
ILe Conseil fédéral décide
mil® nouwelle réduction de

TOUT EN ACCEPTANT CERTAINS AMÉNAGEMENTS

Fké® à 2% 9 elle pourrait être augmentée
si besoin était, à partir du 15 octobre prochain

De notre correspondant do Berne :

Vendredi matin, le Conseil fédéral a fixé la ré glementation qu'il entend appliquer en 1967 à
l'emploi de la main-d'œuvre étrangère en Suisse. 11 a notamment décidé une nouvelle réduction qui
sera de 2 % jusqu'à fin juillet et, si le recensement révèle une situation peu satisfaisante, il pourra
ordonner une réduction supplémentaire du 15 octob re 1967 au 31 janvier 1968.

Auparavant, le Conseil fédéral avait con-
sulté les « partenaires sociaux » ct les can-
tons. Ni chez les uns, ni chez les autres,
il n'a trouvé de front uni. Entre associations
patronales et syndicats ouvriers, en parti-
culier, il y avait dc profondes divergences.
Dans de telles conditions, le terrain était
tout préparc pour un « compromis », encore
qu 'eu cette affaire, ceux qui , à défaut d'un
« temps d'arrêt », se seraient contentés de

notables assouplissements, semblent bien
tirer à la courte paille.

En principe, le Conseil fédéral , ayant ,
comme le déclare le communiqué officiel ,
« examiné de manière approfondie aussi bien
les aspects économiques de la question que
les considérations de politique générale » et
« bien pesé les arguments en présence », a
décidé qu'une nouvelle réduction s'impo-
sait. Elle s'assortit, certes, de divers allége-

ments mais il est douteux que, cle cette
manière , on parvienne à tenir un juste
compte d'intérêts qui diffèrent assez sen-
siblement d'une région à l'autre.

Par exemple, lors de la conférence avec
les gouvernements cantonaux , des voix
s'étaient élevées pour qu'on donne aux
autorités cantonales le pouvoir de répartir
selon les besoins particuliers cle l'économie
le contingent de travailleurs étrangers au-
torisés.

(Lire la suite en avant-dernière page)

S'ÉCRASE PRÈS DE REGENSBERG : 4 MORTS

TROMPÉ PAR UN LÉGER BROUILLARD

ON « METROPOLITA N » DE LA SWISSAIR

A SO mètres d'altitude près, l'avion-école
aurait pu éviter l'accident

ZURICH (ATS). — Un bimoteur « Metropolitan » de Swissair, immatriculé « HB-IMF », équipé pour l'instruc-
tion, a été victime d'un accident vendredi matin, vers 8 ..eures, près de Regensberg, à 40 km à l'ouest de
Zurich. Un instructeur et trois élèves se trouvaient à bord. Tous ont péri dans l'accident.

Les victimes sont le moniteur Enrico Marossi, 40 ans,
d'Augwil , et les élèves pilotes Walter Mischler , 24 ans,
cle Kloten , Albert Muller , 27 ans, et Rolf Manz , 27 ans,
tous deux de Winterthour.

Selon les premières informations reçues, le contact
radio ' avec le « Metropolitan » a été perdu à 8 h 37,
alors que l'appareil s'écrasait entre la ville de Regens-
berg et les hauts des Laegern, sur une pente boisée. Il
régnait un léger brouillard et il semble que l'équipage

ne se soit pas rendu compte du danger. L'appareil avait
exécuté un léger virage à gauche au-dessus du Sunikon-
Schœfflisdorf et voulait franchir le sommet des Lae-
gern.

L'appareil n'a pas pris feu. Les quatre occupants ont
été tués sous l'effet du choc. ,

Une enquête officielle a été aussitôt ouverte.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les débris de l'appareil clans la forêt. (Telephoto AP)

Règlement, règlement..
LONDRES (AP). — Un poulet

vivant , qui devait servir de nour-
riture à un léopard des neiges, ex-
pédié par avion d'Amsterdam à
Londres, est arrivé indemne dans
la capitale britannique — où il
a été tué pour respecte r les règle-
ments .

Le volatile a été découvert par
une employée de l'aéroport , qui
donnait à boire au léopard. Com-
me il est interdit d'importer de la
volaille vivante en Grande-Bre-
tagne , il a été mis à mort.

Le léopard , lui , a poursuivi son
voyage vers Los-Angeles, après
un repas de viande crue.

Contre le f léau, elles p rient

BOGOTA (ATS-AFP . . — Selon les informations recueillies à Bogota , 84 per-
sonnes auraient  été tuées et 300 environ auraient été blessées en Colombie lors
du tremblement de terre. Aucune évaluation des dégâts matériels , qui semblent
devoir être importants , n 'a pu être faite jusqu'à présent. Notre télé photo : tandis
que les hommes discutent , les femmes prient.

Une décision dép lorable
Les nouvelles dispositions gouvernementales tendant à réduire davantage encore

l' e f f e c t i f  de la main-d' œuvre étrangère en Suisse paraîtront normales à un certain
nombre de citoyens, qui songent d' abord , et c'est dans la nature des choses , à la
sauvegarde des intérêts de la main-d' œuvre nationale .

Mais à ne considérer .que les intérêts immédiats et visibles d'une catégorie dc tra-
vailleurs suisses , on perd de vue la situation défavorable , pour ne pas dire plus , qui
sera faite à tout le monde , y compris à ces mêmes travailleurs, dans un délai de
quelques années au plus tard.

«La Suisse vit actuellement une période capitale de transition qui débouchera
certainement sur de profondes transformations de structure , écrit à ce propos Her-
mann-Michel Hagmann, dans son remarquable livre intitulé LES TRAVAILLEURS
ETRANGERS , CHANCE ET TOURMENT DE LA SUISSE (1), que tous, patrons,
ouvriers, employés , citadins et paysans feraient bien de lire et de relire. Mais pour
l'heure, poursuit-il , la plupart de ses citoyens semblent refuser de l'admettre . Leur
comportement se traduit fréquemment par un repli sur soi et le refus de tout chan-
gement... Elaborée dans un parei l climat , la politique d'immigration ne peut avoir
que des effets déplorables. Dc fait , elle va frapper d'une façon exagérée et aveugle,
en méconnaissant à la fo i s  les impératifs économiques (méthode de réduction du
personnel étranger par entreprise qui cristallise les structures) et sociaux (absence
totale d'une politique d'intégration et d' assimilation).»

Que faut-i l  faire pour éviter que les classes laborieuses suisses fassent demain les
frais de la myopie des pouvoirs publics ? La réponse de Hagmann est brève et nette ,
compte tenu de la pénurie aiguë de travailleurs pour l'avenir, non seulement en
Suisse, mais dans toute l'Europe occidentale : il fau t  d' urgence , dit-il , « assouplir la
politique de limitation de la main-d' œuvre étrangère par l'introduction progressive
d'un plafond global assorti de plusieurs mesures d' exception » ; il f a u t , en outre,
« retenir, par une politique d'assimilation, d' une manière temporaire pour certains,
définitive pour d' autres , les allogènes indispensables à notre appareil de production».

Au lieu d'établi r une planification dynamique en s 'insp irant de ces considéra-
tions réalistes, le gouvernement choisit le malthusianisme, l' ostracisme le plus étroit
et la politique de l'autruche. On peut se demander quelles mesures il prendra lors-
qu'il sera trop tard pour recycler l'économie suisse en fonction de la concurrence
qui se développe à une cadence accélérée tout le long de nos frontières.

R. A.
(1) Editions Payot , Lausanne.

Sept toiles de maître
sont volées à Bruxelles
BRUXELLES (ATS-AFP). — Sept tableaux, dont des toiles de l'école

i ta l ienne et un,e œuvre cle François Boucher, d'une valeur totale de
700,000 francs, ont été volés dans la nuit de mercredi à jeudi , dans une
vil la  de Sterrebeek, banlieue résidentielle de Bruxelles.

Il s'agit , notamment, d'une « Vierge à l'enfant » de l'école du Titien,
d'une « Sainte Madeleine » de l'école florentine et de trois angelots de
l'école italienne du XVIIIe siècle. Le tableau de Boucher représente une
« Scène bacchanale ». Tous les tableaux ont été enlevés de leur cadre.
Les voleurs ont également emporté trois assiettes de vermeil.

La police a immédiatement ouvert une enquête pour reconstituer les
circonstances de ce vol audacieux perpétré au domicile cle M. Konz von
Asellman.

Une des œuvres volées a Bruxe lles : la « Scène bacchanale » de
François Boucher. (Télé photo AP)

Au beau fixe !
On ne peut pas tout exiger du soleil ,

du moins en hiver : qu'il soit là et qu'il
réchauffe. On se contentera donc de sa
réjouissante présence , tout en continuant
à avoir... un peu froid.

Le temps aujourd'hui ? On annonce tou-
jours le beau f ixe , en Valais et dans
l' ouest de la Suisse en tout cas. Il faut ,
certes , s 'attendre à quelques apparitions
de nuages et à quelques chutes de neige ,
mais, ne craignez rien, ces prévisions con-
cernent les Grisons et l'est du pays.

L'évolution prévue pour demain et lundi
est encore op timiste : temps toujours sec
et ensoleillé. D'abord froid , plus tard lé-
gère augmentation de la température pro-
bable.

Bre f ,  un joli week-end en perspective !
Ah , j' oubliais ! La température atteindra

0 à 5 degrés l' après-midi. Quant à la bise,
elle faiblira temporairement.

—8 au Chasserai et à Tête-de-Ran

Le froid était très v i f ,  hier matin, dans
les Alpes et notamment dans les Giisons ,
où l'on a enregistré les plus basses tem-
pératures : —22 à Arosa , —18 à Saint-
Morits , —17 à Pontresina et à Davos .

Dans le Jura , le thermomètre indiquait
—8 au Chasserai , à Sainte-Croix et à Tête-
de-Ran, —7 dans la vallée de Joux et au
Mont-Soleil et —5 à Saint-Cergue.

De Gaolîe descend
dans l'arène

LES IDE'ES ET LES FAITS

AINSI le général De Gaulle, à la
veille de l'ouverture de la
campagne pour les élection^

législatives, est descendu dans l'arène
politique. Ses auditeurs à la radio,
ses spectateurs à la télévision, ses
lecteurs dans la presse ont été frap-
pés de la netteté avec laquelle il s'en
est pris aux trois tendances qui en-
tendent le combattre.

Ses adversaires ne s'y sont pas
mépris. M. Lecanuet a qualifié le chef
de l'Etat d'agent électoral ; M. Mitter-
rand a déclaré que De Gaulle n'était
plus qu'un gaulliste ; et les commu-
nistes lui reprochent d'abandonner
son rôle d'arbitre.

Et pourtant, étant donné le sys-
tème, pouvait-il en aller différem-
ment ? De Gaulle entend poursuivre
son œuvre et consolider pour ses
après-venants la Cinquième ' Républi-
que telle qu'il l'a conçoit. Pour cela,
il a besoin d'une majorité à l'Assem-
blée et, de ce fait, sanis abandonner
ses prérogatives gouvernementales, il
devient chef de parti.

Le régime, de la sorte, est de plus
en plus présidentiel. Elu désormais au
suffrage universel, le président de la
République n'est plus ce qu'il était
autrefois : un président-soliveau. Tout
doit être mis en œuvre pour que,
parlementairement aussi, comme sous
la législature qui se termine, le suf-
frage universel lui donne également
raison.

X X X

Mais s'il n'en va pas ainsi ? Il y
aura conflit entre ces deux sources
du suffrage universel. Le Français qui
aime à discuter se pose déjà la
question.

De Gaulle accep terait-il de gouver-
ner avec une autre majorité que la
sienne ? Ou passerait-il outre à la
volonté de l'électeur en procédant à
la dissolution de la Chambre nou-
velle ou en recourant à l'article 16,
ce qui évidemment serait illégal,
puisque cet article d'exception n'esl
applicable qu'en cas de crise grave
de l'Etat ?

Ou encore se démettra-t-il, retour-
nant à Colombey-les-Deux-Eglises pour
y rédiger le quatrième tome de ses
« Mémoires » ? Mais De Gaulle n'est
ni Macmahon, ni Millerand. Il faudrait
pour qu'il se résolve à cette extré-
mité que sa santé soit plus atteinte
qu'on ne croit. C'est cette éventualité
qui paraît plausible à l'hebdomadaire
« Minute ».

X X X

Tout cela peut arriver bien sûr.
Mais nous ne sommes 'là que dans le
domaine des hypothèses. En atten-
dant, l'allocution d'avant-hier prouve
que De Gaulle s'est engagé plus for-
tement que jamais. Il compte, une fois
de plus, sur le poids de son prestige
pour influencer l'électeur à se pronon-
cer en faveur des siens.

, René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

UNE LOURDE
Le Conseil fédéral a pris hier une lourde responsabilité en décidant de

réduire encore cle 2 %, jusqu'au M ju i l l e t  1 f) (i 7, l'effect i f  des travail leurs
étrangers. En effe t , l ' industrie et le commerce qui ont déjà dû digérer deux
baisses de 5 % depuis 19_ 5, souff rent  d' une pénurie cle personnel qui freine
leur développement , rogne , leur capacité de production et les emp êche d'hono-
rer comme elles le voudraient toutes les commandes qui leur parviennent.

Le simple bon sens commandait cle laisser aux entreprises le temps de
souffler a f in  qu 'elles puissent améliorer encore leur rationalisation et leur
productivité. Mais les planificateurs cle Berne ont passé outre en donnant
satisfaction aux syndicats ouvriers qui ne voient dans la pénurie de main-
d'œuvre qu 'une source d'augmentat ion de salaires et à cette fraction de l'opi-
nion publi que qui ne cache même pas sa xénophobie.

