de
près ladite fondation, s'étaient rendus cou-
pables d'infractions aux lois fiscales et fi-
nancières. Le délit porterait sur des fortes
sommes.

MEXICO (AP). — Le journal « Excel-
sior » rapporte la naissance de quintuplés ,
dont un mort-né, au foyer de Mme Maria
Flores, âgée de 26 ans, et déj à mère de
trois garçons.

C'est le dr Rafaël Gutierrez qui a pro-
cédé à l'accouchement à la lumière d'une
bougie dans la modeste demeure de Mme
Flores, dans le village de Chavarria, à une
douzaine de kilomètres des grottes cle Ca-
cahumilpa. L'état de la mère et des qua-
tre bébés survivants serait précaire.

Quintuplés : au tour du Mexique

DALLAS (ATS - AFP). — Jack Ruby,
meurtrier de l'assassin présumé du président
Kennedy, Lee Harvey Oswald, _ souffrait
d' une tumeur au cerveau du même type
que celle qui avait envahi d'autres parties
de son corps, révèle le < Dallas News ».

Cette constatation serait incluse dans le
rapport que doit fournir aux autorités de
Dallas le Dr Earl Rose, médecin légiste
qui a procédé à l'autopsie de Ruby.

Ruby avait une tumeur
au cerveau

BRUXELLES (AP). — Le ministre au-
trichien du commerce, M. Fritz Bock , a
déclaré que son pays ne partage pas l'opi-
nion du gouvernement soviétique selon
laquelle la conclusion d'un accord spécial
de Vienne avec la CEE nuirait à l'équili-
bre politique européen et mettrait en péril
la neutralité do l'Autriche.

L'Autriche et la C.E.E.

BERLIN (AP). — Quatre ressortissants
américains qui étaient détenus en Allemagne
orientale ont été libérés et transférés à
Berlin-Ouest ,apprend-on de source digne
de foi.

Pankov libère quatre Américains

MOSCOU (ATS-AFP) M. Llewellyn
Thompson, ambassadeur des Etats-Unis, a
remis, la semaine dernière à M. Gromyko ,
le message du président Johnson adressé aux
leaders soviétiques dont il était porteur
depuis son arrivée le mois dernier pour
prendre son poste à Moscou , apprend-on
de source américaine bien informée.

Ce message contiendrait , croit-on savoir ,
des propositions pour la réduction des ar-
mements et pour la conclusion d'un traité
stipulant la renonciation par les deux gran-
des puissances à l'installation de réseaux
de missiles anti-missiles.

Johnson, les Russes
et le désarmement

ROME (ATS-AFP). — « L'Etat italien
n'étant pas confessionnel , il doit respecter
l'Eglise catholique à condition cependant
que cette dernière ne s'immisce pas dans
des questions qui ne sont pas de sa com-
pétence » a affirmé à Rome le député
socialiste Loris Fortuna au cours d'une con-
férence de presse sur son projet de loi
tendant à instituer le < petit divorce » .

Le parlementaire a ajouté qu 'il était
opposé à un référendum sur le divorce ,
comme l'avait proposé Mgr Pietro Fiordclli ,
évêque de Prato (Toscane).

Petit divorce à l'italienne

WASHINGTON (AP).. — Le nouveau
ministre ouest-allemand des affaires panal-
lemandes, M. Wehner, au cours d'une con-
versation récente avec un représentant du
« Washing ton Post », s'est prononcé pour
une conférence des ministres des affaires
étrangères des quatre Grands sur l'Alle-
magne.

Pour une conférence des Grands
sur l'Allemagne

ROME (AP). — Les députés italiens ont
approuvé un amendement du plan quin-
quennal économique du pays qui stipule que
l'installation de la télévision en couleurs ne
pourra se faire en Italie durant les cinq
années à venir.

La télévision en couleurs qui existe dé-
jà aux Etats-Unis, au Canada, au Japon
et en Grande-Bretagne commencera de fonc-
tionner cette année en France.

Pas de couleurs en Italie
avant 5 ans

LONDRES (ATS-AFP). — La Grande-
Bretagne a adressé à Malte un avertissement
sérieux : si les autorités maltaises main-
tiennent leurs mesures discriminatoires à
l'encontre des forces britanniques, celles-ci
se retireront complètement de l'île.

Crise à Malte

CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — Le lan-
cement de la caméra lunaire « Orbiter-3 »,
qui devait avoir lieu vendredi soir a été re-
tardé de 24 heures par suite de difficultés
dans le système de transmission d'énergie
électrique.

L'heure prévue est maintenant 20 h 15
locale samedi (dimanche 2 h 15). _^

Lunar orbiter : lancement retardé

BONN (ATS-AFP). — M. Adenauer aura
le 20 février prochain , un entretien politi-
que avec le général De Gaulle sur invita-
tion du p résident de la République fran-
çaise.

Vers un entretien
De Gaulle - Adenauer