Pourtant , et c'est un signe inquiétant , les dernières statisti ques montrent
que nos exportations ont tendance à d iminuer  alors que les importations aug-
mentent. En bonne doctrine , ce n'est donc pas le moment de prendre des
mesures qui réduisent encore nos possibilités ele production , donc cle concur-
rence. Ce n'est pas le moment , parce que la prosp érité de l'économie suisse
dépend avant tout du volume de pos ventes à l'étranger.

Le Conseil fédéral , décidément, a pris une bien lourde responsabilité.
J. H.

(Lire en page
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À CHIETRES
2 morts - 2 blessés

PIÉTON BLESSÉ
À PESEUX

I (Lire en page 3)

Quand le département
fédéral des finances

voit juste...
(Lire en avant-dernière page)
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Monsieur et Madame
André RICKENBACH ont lie plaisir
d'annoncer la naissance cle leur fils

Ivan - Alexandre
le 10 février 1967

Maternité Beau-Site 20
Couvet 2014 Bôle

COUVET
Cours romand pour moniteurs

(sp) La commune a mis à disposition dès
aujourd'hui samedi et jusqu 'au 18 courant ,
la halle cle gymnastique où se donnera par
M. Schaub , du Château , près de Sainte-
Croix, un cours romand pour moniteurs I.

Vacances et départ
(sp) Aujourd'hui samedi, 119 enfants parti-
ront en car de la place des Collèges pour
se rendre au camp de ski de Grindelwald
qui durera une semaine. Pendant ce temps ,
tou tes les classes primaires seront fermées
dans la localité.

Nuisibles
(sp) Il en coûtera 4000 fr. cette année
pour la destruction des animaux -nuisibles.

MOTIERS — Abattages d'arbres
(sp) L'Etat fait actuellement procéder à
un nouvel abattage d'arbres en bordure cle
la route cantonale Môtiers - Fleurier . On

' sait qu'une première série des « m as que urs
de visibilité » était déjà tombée sous les
coups des bûcherons il y a une année.

Un «Courant d air» qui ne manque pas de souffle
Une «drôle d eup oque» au Théâtre de Neuchâtel

Le cabaret est toujours une entre-
prise d i f f i c i l e  et ingrate . Elle l'est
d' autant p lus pour des non profession-
nets et rien que le fa i t  de monter un
tel spectacle mérite quelques louanges.

Le Courant d'air, depuis deux ans,
présente son spectacle (en coup de
vent parce qu'il n'a pas de locaux) à
gauche, à droite. Il a hier soir balay é
d' un s o u f f l e  gai et réconfortan t (il est
toujours réconfortant de rire de ses
travers) la scène du Théâtre de Neu-
châtel .

Deux heures de poèmes, monologues,
fables , chansons et rosseries étaient
inscrits au programme varié peut-être
et Richard Lœwer s'en est donné à
cœur joie.

Il jong le le mot avec aisance, tire
ses petites morales de l 'histoire avec
beaucoup de charme, avec du p iquant.
Il fa i t  de l' excellent travail quand il
n'utilise pas systématiquement le ca-
lembour. Son spectacle nous l'a p rou-
vé : la deuxième partie composée de
sketchs et de chansons très personnel-
les nous a paru d' une verve bien meil-
leure que la première part ie ou l'on
retrouve des jeux de mots un tantinet
usés.

C'est bien dit, bien amené certes,
mais revu et corrig é quand même.

Ce qui n'empêche pas que l 'équipe
du Courant d' air s'en tire bien. Jean-
Pierre Katz est un for t  bon diseur. Ray-
monde Schindler a de la p résence, Ja-
nine Zurcher, au piano, accompagne
à merveille (on aimerait l'entendre
chanter p lus souvent, et enfin , Lœwer
a toutes les qualités du chansonnier.

XXX
Le cabaret, s'il lui fau t  de bons tex-

tes, il lui f au t  aussi une interpré tation
sur mesure, ce qui n'est pas facile. Il
fau t , nous semble-t-il, une certaine
gouaille , un certa in entrain, du dyna-
misme quoi. Et ce que nous aurions
aimé justement c'est parfois une inter-
prétation un p eu moins statique et un
pu p lus mordante et plus f o fo l l e  aus-
si. Il ne s'agit pas ici d'utiliser les ar-
tifices faciles de la scénographie, mais
de bien montrer au spectateur qu'il est
au cabaret et non au conservatoire.

Nous savons bien que Lœwer n'aime
pas la facil i té et qu'il a toujours es-
say é de faire du cabaret « littéraire »,
et c'est tout à son honneur, mais l' un
n'empêche pas l'autre.

Ces petites réserves sur la forme
étant fai tes  (Lœwer le dit lui-même :
les mots qui vous restent sur l' estomac,
sont ceux que l' on ne dit pas)  venons-
en au contenu.

Du festival de calembours (dont cer-
tains orig inaux), de quel ques chansons
noires joliment mises en musique par
Janine Zurcher (au p iano) très à l'ai-
se dans le « sty le cabaret », de quel-
ques fables  polissonnes et de quelques
sketchs bien envoy és (les f e u x  lumi-
neux à Neuchâte l ça vous dit quelque '
chose ?) qui composent la première
partie de la soirée, passons à « Drôle
d' eupoque », la seconde (et la meilleure)
tranche du spectacle.

Là Lœwer donne la p leine mesure de
son talent. Ça f u s e , ça vous en met
« plein la vue ». Nous nous amusons
et pourtant on nous moque . Car enf in ,
celui qui tempête contre le prix des
loyers et qui débourse (augmentations
comprises) sans sourciller, celui qui ,
« sans scrupule » avale la p ilule pour ré-
soudre le problème (ne voyons pas ici
l'allusion mais une image de portée
générale i), c'est nous, c'est vous, c'est
tout le monde, mais c'est dit sans ros-
series (c'est peut-être ce qui manque
un peu).  Il y a chez Lœwer cette ma-
nière subtile de transformer en tête de
Turc ces gens qui se prennent au sé-
rieux. Et c'est f o r t  sympathi que.

Mais l'auteur de cabaret est aussi
poète ( loufoque)  sur les bords , ce qui

nous vaut de merveilleux monologues,
cette « ballade sur la lune », cette des-
cription en moult mots savants de cette
potion qui ne vous guérit , en f i n  de
compte, que les cors au pied !

Il  y a ce beau morceau intitulé
Z'« enterrement » (qui a d'ailleurs, nous
l'avions oublié , paru en première par-
tie. Rendons à César...)

Il y aurait beaucoup de chose à di-
re encore, mais mieux vaut laisser la
surprise à ceux qui iront ce soir au
théâtre.

Bre f ,  Lœwer a du c o f f r e , comme on
dit , et avec un brin de « pep » en p lus,
le Courant d'air pourrait bien f inir  par
vous couper littéralement (littéraire-
ment devrions-nous dire) le s o u f f l e  !

R. Bh.

le législatif a préféré
«place de la Fontaine»

MMil.hK^ : 

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux a siégé hier

soir à Paula de la Maison de commune.
Appelé à baptiser la nouvelle place créée
il y a quelques mois à proximité de la

poste, le législatif a décliné la proposition
faite par le Conseil communal qui désirait
maintenir le nom de « place de la Poste *,
utilisé officieusement jusqu'à maintenant. Il
a ainsi choisi celui de « place de la Fon-
taine » qui sera son nom officiel.

_ Nous reviendrons en détail sur cette
séance qui comprenait entre autres l'adop-
tion de la conclusion d'un emprunt de
1,500,000 fr. pour mener à bien différents
travaux en cours.

COFFRANE — Derniers devoirs
(c) Vendredi, une assistance nombreuse et
recueillie a rendu les derniers devoirs à
M. E. Chédel, décédé à l'âge de 62 ans.
Enfant du village, ne l'ayant jamais quitté,
M. Chédel cultivait son domaine, tout en
s'intéressant à la chose publique. Survinrent
l'épreuve, la maladie, et insensiblement, il
fallut renoncer à tout , pour jouir simple-
ment des joies de la famille.

FONTAINES
Nouveau conseiller général
(c) M. Victor Morier, membre du Conseil
général, vient de donner sa démission.
N'ayant plus de suppléant, le parti socia-
liste, auquel appartenait le siège, a désigné
M. Georges Gaberel pour succéder. Par
arrêté du 7 février, l'autorité communale
a proclamé M. Gaberel élu membre du
Conseil général.

if lis piéton grièvement
blessé

A-t-il été poussé sur la chaussée ?
(c) Vers 17 h 50, hier, un habitant de Pe-
seux, M. Bernard Pasquier, 35 ans, se
trouvait sur la Grand-Rue, côté norff.
Soudain ,il fut renversé par une voiture con-
duite par M. Gilbert Ruegg, de Corcelles.
Souffrant d'une probable fracture du crâne,
M. Pasquier a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance dc la police de
Neuchâtel. La gendarmerie a ouvert une
enquête ct il semble que M. Pasquier ait
été bousculé par un tiers puis projeté sou-
dain contre la voiture.

Renversé par une voiture
(c) Hier vers midi , M. Bnino Collaud , de
Neuchâtel , circulait à vélomoteur dans
la Grand-Rue lorsqu 'il fut renversé par une
voiture venant de la ville et que condui-
sait M. F. Buetty, de Peseux, qui lui
avait coupé la route en voulant bifurque!
pour aller stationner sur la place , de la
Fontaine. Contusionné ,1e blessé a ' ¦ été
soigné par un médecin et a pu regagner
son domicile.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 février. Mago-

ne . Maria- Rosaria , fille de Luigi , ou-
vrier à la JNeuveville , et de Matilde , née
Del Sordo ; Nicollier, Claude-André , fils de
Jean-Louis-André, pisciculteur à Concise, et
de Bernadette-Françoise, née Porcher ;
Tschaz, Valérie-Laurence, fille de Jean-Paul,
actuaire à Neuchâtel, et d'Isabelle Raymond ,
née Merlange. 6. Pythoud, Corinne-Agnès,
fille de Lucien-Robert, aide-monteur TT à
Neuchâtel , et de Marie-Marguerite , née Bae-
riswyl. 7. Garin , Frédéric-Michel, fils de
Willy-Alfred, employé technique-mécanicien
à Peseux, et de Denise-Hildegarde, née Riff.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 7 fé-
vrier. Bangerter, Arnold - Hans - Alf red , étu-
diant à Interlaken, et Roth, Béatrice, à Neu-
châtel ; Carbonnier, Robert-Max, vétérinaire
à Thielle-Wavre en fait, à Diesse en droit ,
et Langheck, Barbara-Elisabeth , à Esslingen-
am-Neckar.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 février. Mu-
gellesi, Giuseppe-George, ancien pasteur , et
Cominelli , Giuditta , les deux à Vevey.
DÉCÈS. — 6 Rognon , René-Henri , né en
1908, manœuvre à Neuchâtel , divorcé de
Suzanne-Anna , née Kammer.

COMMUNIQUES

Politique énergétique
fédérale et cantonale

M. Alphonse Roussy, ing., directeur dc
l'Electricité neuchâteloise S.A., donnera ,
sous les auspices cle la Société neuchâte-
loise de science économique , la suite de sa
conférence du 18 janvier 1967. Après avoir
traité , dans son exposé antérieur , des don-
nées statistiques , il parlera cette fois-ci des
réalisations suisses et neuchâteloises.

Cette seconde conférence aura lieu à Neu-
châtel le mercredi 15 février 1967, à l'Au-
la cle l'Université.

Au Théâtre : Les Violettes
Le Théâtre de Bourgogne jouera et chan-

tera la comédie de Georges Schchadé « Los
Violettes . les 15 et 16 février à Neuchâ-
tel. Georges Schehadé, écrit le Figaro, a
trouvé en Roland Monod un metteur en
scène accordé aux grâces subtiles do son
tex te, et dans la troupe des comédiens suf-
fisamment agiles pour animer son univers
comique, fantaisiste et angoissé. Kosma a
écrit , pour le3 chansonnettes volontairement
prosaïques de cette comédie-fable , une mu-
si que qui est une parodie très drôle et
très délicate des refrains d'opérettes.

« Les Violettes » seront interprétées par
un ensemble de comédiens d' une fermeté
et d'une sûreté comique remarquables.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Des for-
mations nuageuses apparaîtront durant
la nuit et le matin, plais importantes
clans les Grisons et l'est du pays où
quelques faibles chutes de neige sont
possibles. Le reste de la journée, par
contre, le temps sera à nouveau peu nua-
geux et ensoleillé. Valais : beau temps.
La température, comprise entre —8 et —2
degrés en fin de nuit , atteindra 0 à 5
l'après-midi. Vent du nord-est en mon-
tagne. Bise faiblissant temporairement.

Evolution prévue pour dimanche et
lundi : Temps toujours sec et ensoleillé.
En plaine, brouillard ou brouillards éle-
vés locaux le matin. D'abord froid, plus
tard légère augmentation de la tempé-
rature probable.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 fé-

vrier. Température : Moyenne : —1,1 ;
min. : —6,0 ; max. : 4-2,8. Baromètre :
Moyenne : 723,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac du 10 févr., à 6 h 30: 428.99
Température de l'eau (10 février ) : 5^

Madame Jean Hoffmann-Gerwig :
Monsieur et Madame Francis Roulet, leurs enfants Isabelle,

Sabine, Marie et Nicolas ;
Madame Béatrice Hoffmann ;

Mademoiselle Margueri te Hof fmann  ;
Madame Valéry Roches , à Vaumarcus ;
le professeur et Madame Ernst Gerwig, à Thahvil, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Max Ger wig, à Bàle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Hans Gerwig, à Zurich, ses enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean HOFFMANN
ancien président de tr ibunal

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent , survenu vendredi après quelques
jours de maladie, à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1967.
(rue des Tilleuls 11)

La cérémonie funèbre sera célébrée au Temple indépendant le
lundi  13 février , à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de f leurs , veuillez penser à la Chaîne du bonheur de l 'Off ice

cantonal des mineurs , cep 23-3029
Le présent avis tient Heu cle lettre tle faire part

Monsieur Jean Beurnier, à Cressier ;
Madame Olga Lavergnc, à Saint-Man-

dié, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Blanc,

à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jeanne Braakensiek-Jordi, à
Lignières ;

Monsieur Edmond Jordi , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Robert Jordi ,
à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame Augustina Maschio , sa fi-
dèle compagne,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Olga BLANC
leur chère cousine , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , clans sa
S'-'me année.

Cressier , le 10 février 19G7.
(Les Cyclamens)

Toutes les voies de l'Eternel ne
, sont que bonté et que vérité, pour

ceux qui gardent son alliance et
ses commandements.

Ps. 25 : 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , lundi 13 février.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 : 28
Monsieur et Madame Sven Engdahl-

Borel , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Engdahl-

Borel et leur fils Nils, h Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Eng-

dahl-Hallauer et leurs enfants, Nadia
et Jan,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire par t du décès
de

Madame Marc BOREL
née Mathilde BOREL

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 98me année.

Neuohâtel. le 9 février 1967.
(Suchiez 60)
Dieu est amour.

I Jean 4 : 28
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 11 février 1967.
Prière à l'hôpital de Couvet à 9 h 45.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel à 10 h 45.
Cet avis tient Heu tle lettre cle faire part
_m_!Mk̂ mm^m^m^^̂^^SM^^siiims^^

Kepose en paix.
Madame veuve Enima Dubois-ïentho-

rey, ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Droz-
Tenthorey, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Biaise ;

Madame veuve Irma Favre-Tenthorey,
à Yverdon , ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Serge Guyot-
Tenthorey, à la Coudre ;

les enfants et petis-enfants de feu
André Tanner ;

Monsieur Jean Tritten-Tenthorey, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Boger Tentho-
rey-L'Epée, à Hauterive, leurs enfants
et petite-fille ;

Madame veuve Cécile Coquerel-Gi-
rard , ses enfants ct petits-enfants, à
Hauterive ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Dubois,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Mina Dubois-Tenthorey
née GIRARD

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise paisiblement à Lui dans sa 90me
année.

La Coudre, le 9 février 1967.
(Rue de la Dîme 26)

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

Jean 17 : 24.
L'enterrement aura lieu samedi 11 fé-

vrier, à 14 h 45, au cimetière de
Saint-Biaise.

Culte au temple de la Coudre à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

E est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. Jér. 3 : 26.
"Madame Willy Gentil, à la Brévine ;
Madame et Monsieur Louis Flury et

leurs enfants  Marie-Jeanne et Daniel , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Richard Gentil
et leurs enfants  Geneviève et Michel , à
la Brévine ;

Le docteur et Madame Jean-Pierre
Gentil et leurs enfants  Christine, Marc ,
Marie-Claire et Pierre-Frédéric, à Cou-
vet ;

Madame E. Amey et ses enfants ;
Madame A. Arnoux et ses enfants ;
Madame R. Gentil et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fr. Gentil et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame A. Gentil et

leurs enfants ,
les familles parentes et alliées ,
font part du décès de leur cher époux ,

père , grand-père, beau-père, frère , beau-
frère, oncle , parent et ami,

Monsieur Willy-A. GENTIL
industriel

décédé après une pénible maladie, le
10 février.

La Brévine, le 10 février 1967.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à la Bré-

vine , le dimanche 12 février.
Culte au temple, à 14 h 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Emma Dufour-Gisclon ;
Monsieur et Madame Marc Dufour-

Diserens et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Walter Dôbeli-

Dufour, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne et Kôniz ;

Madame et Monsieur Georges Perret-
Dufour et leurs enfants, à Vilars ;

Madame et Monsieur Lucien Romang-
Dufour et leurs enfants, aux Brenets ;

Monsieur Henmann Dufour, ses en-
fants et petits-enfants, à Nyon et Ge-
nève ;

Monsieur Albert Dufour, ses enfants
et petite-fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Dufour-
Sémo, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève et Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile DUFOUR
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 78me an-
née.

Neuchâtel, le 10 février 1967.
(Chemin de l'Orée 68)

Oui sur Dieu seul mon âme se
repose en paix ; car mon espoir est
en Lui.

Ps. 62 : 6.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuohâtel, lundi 13 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

â 10 heures.
Domicil e mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Gaston Bauen-Leuba ;
Monsieur Roland Bauen et famille,

à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Bauen

et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Robert Baehler-

Bauen et famille, à Corcelles (Neuchâ-
tel) ;

Monsieur et Madame Alexandre
Parisod et famille, à Prilly ;

Madame Martha Vaucher et famille,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Otto Bill et
famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Oscar Leuba
et faimille à Genève ;

Madame Claire Leuba et famille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Paul Leuba et
famille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Gaston BAUEN
retraité des douanes

leur très cher époux, père, beau-père, .
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu subitement, le 10 fé-
vrier 1967, dans .sa 69me année.

Le culte aura lieu en la chapelle
du cimetière de Plainpalais (rue des
Rois, Genève), le lundi 13 février, à
13 h 30, où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.

Domicile : 12 place Longemalle, Ge-
nève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame William Ducom-

mun et leurs enfants , à Perreux ;
Madame Lydia Ducommun ct son

fiancé, Monsieur Joseph Rolli , et ses
enfants, à Morges ;

Monsieur et Madame Bernard Du-
bois, leurs enfants et petits-enfants,
à Bevaix ; '

les familles Ducommun, Dubois, pa-
rentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Camille DUCOMMUN

leur cher père, beau-père , grand-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 76me année, après une longue ma-
ladie.

Bevaix, le 10 février 1967.
(La Marwil)

O vous que j'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que la
terre est un exil, la vie est un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui ; c'est là que j'espère
vous revoir un jour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 13 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tél. 5 53 52
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ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20
Dimanche 12 février, à 9 h 45

ENRÔLEMENT DE JEUNES SOLDATS
Invitation cordiale ù, chacun

Samedi 11 février, à 15 h 30 et 20 h

gararadi _M_aic!i au I©l©
du Parti radical

Restaurant Métropole, P E S E U X

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Samedi 11 février, dès 15 h et 20 h

Grand match an loto
du Vélo -Club

Sacs de sucre 50 kg - Estagnons
d'huile 10 kg, etc.

Abonnements. FRITEUSE électrique

CE SOIR, dès 20 h 30

GiÂND LOTO
HALLE DE GYMNASTIQUE

DOMBRESSON
Buvette tenue par M. Adolf Stangl
Voir annonce  détaillée à l'intérieur

CE SOIR, dès 22 h 30
SALLE DE L'ANNEXE

MISE à Travers
avec l'orchestre bien connu au vallon

GILBERT SCHWJ& 2B
S.P.G. TRAVERS

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières
Ce soir

CONCERT
avec Daniel JAVET

Liberté des prix
Hairspray

CONTSESSA
< _!__ _P __ _S _i. +*_ _SF& _? __,

j <TU _fc.7U
nef

auxEaurmBts

16 H 30 MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Film documentaire
Alain Delapraz

Entrée 1 fr. .50

C O L O M B I E R
HOTEL DU CHEVAL^BLANC
Ce soir, dès 20 heures

LOTO
de La Paternelle et de l'Union cadette

ABO_m_3ï____TS

EXPOSITION

ABT ANIMALIER
de "VIOLETTE KISSUCVG
du 5 au 26 février 1967
Galeries des Amis dtes arts
Musée des beaux-arts - Neuchâtel

#C e  
soir à 20 heures M

Stade de la Maladière I

I CANTONAL I
I LE LOCLE 8

Entrée 2 fr .  50

? 

STADE DE SERRIÈRES
Cet après-midi à 15 heures

Xamax-Lausanne
au complet

Ce soir, dès 20 heures
Grande salle du collège, BEVAIX

Soirée annuelle de 4'Amitié >
avec « Les Dominos »
Dès 23 heures, soirée dansante
HOTEL DE COMMUNE
Orchestre « Errijean's »

Dimanche 12 février, à 15 h et 20 h

Hôtel de la Couronne, Colombier
CSK&MD MU .TOT AU 1OT0
des Eclaireuses de Colombier
Pas de quines au - dessous de 3 f r.

HALLE DE GYMNASTIQUE
C E R N I E R

Ce soir, dès 20 h 30

danse
Orchestre « ALBERTY'S _

Société philatélique, Neuchâtel

bourse aux timbres
dimanche matin
RESTAURANT DU PEYROU

MATCH MJ LOTO
Dimanche 12 février,
dès 15 h et 20 h
BUFFET DU TRAM, CORTAILIOD

en faveur de la chapelle catholique.

PATINOIRE ©E MONRUZ
Lundi 13 février

FERMÉE AU IPUELie
Champ ionnat suisse universitaire
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Mise en service de Sa taxation
téléphonique par impuisions

Les centraux téléphoniques de Neuchâtel,
Cornaux, les Geneveys-sur-Coffrane et Va-
langin sont en cours d'adaptation en vue
de la mise en service de la taxation des
conversations téléphoniques par impulsion
périodique (1).

Cette innovation ne manquera pas d'in-
téresser tous les usagers du téléphone puis-
qu'il s'agit, en réalité, d'une taxation plus
équitable des communications téléphoniques
selon leur durée.

Les travaux de commutation débuteront
aujourd'hui à 14 heures et dureront jusqu 'à
demain à 10 heures. La première moitié
des circuits modifiés sera rendue au trafic
aujourd'hui à 22 heures et marquera ainsi
la mise en service du comptage par impul-
sion périodique pour les abonnés raccordés
aux centraux de Neuchâtel, Cornaux , les
Geneveys-sur-Coffrane et Valangin.

Ces travaux coïncideront avec l'inter-
calation à Neuchâtel et dans les centraux

du groupe de réseaux 038 de nouveaux équi-
pements pour les lignes rurales et interur-
baines. Quelque 60 techniciens, spécialistes
et téléphonistes du service technique , répar-
tis dans les centraux, partici peront à cette
commutation qui se fera sans que les usa-
gers le perçoivent.

(1) Voir FÂN du 20 janvier 1967.



Jacob Burckhardt à Neuchâtel (1836-1837)
Leçon inaugurale p rononcée
nar M. Robert-Henri Blaserp ar

Vendredi , en fin d'après-midi, a eu lieu
à l'Université , en présence de M. Gaston
Clottu, conseiller d'Etat , la leçon inaugura-
le de M. Robert-Henri Blaser , professeur
extraordinaire & la faculté des lettres,
sur Jacob Burckhardt à Neuchâtel , en 1836
et 1837.

C'est le recteur , M. Claude Favarger , qui
ouvrit la cérémonie. 11 se livra à une in-
téressante comparaison entre l'Université de
naguère et celle d'aujourd'hui ; il y a tren-
te ans, chaque discipline avait un profes-
seur unique, qui devait tout faire ; c'était
un homme-orchestre. Aujourd'hui, avec la
diversification des études et l'augmentation
des étudiants, les professeurs sont des
chefs d'orchestre. Ainsi, dans l'enseigne-
ment de la langue et de la littérature ger-
manique, M. Blaser vient se joindre à MM.
Gunther , Zellweger et Steiger. Né le 12
septembre 1919 à Bâle , M. Blaser a étu-
dié clans cette ville, puis à Paris où il a
présenté son doctorat. Il enseigne à Neu-
châtel depuis 1954 déjà.

Puis M. Robert-Henri Blaser monta à
la tribune et commence sa leçon inaugu-
rale. Il a, dit-il , cherché un sujet qui lui
permette de ju meler les villes de Bâle et
dc Neuchâtel. Il s'en est trouvé un , et non
des moindres, Jacob Burckhardt , l'éminent
historien de l'art et des civilisations , l'au-
teur de la « Civilisation de la Renaissance
en Italie » et des « Considérations sur l'his-
toire universelle ».

Il fit , à l'âge de 18 ans, un stage dc
neuf mois à Neuchâtel , qui lui laissa un
souvenir inoubliable. Ce séjour , écrivait-il ,
lui ouvrit le monde de la pensée française
et lui ménagea une seconde patrie intellec-
tuelle. De son père , Jacob Burckhardt avait
hérité l'aptitude au dessin , et de sa mère
le talent musical . Mais cq fut surtout la
mort de sa mère qui le marqua ; elle sur-
vint lorsqu'il n'avait que douze ans et dé-
veloppa en lui un sentiment de mélancolie
qui se retrouve dans les poèmes qu 'il écri-
vit lors de son séjour à Neuchâtel.

Le milieu des Burckhardt à Bâle étai t
très cultivé. Jung-Stilling et Lavatcr étaient
des amis de la maison. Le j eune étudiant
avait suivi les cours cle l'helléniste Wil-
helm Fischer , qui plus tard fit appel àNietzsche et d'Alexandre Vinet. Très tôt ,il se lança dans des travaux d'éruditioni
dans l'idée de comparer la manière dont

les peuples ct les écrivains ont saisi et
présenté l'histoire. .Sa vocation profonde
surgissait déjà.

Jacob Burckhardt prit vraisemblablement
la route cle Delémont ct dc Moutier ct il
arriva à Neuchâtel le 15 août 1836. Il fut
très frappé par l'aspect agréable ct gai
de cette petite ville taillée dans la pierre
jaune et il se rendit à son domicile , à
proximité de la Collégiale, chez Charles-
Henri Godet , frère aine cle Frédéric Godet.

Charles-Henri Godet , qui était âgé de
39 ans lorsqu 'il devint en quelque sorte
le précepteur de Burckhardt , donnait la
pension et ses soins à des fils de bonne fa-
mille. Burckhardt notait laconiquement :
« Mon patron est un particulier qui a des
pensionnaires » . En fait , c'était un naturalis-
te éminent qui , disait Burckhardt , « a voya-
gé en Suède, en Pologne ct en Russie, a
parcouru tout le Caucase, vécu six mois
en Crimée, Dieu sait sur l'ordre de qui
et au compte de qui _ .  C'était une allusion
discrète à la médiocrité de ses revenus.

Parmi les cours , que Jacob Burckhardt
Suivit à Neuchâtel , il y avai t ceux du pro-
fesseur Pettavel , qui expliquait Cicéron et
qui , citant le philologue Orelli , disait :
_ Voyez-vous, M. Orelli a du goût , quoiqu 'il
soit Zuricois _ .  Ce . quoique » scandalisa vi-
vement le jeune Bâlois. Dans une lettre,
il déclare : . De l'ennui, je n'en ai ressenti
jusqu 'ici qu'au collège, car sinon je suis
occupé par-dessus la tête » .

L'atmosphère qui règne à Neuchâtel
l'étonné im peu. Il juge « insensée > la ri-
gueur avec laquelle on observe le jour du
Jeûne. Il écrit aussi : « Ici, cela sent par
trop le prussien. Il faut prier tous les di-
manches non seulement pour le roi , mais
aussi pour Monseigneu r le prince royal et
Madame la princesse royale, ainsi que pour
Monseigneur notre Gouverneur ». A cette
époque, la mère des Godet était l'éducatri-
ce du jeune prince de Prusse, dont Frédé-
ric Godet allait devenir le « Fénelon neu-
châtelois » .

Jacob Burckhardt a noté dans ses
« Nuits neuchâteloises » , titre imité d'Aul'u-
Gelle, les impressions qu'il eut en lisant
les classiques grecs et latins. Ici et là
perce une note panthéiste et poétique.
Mais les émotions, les espoirs, la nostalgie,
les idées qui l'agitaient, il les a trans-
crits sous une forme plus intime, dans une
suite de poésies qu'il composa cle 1835 à
1839, et dont dix-sept ont été écrites à
Neuchfttel . Ces essais précoces dénotent un
don poétique remarquable, qui est déj à
l'apanage du génie.

Ainsi les neuf mois que Jacob Burckhardt
passa à Neuchâtel ont été pour lui une
première étape importante dans le chemin
de la maturité spirituelle » Il est regret-
table que nulle plaque commémorative ne
perpétue son nom ni celui de son hôte
sur les murs de l'ancienne cure, à la
rue de la Collégiale. Le seul souvenir qui
subsiste, c'est le magnifique cèdre près de
l'université, que Charles-Henri Godet avait
planté là en 1836 précisément.

A la suite de cette belle et intéressante
leçon inaugurale qui était agrémentée de
superbes projections, Mme Ginette Bourquin ,
soprano, accompagnée par M. Alfred Mit-
terhofer , interpréta avec élan deux des
compositions musicales écrites par l'étu-
diant : un passage de la Fiancée de Mes-
sine de Schiller et une chanson sur le
poème de Goethe, Consolation dans les
larmes. P.-L. B.

Mo Jean H©ffnraann esf m@ri
hier à Sa Chaux-de-Fonds

Ancien président du Grand conseil

La mort, après quelques jours de maladie,
de M. Jean Hoffmann , ancien conseiller com-
munal dc la Chaux-de-F omis, ancien député
au Grand conseil et président de cette
autorité, ancien juge de district, peinera
profondément les nombreux amis ct admi-
rateurs de cet homme de caractère, de
cœur et d'esprit. Il est relativement peu
d'hommes qui, ayant les qualités de pen-
seur, d'écrivain, d'homme d'action de
Jean Hoffmann , auront joué le rôle rela-
tivement effacé qu'il connut dans cette
République.

Cela tenait à sa personnalité profonde,
qui voulait demeurer maître des événements,
et ne pas se laisser mener par eux. Brillant
étudiant en droit au début de ce siècle, il
milita dans les rangs du parti libéral, et
mena à cet égard les très rudes campagnes
politiques des années 1918-1920 alors que le
sort de la majorité se posait à la Chaux-
de-Fonds.

II fut conseiller communal minoritaire des
années 1920 à 1944, tout d'abord conseil-
ler permanent, puis semi-permauent ct chef
des travaux publics, faisant de nombreux
plans avec son ami Charles l'EpIattenier, en
vue de divers développements dc la ville,
voire de l'exécution des fameux tunnels sous
la Vue-des-Alpes (celui du Sommet ct celui
du Reymond). Les luttes politiques étaient
alors beaucoup plus vio__n.es qu'elles ne le
sont aujourd'hui , et, avec sa plume caus-
tique et acérée, Jean Hoffmann donna
nombre de coups, pour en recevoir autant
d'ailleurs.

II présida le Grand conseil à la veille
de la Deuxième Guerre mondiale puis, en
1944, renonça à une carrière politique. Il
avait entre-temps dirigé nne étude d'avocat,
mais n'était pas non plus fait pour la pro-
cédure. Nommé juge en 1944, il présida le
tribunal 2 de la Chaux-de-Fonds, jusqu'à
sa retraite, il y a quelque huit ans.

On se souvient encore de nombre de juge-
ments oraux ct écrits portés par ce magis-
trat indépendant , qui prenait avec le droit
rigide de l'Helvétie des libertés de grand

seigneur, mais dans un style étincclant. U
se souvenait qu'il avait été journaliste , parmi
les plus brillants , de cette race des grands
polémistes d'ancien régime. On se souvient
encore, ici , d'un fameux article qu 'il écri-
vit en janvier 1940, où il prévoyait lucide-
ment dans _ L'Effort » la défaite de la
France dans la première partie de la
guerre mondiale : elle arriva, en effet
mais il n'écrivit plus rien sur ce sujet car,
de nouveau, il l'avait prévue trop tôt.

En fait, Jean Hoffmann était un homme
de haute culture , d'esprit acéré mais d'une
sensibilité extrêmement vive. Au moment
où il décida d'abandonner toute activité
politique ct même dc ne plus se laisser
entraîner dans des causes où il laissait une
trop vive partie de lui-même, son ami
Georges Braiiiischivcig lui proposa (le parti-
ciper à la fondation du « Club 44 ». 11
était trop homme de dialogue pour laisser
échapper une aussi brillante perspective : il
fut ainsi le « sage Mentor _ d'un club qui
lui doit beaucoup, autant à ses interventions,
à sa longue présidence, qu 'a ses silences. Ré-
cemment, il écrivait — lui , ce vieux libéral
simple soldat qui avait accompli des cen-
taines de jours de service actif et présidé le
Grand conseil en uniforme — une brochure
violemment polémique sur le militarisme
helvétique ct dont on a peu parlé.

Esprit plein d'idées originales, qui s'était
fait le constructeur solitaire dc sa résidence
monacale cle Vaumarcus où il méditait en
souriant sur une certaine ingratitude des
hommes, écrivain voltairicn qui eût pu
dire en termes justes et durables la chroni-
que chaux-dc-fonnière (il avait excellemment
commencé de le faire), certainement l'un des
meilleurs Chaux-de-Fonnier de sa génération ,
un des bons connaisseurs — et artisans — de
la culture du lieu, voilà ce que fut Jean
Hoffmann, qui ne laisse malheureusement
pas l'œuvre écrite qu'il eût pu faire, pour
l'honneur de nos lettres. A qui la faute ?
Nous n'en savons rien, mais nous avons
non seulement le droit , mais le devoir de le
regretter.

J.-M. NUSSBAUM

Neuchâtel, ville sans adolescents...
lis quitteront les collèges pour les pistes de ski

T es touristes qui traverseront
g , Neuchâte l ces prochaines se-

maines pourront , à juste ti-
tre, être étonnés : ils ne rencontre-
ront que fort  peu d'adolescents dans
les rues. Plusieurs collèges seront
fermes « pour cause de sports » , rai-
son fort  agréable, il faut  l' avouer.

Pour l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel , l' organisation
d'une semaine sportive n'est pas une
petite affaire : il faut trouver logis
et table pour p lusieurs centaines
d'élèves dans des endroits où les
skieurs débutants comme les che-
vronnés pourront pratiquer ce Sport
avec le même pla isir.

Deux sû.rtes de camps , auront- lieu
la semaine prochaine : ' les princi-
paux, ' dirigés par les , responsables,
dc l'Ecole , et les camps dits .« dè
classes » , organisé par l'Ecole mais
placé sous la responsabilité du maî-
tre habituel. Les élèves , partiront
lundi pour les destinations suivantes
des camps principaux : Vers l'Eglise ,
Schwefclbcrgbad ', Adelboden , Mor-
gins, Ovronnaz pour les filles ; An-
zère . les Paccots, Charmey, Torgon
pour les garçons. La majorité des
camps de classe seront favorises ,
puisque le départ se fera aujour-
d'hui déjà pour Crans, Anzère , Saas-
Grund, Rougemont , Gryon , Verco-
rin , Chandolin , les Diablerets . Vey-
sonnaz, Mottec-sur-Aycr , Saas-Balen
et Saint-Cergite. Les élèves skieront
avec des moniteurs, des instituteurs
ou des étudiants, et il ne fai t  aucun
doute que les « profs  de ski » seront
écoutes avec une attention parfaite.
Des chalets ou des annexes d'hôtels
serviront de logis, la nourriture se-
ra saine et copieuse , la neige ex-
cellente et le soleil sera de la par-
tie.

Plusieurs jeunes gens et jeunes
filles ont renoncé , aux joies du
camp. Ils iront dans le Jura ou au
Lac Noir pour y skier , mais rega-
gneront Neuchâtel tous les soirs.
Programme identique pour les 230
patineurs qui se rendront sur les
patinoires de Saint-Imier , de la
Chaux-de-Fonds , du Locle ou dc
Fleurier. Deux autres groupes sont
encore prévus : le premier comprend
une quarantaine d'élèves et fera des
promenades ou dc la luge ; le se-
cond groupera tous ceux qui . pour
une raison ou pour une autre , ne
pratiquent aucun sport. Us v isiteront
des établissements, des f a briques, as-
sisteront à des séances dc cinéma.

Quelques classes , dont sept de. Pe-

seux , jouiront de leur semaine dc
sport plus tard : du 20 au 25 février
à Zweisimmen.

La direction des écoles primaires
a tenté une expérience qui a été
parfaitement concluante : elle a don-
né l'occasion à 72 garçons de la
section préprofessionnelle dc vivre
une semaine aux Collons-sur-Sion.
Partis dimanche déjà , ils ont pu ,
par un temps merveilleux et sur une
neige splendide, vivre des jours
heureux. Les sept groupes ont skié
à qui mieux mieux sous la conduite
de moniteurs et de maitres de clas-
se. Ils logeaient en chalet et un cer-
tain « César » a calmé les appétits
les plus ' gargantuesq ues. « Succès
complet », a pu déclarer le direc-
iéilr en rentrant jeudi soir d' une
visite à ce camp. Les garçons ont
même disputé un match de hockey
sur glace contre les minimes de
Sion , match gagné par les Neuchâ-
telois. Bravo !

Signalons également le départ ,
lundi prochain, des élèves de l'Eco-
le de mécanique et d'électricité qui,
pendant une semaine, prendront pos-
session des p istes de Thyon-sur-
Sion, de Charmey et de Tête-de-Ran.

Les gymnasiens n'échangeront les
livres contre les lattes que du 26

février au 4 mars ; la section péda-
gogique allant à Scanft , les sections
littéraire ct scientifique à Grindel-
wald.

Les parents payent naturellement
un écot pour les frais et l'entretien
de leurs enfants pendant les camps
de vacances sportives , mais les prix
sont calculés au p lus juste. Il va sans
dire qu 'un arrangement intervient
toujours si les parents ne peuvent
débourser la somme demandée .

Quant au matériel, les écoles pri-
maires et secondaires disposent d'un
vestiaire et prêtent skis, souliers et
habits à ceux qui ne les possèdent
pas. On pourrait éventuellement
penser à ces adresses en f in  ou en
début de saison lorsque l'on décou-
vre que du matériel ou ' des vête-
ments en parfait état sont devenus
trop petits . Mais nous reviendrons
peut-être un jour sur ce sujet.

Pour l 'instant , bornons-nous à
souhaiter une neige épatante , des
patinoires polies à nos jeunes gens
ct jeun es filles. Le soleil et le bon
air ne manqueront pas de leur don-
ner tes forces nécessaires pour af-
fronter « gonflés à bloc » , tes exa-
mens de f in  d'année scolaire, qui se-
ront leur lot dans quelques semaines
déjà.

Un peu Be fauteuil
des pêcheurs...
/ ^R A T U I T  : ces sept lettres à la
S place de trois ch if f r e s  mar-
KSf qucnl une étape importante
dans la vie des p êcheurs . Comme il
o f f r e  un fau teu i l  et des f l e u r s  à ses
centenaires , l'Etat abandonne aux
gens du lac les 230 f r .  d' un permis
annuel ou les 170 f r .  d' un autre.
Pour Samuel Arm, de Sauges , la Ré-
publi que devait p lus encore s 'ac-
quitter de ce geste : il est né , avec
le début de mars , le jour  même de
son anniversaire...

Chez les Arm, chaque g énération
prend te lac à son tour. Pêcheur ,
Adolphe, le p ère, l'était comme l'a-
vait été son pr opre père , un Bernois
de Faoug. Et pé cheur, Samuel Arm
l'est resté tout comme ses sept f r è -
res puis , maintenant , l' un de ses
six f i l s  Pierre -André , qui continue
la tradition. Cinquante permis 1
C' est p lus qu 'une vie car on s'use
vite et le cœur et les yeux à ce ru-
de- métier sur lequel ne comptent
p lus tout -autour de ce lac que 118
hommes ré partis dans trois cantons.
Si le poisson se vend toujours bien ,
la relève s'annonce mal et dans les
barques on voit moins de jeunes
gens lever des f i l e t s  que de gardes-
p êche contrôler leurs mailles...

© LE CIEL ET L'EAU
Cinquante permis , ce sont de bon-

nes et de mauvaises années , l' une
fa i san t  oublier l' autre. Pour un
homme dc 65 ans , c'est une. épo-
que qui change. Vite . Trop vite. Hier
encore , ils savaient rien qu 'à regar-
der l' eau et le ciel , deviner te temps
du lendemain. De sa rive, selon que.
les lumières de Chevroux et de Por-
talban étaient vives ou non , Samuel
Arm comprenait que la bise ne tar-
derait pas à sou f f l e r .  Déjà levé , il
regardait le soleil en fa i re  autant
au-dessus (le Jolimont et d' après son
éclat pouvait  dire à coup sur s 'il
y aurait de l' orage dans la journé e,
en f i xan t  même la venue à l'heure
près.

— Et septembre , c'est le p lus

beau 1 II sort dc l' eau du côté de
la Sauge... Maintenant , depuis cinq
on six ans , on ne peut p lus  dire
avec exactitude quel temps il fera .
Allez savoir pourqu oi...

Le lac a changé, lui aussi. Avec
la pol lut ion , les f o n d s  manquent
d' oxyg ène et le poisson monte. A lors
on pêche entre deux eaux. Il y a
une dizaine d' années , l'herbe à bro-
chets habillait le f o n d  d' un tapis
haut d' une dizaine de centimètres...

— Oui, on appelait cela des che-
veux de négresse t

Les poissons aimaient y vivre. La
pollution a fauché cette p rairie, l' a
remp lacée par une sorte de chien-
dent qui chasse le poisson et s'ac-
croche aux f i l e t s  déjà encombrés
par le « blanc » qui f u i t  les rives
depuis que les égouts bavent la bar-
be-à-papa et tes grosses bulles des
produits-miracle à laver la vaisselle.

é VIDES ET PLEINES
Samuel  Arm n 'en était qu 'à ses

premiers permis  quand il f i t  une
de ces p êches miraculeuses que l' on
n 'oublie pas et que. la f i e r t é  vous
ramène sur la langue : une truite
de 13,500 kilos et un brochet de 33
livres , sans ca/j . fs, le i- janvier 1926.
Souvenirs... Il > en a aussi de moins
gais et le plus cuisant , il s'en sou-
vient comme si c'était hier. Un
jour  de mai 1918 , il était parti avec
son père , au petit matin , pour la
pêche au grand f i l e t .  A près six ki-
lomètres de rame , pas le moindre
poisson même du côté de Cheyres
oh tous les p êcheurs d'Estavayer
semblaient être partis. Toujours sur

(Avipress - J.-P. Baillod)

leurs traces, les Arm et les deux
hommes retraversent te lac et après
p lus de trois heures, peuvent souf -
f l e r  un peu devant l 'ég lise catholi-
que de Neuchâtel. Là , un Fribour-
geois , f i l e t s  vides lui aussi , dit au
p ère.

— Mais oui, Adol p he , il y en
avait bien du poisson mais ;/'« plus
r-r-rien !

lls ne. rentrèrent qu 'à la mut.
Toujours  à la rame , de Neuchâtel à
Sauges :

— On a mis deux bonnes, heures ,
encore. Je n'avais pas plus de peau
aux mains qu 'au...

« LIBRE ET H E U R E U X
Cinquante permis, ce sont aussi

les heures d' attente d' une f emme  :
même si, ici, elles n'ont pas la lon-
gue c o i f f e  des Bigouden , elles con-
naissent de semblables angoisses
surtout lorsque le joran plutôt que
dc sécher leurs yeux s 'évertue à dé-
chirer le lac.

Le petit port près dc sa maison de.
Tivoli , c 'est lui qui l' a arraché à la
rive et aux roseaux , avec son frère
Phili ppe , un jour de janvier  1030
quand le lac était très bas . Là où
les bateaux se succèdent , du « Témé-
nùre » au « Décidé _ en passant par
la «Tinette» , il y a toujours «L'Ecu-
reuil » et « L'Aurore ». Samuel Arm
vit ici , heureux de son sort et sur-
tout d'être libre. Dans une baraque,
jus te  à coté de sa maison, il montre
des f i le t s  qui sont comme autant
de drapeaux qu 'un peu de. repos met
en berne et au sec...

Cl.-P. Ch.

permis ?

Oeriier fifara
le 70Ome anniversaire

de ses fraiseUfes
(c) Les 2 et 9 juill et prochains , le vil-
lage de Cerlier fêtera le 700me annivers aire
de ses franchises. . Un cortège illustrera les
événements principaux cle l'histoire de la
petite cité, et notamment le renouvellement
du traité de combourgeoisic avec la Neu-
veville en 1578.

Donnant suite à la demande des auto-
rités communales de Cerlie r et du comité
d'organisation , le d rapeau de la Neuveville
sera mis à sa disposition pour cette occasion
et deux membres du Conseil munici pal pren-
dront part au cortège.

Plutôt inesthétique
LA NEUVEVILLE

(c) Inquiète de voir l'extension prise par le
dépôt cle matériaux (cimetière d'autos) se
trouvant à la route du Château , au virage
de la Picrre-dc-Genevret , l'autorité ' com-
munale a décidé d'intervenir auprès du
propriétaire du terrain pour que des mesures
soient prises en vue dc supp rimer cc dépôt
inesthétique. Cet amas cle vieux véhicules
dépare en effet totalement le paysage. Il
est cle plus illégal , auctine autorisation au
sens du décret cantonal du 9 février 1966
n'ayant été accordée par la Municipalité.

Adieu, Monsieur le vice-consul !

mm
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Visite d'officiers
supérieurs

• LE CONSEIL d'Etat neuchâ-
telois « in corpore » a offert hier,
à l'hôtel DuPeyrou, un dîner en
l'honneur d'officiers supérieurs
de l'armée.

D'aimables propos ont été
échangés entre le président du
Conseil d'Etat, M. J.-L. Barrelet,
chef du département militaire, et
le colonel commandant de corps
René Dubois.

ADIEUX — M. Balanzino entre MM. Schlaeppy et J.-P. Porchat.
(Avipress - J.-P. Baillod )

9 BRILLANTE réception hier
soir dans les salons d'une au-
berge d'Hauterive : M. Sergio-Sil-
vio Banlanzino, vice-consul d'Ita-
lie à Neuchâtel, offrait un
« cocktail » pour prendre congé
de ses amis neuchâtelois avant
de partir pour Zurich où il a
été nommé consul adjoint, au
consulat général d'Italie en
Suisse.

Ses compatriotes ne seront
pas les seuls à regretter son dé-
part ; en effet, par ses qualités
humaines unanimement recon-
nues et son sens de la diploma-
tie, M. Balanzino a su, en quel-
ques moiSj créer une atmosphère
jamais connue jusqu'alors, entre
le vice-consulat et les autorités
cantonales neuchâteloises.

Arrivé à Neuchâtel le 14 mai
de l'année dernière, venant alors
tle Paris, il repart un 14 égale-

ment. Puisse cette date être celle
de sa chance et puissë-t-il parve-
nir à créer à Zurich, où de dif-
ficiles problèmes l'attendent, le
même climat de confiance qu'il
avait su faire naître à Neuchâ-
tel où il ne laisse que des amis.

Lundi prochain, M. Giorgio Tes-
tori, qui vient de l'ambassade
d'Italie à la Haye, prendra à
Neuchâtel le siège laissé vide par
M. Balanzino.

Le conseiller d'Etat R. Schlaep-
py, accompagné du chancelier
J.-P. Porchat, est venu présenter
au vice-consul les remerciements
du gouvernement pour son court
mais fructueux travail dans le
canton de Neuchâtel. Le prési-
dent de la commune d'Hauterive,
le député Yann Richter, et de
nombreuses personnalités civiles
et religieuses ont participé à
cette manifestation d'adieux. (B.)

Sécurité d'abord :

32 aères malades
sent abattus
et remplacés

par des jeunes
Il y a une quinzaine de jours,

deux employés du service com-
munal « Parcs et promenades ,
étaient victimes d'une chute
alors qu'ils procédaient à la
taille de printemps d'un ar-
bre, quai Osterwald. Suite à ce
malheureux accident, le service
intéressé a procédé au contrôle
minutieux des arbres ornant les
avenues, quais et jardins de la
commune.

Trente-deux plantes ont été
marquées pour l'abattage. 11
s'agit principalement d'ormes
malades ; il y en a 24. Trois pla-
tanes, quatre érables et un til-
leul subiront le même sort. Tous
ces arbres, sauf un, seront rem-
placés. Le plus gros abattage a
lieu ces jours, rue Pourtalès. On
y scie 14 ormes. Il y a quelque
huit ans que la maladie a fait
son apparition sous l'écorce des
individus de cette essence. Ils
sont tous plus ou moins atteints.
Espérons que ce sacrifice de ver-
dure évitera de nouveaux acci-
dents.

Africa Addio
9 < AFRICA ADDIO » n'aura

passé qu'un soir dans la salle de
cinéma qui l'avait pris en pro-
longation. Son directeur a décidé
dc suspendre la projection de ce
film , car la séance de jeudi soir
a été houleuse. Hier soir, ce ci-
néma affichait c Relâche » .

Après la représentation de jeudi
soir, M. Kunzi , le directeur du
cinéma , s'est entretenu pendant
quarante minutes avec les trou-
ble-fête.

« Ils n'ont rien de commun ,
mis à part cinq d'entre eux, avec
les distributeurs de tracts qui
avaien t un idéal sincère >, nous
a écrit M. Kunzi.

Selon lui, les quelque quarante
chahuteurs étaient de jeun es « in-
tellectu els > ignorant pratique-
ment tout de l'Afrique qui s'amu-
saient à se défouler sans aucune
conviction particulière, pour se
faire remarquer et pour que l'on
parl e d'eux , exactement comme
s'ils avaient été à un match dc
football ou de hockey, (b)

(Avipress - J.-P. Baillod)

Journée mondiale
de prière

• DES FEMMES de toutes
confessions de plus de cent pays
ont célébré hier vendredi la
81me journée mondiale de
prière. Du Levant au Couchant,
et le jour durant, des femmes
ont prié. La liturgie de cette
année, préparée par la reine Sa-
lote Tupou, des Iles Tonga —
peu avant son décès — avait
pour thème « Son règne n'aura
pas de fin » (Luc 1 : 33).

Pour la paroisse de Neuchâ-
tel, une permanence de prière
fut assurée au Temple du bas,
heure après heure, par les mem-
bres des diverses communautés
chrétiennes responsables cle l'or-
ganisation de cette journée
(Eglise réformée, Eglise libre,
Eglise catholique-chrétienne, Ar-
mée du Salut, Philadelphie). Un
culte liturgique interconfession-
nel célébré l'après-midi au Tem-
ple du bas réunissait un grand
nombre de représentantes de ces
diverses communautés.

En guise de préparation à cette
journée, la doctoresse Jane Bé-
guin parla, à la Grande salle
des conférences, devant un nom-
breux public attentif et ému, de
la mission médicale qu'elle ac-
complit au Viêt-nam en 1966. Cet
exposé objectif et sobre mit en
évidence les souffrances atroces
et les privations endurées par
les populations civiles de ce pays
ravagé par la guerre.

Bt

Coliision
• UNE VOITURE conduite par

M. M. G., de Neuchâtel , circulait
hier faubourg de la Gare. Vou-
lant monter le Rocher, le con-
ducteur n'accorda pas la priorité
cle droite au véhicule de M. A. B.,
de Neuchâtel également, qui ve-
nait des Fahys. Dégâts matériels
assez importants.

Alerte
• LES PREMIERS secours ont

été appelés, hier vers 9 h 30, au
« Moka-Bar », rue du Temple-
Neuf , où un débu t d'incendie
s'était déclaré dans une machine
à torréfier le café. Un extincteur
à poudre a remis les choses en
ordre.



Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c, min. 25 mm.

; Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
| mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

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

Annonces suisses S.A., <ASSA » agence de publicité, Aarau, Bàle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

ï Neuchâtel, Saint-Gall, Scxhaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

Il HT L'ADMINISTRATION
i CANTONALE

. TÉ IP' 
¦ ' cherche

^" commis qualifiés
ayant une bonne formation et de la
pratique pour ses services. Traite-
ment légal, classes 12 à 10 nouvel-
les. Nomination possible après un
temps d'essai. Caisse de retraite.

Faire offres à l'Office du person-
nel, département des Finances, Châ-
teau, 2000 Neuchâtel.
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f ii î UN,VERS,T^ 
DE NEUCHÂTEL

*%„ «»?•* HIVER 1966 - 1967

Lundi 13 février, à 20 h 15, Aula
Quatrième conférence

universitaire

Lumière, couleurs,
ambiance

par
M. Friedrich FISCHBACHER,

professeur à la faculté de droit
Entrée libre

A vendre
à l'est de la ville

appartement
en attique , de

4 à 5 pièces
grande terrasse. Capital propre mi-
nimum pour traiter 70,000 francs.
Adresser offres écrites à G F 10019
au bureau du journal.

A vendre villa
de 3 appartements de 4 chambres,
dont 2 avec salle de bains, chauffa-
ge par appartement, bonnes et gran-
des dépendances, jardin, dans quar-
tier Petit-Pontarlier / Cité-de-1'Ouest.
Cette maison, modernisée, ajouterait
l'avantage du confort au charme et
à l'intimité des vieilles demeures.
Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'étude Roger Dubois, notaire, 4, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel, tél.
514 41.

On cherche à acheter
MAISON

I 

familiale de 1-2 appartements, ré-
gion Neuchâtel ou environs. Tran-
quilité et jardin , si possible.
Adresser offres écrites à A B 19 au
bureau du journal.

A vendre terrain à bâtir
de 770 m2
avec toutes les Introductions néces-
saires dans zone de villas à Be-
vaix (NE).
Renseignements : Bureau technique
Hânni et Ritschard, avenue du Mail
34, 2000 Neuchâtel, tél. 4 25 85.

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel

terrain à bâtir
de 7000 mètres carrés ; belle situa-
tion, vue, voies d'accès, services pu-
blics sur place.
Adresser offres écrites à I B 9922
au bureau du journal.

p VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

engagerait

1 apprenti
horticulteur

Possibilité de faire un bon ap-
prentissage dans établissement bien
organisé, dans la branche A : culti-
vateur de plantes en pots et de
fleurs à couper.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Semaine de cinq jours.
Une rétribution intéressante est

prévue dès le début de l'apprentis-
sage.

S'adresser à la Direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal, qui
donnera tous renseignements com-
plémentaires.

S VILLE DE NEUCHATEL
La Direction des Travaux publics

cherche des

pour le service des parcs et prome-
nades.

Activité intéressante et variée. Se-
maine de cinq jours. Caisse de re-
traite, assurances maladie et acci-
dents, allocations de ménage et pour
enfants.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et certificats, à la
Direction des Travaux publics, hô-
tel communal, Neuchâtel.

Il VILLE DE NEUCHATa
Pour la saison des bains, nous

cherchons

gardes - bains
à la plage et aux piscines cle Mon-
ruz.

Condition : être ti tulaire d'un bre-
vet de sauvetage.

Adresser offres à la Direction des
Travaux publics, hôtel communal,
Neuchâtel.

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 deux 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 % chambres > Fr. 210.—
3 y2 chambres » Fr. 270.—
i V2 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 aveo 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, 1100 YVERDON.
Téléphone (024) 2 19 37.

¦

à vendre,
¦ 

_,-
,

petit appartement duplex, balcons, jardin ,
garage.
Prix 95,000 francs.
Possibilité de prêt hypothécaire 50 %.

Faire offres sous chiffres Z H 1787, Annonces
Mosse, 8023 Zurich. !

k À

LA NEUVEVILLE j
A vendre en contrat d'ouvrage deux

immeubles
de ê f ami Blés
mitoyens, très bonne situation . aveo vue sur le a
Vignoble, le lac et les Alpes. \\
Appartements de 3 % pièces, bien proportionnés, el _ j
un de 5 pièces sur étage attique. Les appartements
sont munis de tout le confort moderne et très soi-
gnés. Remise avec rendement brut de 6,4 % et garan-
tie pour les loyers. Le financement peu. être réglé
par nos soins.
Demander renseignements et plans sous chiffres ï.
OFA 2065 B à Orell Fllssll-Annonces S. A., 3001 Berne. j i

. _
Nous cherchons au centre de Neuchâtel en zone
oommerciàlo

terrain à bâtir
ou

©Ibfels ci démolis .
«pli se prêteraient à la réalisation d'un important
immeuble commercial.

Faire offres sous chiffres OFA 8009 ZI Orell
Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

V. J

f 
^(̂ ®e*flR Agenc^

13 
*

13 Neucliâîel
X&fQ) Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

¦
-

offre à vendre

Parcelles pour familiales
surface environ 700 à 900 m2, belle vue, en bor- t;j
dure de forêt, à la Coudre. j l

Salon-lavoir II
6 machines automatiques, à céder à des conditions
avantageuses, pour raison de santé, dan» quar- fi
tier est de Neuchâtel. .

Commerce d'épicerie
ef produits diététiques

bon chiffre d'affaire», situation avantageuse, à
Saint-Imier.

V J

A vendre dans le district de Boudry

IMMEUBLE INDUSTRIEL ET LDCATIF
comprenant :
— atelier 100 mètres carrés environ + toilettes, ves-

tiaire, réfectoire ;
— appartement 4 Yi pièces, tout confort ;
— sous-sols, garage, jardin.

Chauffage général au mazout.
Prix intéressant : A verser après hypothèques 40,000
à 50,000 francs.
Adresser offres écrites à B A 10014 au bureau du journal.
ugjAL_-__j ii IW II il ___—pw mm ____ III ___ I wiin n iwi ii hF i IL_»__J-.

Je cherche
à acheter

MAISON
région Neuchâtel -
Colombier - Gorgier.

Adresser offres
écrites à 112 - 0621

au bureau
du journal.

A VENDRE
en plein centre de Fleurier,

maison d'ancienne construction
comprenant 4 appartements, maga-
sin avec locaux commerciaux trans-
formables en appartements, garages,
jardin, etc.
Faire offres par écrit sous chiffres
R S 35 au bureau du journal.

A vendre à Bevaix

MAISON
(sur plan) cle 5 chambres, cuisine , salle
cle bains, garage pour 2 voitures, tout
confort. Permis cle construction . Situation
splendide, vue sur le lac et les Alpes. Pour
traiter : 70,000 fr.
Adresser offres écrites à N O 32 au bu-
reau du Journal.

A vendre à Yverdon

JOLIE VIUA
de 5 pièces, confortablement aména-
gée. Garage . Terrain de 874 m2.
Vue sur le lac et le Jura.
Prix de vente : 157,000 fr.
Pour visiter et pour traiter , s'adresser
à la :
BANQUE PIGUET & CIE, service im-
mobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Â vendre chaSet
prêt à monter dans les délais im-
médiats, comprenant : pièce de sé-
jour , une chambre à coucher, une
cuisinette et W.-C.-douche, ainsi
qu'un balcon.
Renseignements : Bureau technique
Htinni et Ritschard, avenue du Mail
34, 2000 Neuchâtel, tél. 4 25 85.

On cherche
à acheter petit

près du lac
de Neuchâtel.

Famille JENZER ,
Meiscnweg 7

4147 AESCH (BL).
Tél. (061) 82 32 09.

MONTMOLLIN -
MONTEZILLON

On cherche à
acheter ou

à louer à l'année
petit chalet
éventuellement

logement
de vacances

(2 personnes) .
Sol à bâtir au nord

de la ligne
CFF pas exclu.
Adresser offres

écrites à
K J 10023 au

bureau du journal .

A vendre

terrain
;i bâtir à Bôle,

près cie la gare do
Colombier , éventuel-

lement à louer pour
culture. Tél. 6 23 35.

Particulier vend à Provence (VD),
altitude 1000 mètres,

une parcelle de terrain
de SO00 m2
à 5 fr. le mètre carré.
Lotissement possible, conviendrai t
pour chalets ou caravanes.

Adresser offres sous chiffres P R 34
au bureau du journal.

A louer à Cornaux, pour date à convenir,

2. lOCa iiX ^perposés
60 on 80 in.2 (rez-de-chaussée)

100 m2 (1er étage)
à l'usage d'entrepôt , atelier, magasin, etc.
Aménagement possible au gré du preneur.
Accès facile par camions. Long bail.
Tél. (038) 7 73 13.

Mise en location, à Dombresson, dès
le 1er 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.

LÀ NEUVEVILLE
A louer, à partir du ler mars 1967,
un

appartement de 4^2 pièces
380 fr. plus charges ; pour le ler
mai 1967, deux

appartements de 21/2 pièces
227 fr. 50 et 232 fr. 50 plus char-
ges ;

Garages
45 francs.
Renseignements auprès de :
IMMO BAU AG BERNE, Belp-
trasse 16, Berne.
Tél. (031) 25 15 23.

W_S_ !_il__>I_£__l!_a
A louer un

appartement
neuf , tout confort, 5 lits. Libre pre-
mière quinzaine de février, mars et
avril.
Tél. (026) 713 08.

LIGNIÈRES
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, bel appartement de

3 ou 4 sHiŒmbres
tout confort. Eventuellement garage.
Accès facile.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

Particulier cherche

terrain
avec vue pour la construction d'une
villa, ou petit locatif. Région Neu-
châtel.
Adresser offres écrites à B E 20 au
bureau du journal.

À LOUER
à Sa Coudre

pour le 24 mars 1967, un apparte-
ment de 2 pièces, tout confort, con-
cierge, balcon, vue imprenable, pour
le prix de 240 fr. + 30 fr. de char-
ges ;

pour le 24 juin 1967, un studio,
tout confort, concierge, balcon, 190
francs + 20 fr. de charges.
S'adresser par écrit à M. Paul Zelt-
ner, gérances, avenue Léopold-Ro-
bert 46, à la Chaux-de-Fonds.

SWISS TOURING

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
que nous avons choisis pour vous parmi

les Nombreux logements qui nous ont été offerts !
Logements simples jusqu'à luxueux, dans des

régions idéales, qu'il s'agisse des montagnes ou des
lacs et des nombreuses plages du sud.

Choisissez entre une région encore peu connue,
à l'écart du grand tourisme,

ou une station à l'atmosphère cosmopolite.
Mais, pour faire un choix judicieux, consultez lo

CATALOGUE D'ÉTÉ SWISS TOURING
richement illustré. Pour l'obtenir, adressez-vous

soit à votre bureau de voyages
ou directement à l'agence spécialisée:

SWISS TOURING - MAISONS DE VACANCES
Centre d'information pour Vacances et Voyages

Arnosti & Co.
Aeschenvorstadt 24,4002 Bâle/Suisse

Tél. 061/23 44 00 - Télex 62421
4

Appa rtement
de vacances
meublé, 2 pièces,

3 lits, cuisine, salle
de bains, garage,

au bord cle la route
cantonale à

un quart d'heure
du Lac-Noir , entre

Dirlaret et
Lac-Noir. Libre

le ler avril .
S'adresser à

M. Léonard Poffet,
Dirlaret (Fr),

Tél. (037) 38 12 28.

A louer pour le
1er mai, à la route

de la Neuvevllle,
le Landeron

appartement
de 4 Vi pièces,

360 fr. ; 3 y ,  pièces,
320 fr. ; 3 "pièces,

310 fr., plus charges.
Tél. (038) 7 93 38.

A louer
au Landeron

appartement
de 3 pièces,

cuisine,
salle de bains.

Tél. (038) 7 88 12.

A louer
à la Neuveville

meublé, confort.
Tél. 7 93 59.

.... .

CHALET
à louer à Bavoire
(1100 m) , 5 lits,
confort. Libre
tout de suite.

Tél. (038) 5 40 48.

A louer
appartements

de 3 % pièces,
tout confort

3me étage 450 fr.
4me étage 440 fr.
ler étage 390 fr.,

charges comprises.
Tél 5 60 74 de 8 à

12 heures.

A l@*ser
au Landeron appartements de

4l/z pièses
tout confort , dans immeuble locatif neuf.
Balcons. Cuisinière électrique, frigidaire,
machine à laver automatique. Vue stir les
deux lacs. Loyer 370 fr. + charges, garage
50 fr . Téléphone (038) 3 21 64.

aussi™
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, appartements de

3 ©_ l1/^ chambres
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

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

2J/i pièces
tout confort ; pour le 24 juin , ap-
partement de

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

BEWÂÏX
A louer pour date à convenir bel
appartement de 3 pièces avec bal-
con. Prix : 300 fr. + charges.
Renseignements à P. Pizzera, Bou-
dry, tél. 6 40 49.

B Q UBUY
A louer pour date à convenir bel
appartement de 4 pièces. Prix : 315
francs + charges.
Renseignements à P. Pizzera, Bou-
dry, tél. 6 40 49.

Beau studio
meublé
à louer pour
le ler avril,
à proximité

de la ville, tout
confort dans

maison familiale.
entrée indépendante.

Pour tous
renseignements,

tél. (038) 8 30 86.
A louer,

Evole 56-58, pour
le 24 mars 1967,¦ garage
chauffé
50 fr. par mois.

Pour
renseignements :

Fiduciaire et
Gérances

Biaino Muller.
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel ,
tél. 5 83 83.

A louer à Boudry,
pour le 24 février

1967,

appartement
moderne

4 pièces, 350 fr.
par mois,

charges comprises.
Pour

renseignements,
s'adresser :

Fiduciaire et
Gérances

Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel .
tél. 5 83 83.

A louer

chambre
meublée

au centre de la ville.
Tél. 5 57 57.

Chambre
avec pension pour

¦jeune fille sérieuse.
TéL 5 40 67.

A louer à Cressier

1 STUDIO
moderne,

non meublé,
avec cuisine et salle

de bains, 175 fr.
par mois,

charges comprises.
Métanova S. A.,

Cressier.
Tél. 7 72 77.
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Gamme complète des
téléviseurs SIEMENS 5 normes
conçus pour recevoir les 2 chaînes

françaises
Installation d'antennes spéciales
pour ia 2me chaîne française

ANTENNES COLLECTIVES
| V E N T E  — R É P A R A T I O N

RENé JUNOP & Fus
Entreprise d'électricité - Téléphone
Chemin des Tunnels 2 - Neuchâtel !

Tél. 4 12 33
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Facilités de paiement
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Plaisir de vivre ! .
Confort ! Hygiène !

I Hemise à neuf des vieux sols

I ef escaliers fades et démodés
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B3EEM1J
B FONDS MODERNES LUMINEUX aux

ti teintes vives, à l'entretien facile.
B LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des

' ; fonds chauds, insonores, résistant au
il poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

B LES POSES se font sur sols bois, ci- ;
! ment, catelles, après nivelage et pose

tj d'une sous-couche. i

| H REMISE EN PLACE DU MOBILIER ert
[j utilisation des locaux sitôt la pose
| terminée. Pour l'entretien, lavage à

'; l'eau de savon.
ij B LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait \
y en un jour et dure 40 ans.

ES LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont
i indiquées pour recouvrir : vestibules,

cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés, ;
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

B NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessin et nos conseils,

I

sans engagement pour vous. (si

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, NEUCHÂTEL
.Tel: (038) 5 59 12
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Scriïeaux en vente au bureau du journal
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| Carrosserie Puni Schœlly \
j 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL

Tél. (038) 5 93 33 .
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«J'ai préféré sauter du 5me étage plutôt que
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Une bitumeuse en feu provoque deux explosions à Chiètres
olors que cinq ouvriers travaillaient sur ii toit

<_$ Un ouvrier carbonisé @ Un autre se tue en sautant © Deux blessés à l'hôpital

De nos correspondants :
Vendredi après-midi , vers 16 heures ,

cinq ouvriers de l'entreprise Nino
Zanini , à Berne, étaient occupés à cou-
vrir de bitume le toit plat d'une mai-
son locative de cinq étages sise dans
le quartier de Kreuzberg, dans la pé-
riphérie du village de Chiètres (district
fribourgeois du Lac, près de Morat ) .

La maison a été construite et est la
propriété de l'entreprise Beyeler 's H.
Erben , à Chiètres. Elle fait partie d'un
complexe de trois blocs , mais n'est
pas encore habitée.

Soudain le _ . "• __ ...
Soudain , pour une cause inconnue ,

ta bitumeuse chauffée au gaz , qui se

ORIGINE. — La caisse à bitume qui provoqua l'explosion.
(Avipress - Guggisberg.

trouvait sur le toit , commença à
prendre feu. Attisées par la bise, les
flammes s'étendirent rapidement à
toute la toiture. La seule issue de
fuite pour les cinq ouvriers , une lu-
carne , fut  condamnée par le bitume
en fusion. Puis, sous l'effet de la
chaleur , une première , puis une
deuxième bonbonne de gaz firent ex-
plosion , et les habits des ouvriers pri-
rent feu eux aussi.

Sans succès
Le conducteur d'une grue, voyant la

scène, amena le bras de son engin au-
dessus du toit. Un ouvrier tenta , hélas
sans succès, de s'accrocher au filin.

Un témoin nous déclare
Mme H.-P. Rolli , une habitante de

l'immeuble voisin , à l'appel dc cris au
secours, se mit à la fenêtre et aperçut
d'abord de la fumée provenant du toit.
Stupéfaite, elle vit un homme en flam-
mes sautant du cinquième étage (20
mètres) ; elle accourut et , de cette
torche vivante, s'efforça d'éteindre les
cheveux du malheureux, puis lui arra-
cha les pantalons. La victime, M.
Schmocker, eu le temps de déclarer
à Mme Rolli qu 'il avait préféré sauter
dans le vide, plutôt que d'être brûlé
vif sur le toit. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.
On a diagnostiqué deux jambes fractu-
rées et de nombreuses brûlures et
contusions.

Deux explosions
Coup sur coup, deux explosions re-

tentirent ; un des ouvriers fut  retrouvé
sur le toit complètement carbonisé,
un autre se réfugia sur le balcon du
cinquième étage et essaya de descen-

dre en s'aggrippant le long de la fa-
çade. Mais , arrivé au deuxième étage ,
ii perdit prise et tomba dans la cour.
Grièvement blessé, il a été conduit à
l'hôpital de Berne. Un autre ouvrier ,
dont les habits étaient en flammes ,
voulut  sauter du cinquième étage dans
une couverture qui l'attendait sur le
sol ferme ; hélas ! il manqua sa chute
et fut  tué sur le coup, lui aussi griève-
ment brûlé. Quant au cinquième ou-
vrier , M. Hirschy, il réussit à se sau-
ver , on ne sait par quel moyen , et sort
indemne de cette terrible aventure.

Transportés à l'hôpital
Les médecins Semadeni et Beutler ,

arrivés sur place , ordonnèrent le trans-
port des victimes sur l'hôpital de
l'Ile à Berne, par des ambulances ve-
nues d'Aarberg et de Laupen. On sup-
pose aussi que les ouvriers ont voulu
éteindre par les moyens à leur dispo-
sition l'incendie provo qué par le bi-
tume, mais qu 'ils ont été atteints par
l'explosion des bonbonnes de gaz. Pour
l'heure, on enregistre deux décès, un
Suisse et un Italien. On ne connaît pas
encore l 'identité des victimes.

Une lutte efficace
Les pompiers de Chiètres et de Mo-

rat s'employèrent efficacement à lut-
ter contre le feu. En définitive , le bâ-
timent est relativement peu abîmé.

La préfecture du district du Lac a
ouvert une enquête. Notons qu 'au
début de cette semaine, les pompiers
avaient déjà dû intervenir flans cette
maison en construction , où un début
d'incendie avait éclaté. Un fourneau à
mazout en était la cause.

U'état des blessés
Aux dernières nouvelles prises à

l'hôpital tle Berne , l'état (les blessés
est aussi satisfaisant que possible.

fastes drainages dans la Basse-Broye
De notre correspondant :
Dans le cadre d'un vaste remaniement parcellaire qui coulera la bagatelle de 10 millions

de francs , englobant les communes fribourgeoises de la Basse-Broye situées au nord de la
rivière (Saint-Aubin , Les Friques , Delley, Portalban , Vallon et Glcttcrens ), on a dû pro-
céder au drainage d' une partie des terrains , notamment entre Saint-Aubin et Vill ard-le-Grand.
Commencés au printemps 1966, les travaux sont déjà fort avancés, et comme la commune
vaudoise dc Villars-le-Grand , qui est voisine , entreprend pour son compte un remaniement
parcellaire ,des contacts utiles ont été pris entre les deux communes.

Notre photo : d'importants moyens mécaniques sont ut ilisés pour les drainages , à
Saint-Aubin.

(Avi press - Pache)

Petite chronique de la piscine couverte de Bienne
A PROPOS DE L'AUGMENTATION

DU PRIX D'ENTRÉE
A LA PISCINE COUVERTE

Le Conseil de fondation de la piscine
couverte et du Palais des Congrès à Bienne
s'est occup é de la pétition ^ 

qui lui a été
adressée concernant l'augmentation des prix
d'entrées pour les sportifs à là p iscine
couverte. Sur un point , on s'est mis
d' accord : seuls les spectateurs payeront
l'augmentation de 80 c. sur le prix d' entrée
lors des manifestations. Quant aux diverses
propositions faites par les sociétés util isant
les installations de la piscine couverte , elles

sont étudiées avec bienveillance et dans
l'intérêt des sportifs. Dici peu , on pourra
donner des éclaircissements.

CHAMPIONNAT SUISSE D'HIVER
DE NATATION

Samedi 1er et dimanche _ avril pro-
chains , se dérouleron t à Bienne , à la pis-
cine couve r te, les championnats suisses ro-
mands d'hiver. Toutes les disciplines clas-
siques sont au programme. L'élite des na-
geurs sera au départ.

CHRISTINE CARRON A BIENNE
Nous apprenons que la championne du

monde et championne d'Europe 1966, Chris-
tine Carron sera l'hôte de la piscine cou-
verte de Bienne et du Swym-Boys à l'oc-
casion du meeting international qui se dé-
roulera le 6 mai prochain.

Réduction de Sa main-d'œuvre
étrangère: position fribourgeoise

Hier matin , le Grand conseil fribourgeois
a tenu la dernière séance do sa session
ordinaire de février, qui n'aura duré qu 'une
semaine de quatre jours.

Le projet de loi sur le notariat a occupé
tout d'abord l'assemblée. On enregistra la
suggestion de M. Claude Fasel (C.C.S.,
Romont) de rendre incompatibles les fonc-
tions d'avocat et de notaire. Par 73 voix
contre 10, cette suggestion fut repoussée.

Notons enfin que le vote final sur ce pro-
jet de loi n'interviendra que lors de la
session de mai.

ASSERMENTATIONS

M. Francis Meyer, juge près le tribunal
cantonal, M. Pierre Wolhauser , juge sup-
pléant , M. Raymond Rime, membre du
conseil d'administration de la banque de
l'Etat, M. André Preuss , censeur de la ban-
que de l'Etat et M. Roger Pittet , membre

du conseil d'administration des E.E.F., fu-
rent ensuite assermentés. Sept naturalisations
furent accordées.

A la suite d'une interpellation déposée la
veille par M. Ferdinand Masset (rad., Fri-
bourg) M. Pierre Dreyer, directeur de l'in-
térieur , fit connaître la position du gouver-
nement cantonal sur l'intention du Conseil
fédéral de procéder à la fin de ce mois à
une nouvelle diminution de 2 % de la main-
d'œuvre étrangère en Suisse. Fribourg, à
l'instar d'autres cantons au développement
économique récent , demandait qu 'il soit te-
nu compte de sa situation particulière. En
effet , la réduction uniforme et rigide se
heurte au simple bon sens lorsqu'elle doit
s'appliquer à des cantons, régions ou entre-
prises pour lesquels le problème de cette
main-d'œuvre ne s'est pas posé jusqu 'ici.
Fribourg, dans la statistique de la main-
d'œuvre par rapport à la population rési-
dentielle, se trouve au 25me rang : on y
compte moins do 8000 travailleurs étran-
gers pour 162 ,000 habitants , contre 20,000
en Valais, 23,000 à Bâle-Campagne et

17,000 à Neuchâtel , qui ont sensiblement
le même nombre d'habitants. De nombreu-
ses entreprises sont pratiquement paralysées
dans leur développement. Afin qu'il soit tenu
compte de leur situation , des démarches ont
été entreprises par le Conseil d'Etat , fri-
bourgeois .

Hier justement , on apprenai t que le Con-
seil fédéral a décidé de ne pas surseoir à la
nouvelle diminution de 2 %,

A une majorité évidente, le Gran d conseil
décida ensuite l'adhésion au concordat inter-
cantonal concernant les téléphériques et ski-
lifts sans concession fédérale. Le projet
avait été combattu par M. Charles Jaquet
(C.C.S., Fribourg), qui estimait qu'une so-
lution fribourgeoise devait être donnée à
cette question.

Enfin , le parlement se prononça sur di-
vers recours en grâce , après quoi le pré-
sident , M . François Mauron , put clore la
session.

Michel GREMAUD

Un mort - Un blessé

AU CHALET-À-GOBET

Deux piétons renversés
par une voiture

(sp) Hier , vers 19 h 35, deux piétons
venaient de garer leur voiture sur la
place de parc du Chalet-à-Gobet et tra-
versaient la route de Berne pour se
rendre à l'auberge, lorsqu 'ils furent
renversés par un automobiliste roulant
sur Lausanne à vive allure. M. Gabriel
Allamand , 51 ans , de Morges, fut  tué
sur le coup, tandis que M. Henri Cailler ,
de Claie-aux-Moines , grièvement blessé,
a été transporté à l 'hôpital cantonal.

Les peupliers
disparaissent

A Yverdon

(c) La belle ligne de peuplier s, à l'entrée
de la Thièle à Yverdon , a disparu aux deux
tiers . Une route , qui existe déjà , sera amé-
nagée, plus large que l'actuelle. Depuis que
les courses sont journalières avec le bateau
desservant Yverdon , il a fallu rendre plus
attrayant le débarcadère ct ses abords im-
médiats. Toutefois , d'autres arbres seront
plantés prochainement.

(Avipress - Leuba)
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CHOIE

A LEYSIN

(sp) Mme Ljubica Fanbujalc , 43 ans,
employée yougoslave d'un hôtel de Ley-
sin, mère de cinq enfants , est tombée
du deuxième étage du bâtiment , hier,
peu avant midi , en nettoyant des vitres,
et a fait une chute de dix mètres sur
le sol bétonné. La malheureuse est dé-
cédée pendant qu 'une ambulance la des-
cendait  à l 'hôpital d'Aigle.

PAYERNE — « David et Usa »
(c) L'office du cinéma de l'Eglise réfor-
mée vaudoise a présenté au public de
Payerne, vendredi soir, le film de Frank
Perry : « David ct Lisa » . Le commentaire a
été fait par le pasteur Glardon , directeur de
l'office.

Nominal-ion
(c) M. Olivier Gilliand , géomètre offici el ,
à Payerne , a été nommé membre de la
commission centrale des améliorations fon-
cières.

C'était le mur du son !
(c) Mardi , de nombreuses personne s, entre
Payerne et Orbe , ont été intriguées par une
sourde détonation , qui s'est produite en fin
de matinée. Il ne s'agissait que d' un < Mi-
rage » de l' aérodrome cle Payerne ven ant
dc franchir  le mur du son , à l'occasion de
la visite dc la commission des affaires mi-
litaires du Conseil national , qu 'accompagnait
le conseiller fédéral Celio. Ce petit événe-
ment s'est pourtant produit à près de
14,000 mètres d'alti tude !

La bise sur ie lac ée Neuchâtel
SAUVAGE — La bise, qui a soufflé très fort ces jours dans la région d'Yverdon, peut malgré tout avoir
un certain charme si l'on regarde ces photos prises à l'extrémité des môles. Bien que ce ne soit pas en-
core l'océan et ses grèves escarpées, la côte du lac de Neuchâtel garde un cachet que tous les riverains
connaissent bien.

(Avipress - Leuba)

On prévoit
Sa construction d'une HLM

pour le personnel
hospitalier

YVERDON

(c )  La m u n i c i p a l i t é  d Yverdon deman-
de au Conseil communa l  de l'autoriser
à vendre à l'hôp ital  d 'Yverdon une par-
celle de ter ra in  de 2800 ni- au lieu d i t
« Sous-Bois », pour la construction d'un
bâtiment  locatif à loyer modéré à l'in-
tention du personnel de l'hôpital d'Y-
verdon.

En effet , lors du rapport annuel de
l'hôp ital , il était  dit : < l'augmentation
du personnel , pas toujours facile à
trouver , et le souci de sa stabilité
nous oblige à revoir le problèm e de
son logement . Les démarches sont en
cours auprès  de la commune et de l'E-
tat pour o b t e n i r , dans le cadre de l'ac-
tion H.L.M. , la poss ib i l i t é  de cons t ru i -
re un immeuble  de illi studios sur un
terra in  si tué en prolongement du quar-
tier de la Prairie ». Dans l'intervalle,
il a été prévu de construire finalement
40 studios, 11 logements de 3 et 2 piè-
ces, le tout devisé 1,770,000 francs. Les
2800 m2 qui seraient vendus à l'hôpital
le seront au prix fixé de 34 fr. le
m2.

Par a i l leurs , dans une demande , éga-
lement  présentée par l'exécutif  d'Yver-
don . concernant  un  crédit de 242,500
francs  pour  l' extension du quartier
derr iè re  l'hô p i ta l , la mise à l' enquête
du projet  de construct ion d'un bâti-
ment  locatif par l'hôpital , dont nous
venons dc parler, a conduit le service
des travaux à établir un projet d'ex-
tension dans le quar t ier  touché.

Les « Brandons »
a Yverdon : vers

un grand succès
(c) La vill e d'Yverdon est déjà quel-
que peu en effervescence. En e f f e t , on
si - pré pare à g f ê l e r  dignement h-s
« Brandons ». Hier soir , l' orchestre de
Chris Barber ct le chanteur noir Mem-
I >his Slim se sont produits au casino
d'Yverdon . Ce concert était organisé
par le Cartel des jeunes. Quant à la
journée d'aujourd'hui , elle sera o f f i -
ciellement ouverte par le grand bal
masqué à l'hôtel de la Prairie.

Quant à la journée de dimanche, el-
le couronnera la f ê t e  des « Brandons » ,
I >uisque l' on y verra tout d' abord un
cortège imposant , accompagné de nom-
breux groupes , parmi lesquels on trou-
vera des dragons en costumes de l'épo-
que (1700) .  Puis , aura lieu la mise à
f e u  du bonhomme hiver sur la p lace
d'Armes , et le tout se terminera par
un carnaval sur glace à la patinoire
d'Yverdon , organisé par le Club des
patineurs.

çâ R NâVAI
Partout en ville de Bienne , hier

soir, on resp irait un air de carnaval.
Comme on dit chez nous, il y a du
vent dans les voiles et de l'eau dans
le gaz.' Nombreuses sont les discus-
sions pour savoir si l' on fa i t  bien dc
fê ter  Carnaval , si cette coutume est
encore valable ; si elle est morale
ou non. Comme à l'accoutumée, cer-
tains personnages austères prétendent
que la mascarade est la mère de tous
les vices et qu'il su f f i t  de se mettre
un masque sur le visage pour se li-
vrer aux p lus folles tentations...

Mais les masques les plus dange-
reux ne sont pas ceux que l'on met
pour fê ter  Carnaval . Il y a des gens
qui portent , toute leur vie , un mas-
que sur la f igure , Et c'est de ces
masqucs-lù qu 'il faudrait le plus se
méfier...

( c )  L'initiative lancée par l'Alliance
des indé pendants en f a v e u r  de la cons-
truction d' un gymnase à la Champagne
arrive à terme. En e f f e t , j eudi  soir, on
avait récolté 1771 signatures (1070 sont
nécessaires). Nous apprenons que du
côté alémanique on envisagerait de lan-
cer une contre-initiative au projet de
lu Champagne , contre-initiative à la-
quelle M. Fri tz  Stàhli , maire de Bienne ,
est opposé.

Une f o i s  l'initiative déposée et après
vérification d' usage , elle sera sans nul
doute considérée comme recevable et le
Conseil municipal devra se prononcer.

PERLES Accident-
(e) L'ambulance municipale de Bienne a
dû se rendre, hier à 10 h 25, à Perles où
M. André Boiirgucnoud , travaillant sur un
chantier, venait d'être blessé. Son état a
nécessité son transport à l'hôpital de Gran-
ges.

Un gymnase à la
Champagne : le maire de

Bienne opposé à une
contre-initiative

LYSS

(c) Hier a 16 h 30, l'ambulance a dû se
rendre dans une usine à Lyss où un four-
neau d'huile venait d'exploser. M. Ernest
Ruchti , de Seedorf , a été transporté à l'hô-
pital d'Aarberg, souffrant de brûlures à la
tète.

Brûlé à la tête

CHATEL-SAINT-DENIS

(c )  Hier soir , les conseillers d'Etat
Claude et Paul Genoud, enfants  dc
Châtel-Saint-Denis , ont été o f f i c ie l l e -
ment reçus dans le chef- l ieu veveysan.
Un cortè ge aux f lambeaux , conduit
par la Société de musique , les escorta
dans la petite ville. Une délé gation du
Conseil d'Etat et les autorités relig ieu-
ses et civiles du. lieu partici pèrent à
la fê te .

Réception officielle
de deux conseillers d'Etat

CHATILLON

(c) Dans l'après-midi d'hier, M. Claude
Carrard, âgé de 25 ans, agriculteur à Châ-
tillon (Broyc) était occupé à étendre du
fumier dans un champ à l'aide d'un trac-
teur. Soudain , le véhicule amorça une
glissade et se retourna. M. Carrard resta
pris entre le tracteur et l'épandciise. Souf-
frant notamment de douleurs dans le dos,
peut-être atteint à la colonne verté-
brale, il fut transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer-Ie-Lae.

Un agriculteur pris
sous son traetenr

Un commerçant de la région de Vevey arrêté:
il avait commis des escroqueries pour

plusieurs centaines de milliers de francs
De notre correspondant :

Après une difficile enquête , le
juge informateur cle Vevey a or-
donné , hier soir, l'arrestation et
l'incarcération aux prisons du dis-
trict d'un habitant cle la région , se
disant commerçant , qui a commis
cle nombreuses et graves escroque-
ries portant sur  p lus ieurs  cen ta ines
de milliers de francs.

L'enquête révélera probablement
des infractions encore plus impor-
tantes. Le.s agissements de cc per-
sonnage , dont le père est fort connu ,

concernaient notamment des escro-
queries aux effets cle change ct
dans les affaires immobilières.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

it
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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(c) Le concordat des sociétés locales de
la commune de Montagny, près d'Yver-
don , a tenu dernièrement séance. Au
cours de celle-ci , ou a envisagé le pro-
blème des locaux  pour les manifesta-
tions des sociétés. En effet , une  solu-
tion satisfaisante do i t  être trouvée el
el le  ne peut l'être c[ue dans la cons-
truct ion d'une grande salle , réalisa-
tion à laquelle , les sociétés sont prêtes
à collaborer avec l'autori té  communa-
le.

MONTAGNY — Une grande salle



La Colombe et l'oiseleur
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

Delphine, le matin, au chevet de Cergy, dut suggérer com-
bien était peu probable la venue de Madeleine , l' après-midi.

— Elle est si farouche et puis elle a un travail urgent à
terminer. Vous avais-je dit qu'elle était chargée par un
grand éditeur de traduire les poètes anglais qui marquèrent
le plus le XIXe siècle. C'est une tâche de longue haleine et
qui requiert patience et subtilité.

Un texte, dont elle possède le mot à mot, mais qu'il faut
retransformer en poème, la retient souvent plusieurs jours.

-— Vous ne m'aviez jamais parlé des occupations de votre
nièce. Pour traduire ainsi les poètes, sans les trahir , il faut
être poète soi-même !

— Elle l'est, croyez-m'en !
— Vous me donnez la furieuse euvie de la connaître. Mme

Anslin m'a promis de s'arrêter chez vous et de vous prendre
au passage. Si elle ne réussit pas à décider votre sauva-
geonne, je désespérerai.

La vieille fille sourit avec complicité.
— Je m'arrangerai pour que Mme Anslin affronte Made-

leine, qui n'osera peut-être pas se dérober. Il y a là une
chance.

X X X
A l'heure où Madeleine avait l'habitude de gagner la bi-

bliothèque, aménagée dans la tourelle , Delphine la retint.
— Tu m'avais promis de me lire tes dernières traductions.
— Eh bien , montez avec moi !
— Oh ! non , là-hau t tu n'as pas de fauteuil confortable !

Descends plutôt ton manuscrit , je resterai à tricoter dans ma
bergère et tout sera pour le mieux.

Madeleine n'hésita pas à la satisfaire , sans supposer qu 'il
s'agissait là d'un piège.

Une demi-heure p lus tard , la lecture était interrompue par
l'arrivée de Mme Anslin , qui , traversant la cour , vit les deux
femmes installées face à face, dans le salon , au-delà d'une
fenêtre ouverte.

Elle leva une main pour les saluer.
Le premier mouvement de Madeleine fut de ramasser ces

feuilles et de fuir. Mlle Arnould la tança.
— Trop tard , on t'a vue, ce serait inconvenant de dispa-

raître.
Après les congratulations d'usage, Mme Anslin accomplit

avec maestria son numéro d'amabilité.
— Marc m'a téléphoné que nous devions goûter ensemble,

j'en suis enchantée. Il m'a prié de vous enlever au passage
pour vous éviter le chemin par cette chaleur.

Elle était si volubile, si péremptoire, qu 'il n'y avait rien à
lui objecter. Madeleine n 'avait même pas le moyen de pré-
texter un empêchement. Elle se contenta de lancer plusieurs
fois à sa tante, qui n'eut pas l'air de les enregistrer , des re-
gards d'irritation.

— Laissez-nous le temps de mettre nos chapeaux et nous
vous suivons, conclut la vieille demoiselle.

En aparté, pendant qu'elle se coiffait et que Madeleine en-
fonçait sur ses cheveux cendrés une cloche de paille de riz,
Delphine eut la latitude de lui conseiller :

—. Accepte les circonstances avec plus de simplicité. On
ne te livre pas au bourreau !

La jeune fille eut un sourire résigné.
— Je ferai preuve d'une gracieuse indifférence , puisque

cette rencontre vous cause tant de plaisir.
Pendant qu'elle essayait de prononcer ces mots avec désin-

volture , elle ressentait un singulier pressentiment qui l'étreignait
cle tristesse et de crainte.

X X X
Xavière guidait Delphine et Madeleine à travers le rez-de-

chaussée.
— Non, il n'est pas au salon ni dans le petit bureau, ni

dans la salle à manger. Il a dû s'installer sous la charmille.
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Madeleine s'efforçait de ne point se guinder , sans tout à fait
y réussir. Elle examinait les lieux avec le plus de discrétion
possible.

« Cet intérieur , il est évident qu 'une femme a présidé à son
arrangement. Compliments à Xavière Anslin. »

Mais cet hommage spontané et sincère comportait cepen-
dant une part imperceptible de dépit. Tant de discernement
dans le choix des meubles, objets , étoffes , tant de soins à les
disposer, afin de créer un confort délicieux prouvaient des at-
tentions qu 'elle imaginait plus amoureuses que matérielles.

« Après tout, cela ne me regarde pas. Que m'importent les
liens entre ces deux êtres ? »

Elles traversèrent la maison et par trois marches descendi-
rent au jardin. Les salvias flambaient le long des parterres, les
héliotropes dissolvaient leur essence dans la nappe de soleil
donnant sur l'allée.

A l'ombre de la charmille, sur une chaise-longue de rotin ,
Cergy était étendu , près d'une table chargée de porcelaine et de
pâtisseries.

Lorsqu 'il les vit sur le perron , ses bras tracèrent un geste de
joyeux accueil et Xavière murmura :

— Il ne se lève pas encore devant témoins. L'opération lui
est pénible. Vous comprendrez sa coquetterie. Aujourd'hu i, je
constate qu 'il a même demandé au valet de chambre d'enlever
et de cacher ses béquilles.

Elles avançaient lentement. Mme Anslin et Delphine, sou-
riantes, encadraient Madeleine grave, sourcils froncés, scrutant
le visage tourné vers elle et prise cle la tête aux pieds par le
regard dévorateur , dont elle ne pouvait détourner le sien.

Elle reconnaissait les trait s popularisés par les magazines
et les affiches placardées dans les cinémas , les yeux noirs, plus
vastes encore que sur les images et surtout si intensément vi-
vants , si chargés de magnétisme.

Elle pensa :
« Le regard et la voix vont ensemble. L'un et l'autre sem-

blent propager sur la personne que Cergy contemp le ou qui
l'écoute une espèce de feu grégeois. »

— Comme je suis heureux de vous recevoir. Comme je
bénis Mlle Delphine d'avoir consenti à vous amener.

._j''...- ._ ._. .̂_ ___ -_-- -̂.T_-,.r..--^

Lui, la voyait illuminée par le soleil, vêtue de lin blanc,
festonné de bleu. Le chapeau de paille enfoncé profond laissait
pourtant déborder les cheveux comme une mousse de rayons.

Il constatait :
« Mlle Arnould n'a pas besoin de porter un ensemble de

Dior ou de Balenciaga pour être ravissante. Je me persuade
que son deux-pièces est fait à la maison et que la broderie en
a été exécutée par tante Fine. »

Il se pencha alors qu'elle lui tendait la main. Delphine dé-
clara :

— Les présentations sont superflues, n'est-ce pas ?
Les yeux de Cergy ne cessaient de s'attacher à ceux de Ma-

deleine, dont battaient les paupières. Elle trahissait ainsi son
effarouchement en même temps qu'une aurore teintait son cou
et son visage.

Les phrases de l'acteur s'élevaient savamment modulées.
— Vous m'excuserez de ne point me lever pour vous re-

cevoir. Ce n'est pas que j' en sois incapable, je me refuse seu-
lement à imposer le spectacle de mes disgrâces.

— Nous vous comprenons, nous vous comprenons, se hâta
d'assurer Delphine, qui se rendait compte que sa nièce, par
timidité , sans doute — à l'ordinaire pourtant , elle n'était guère
impressionnable — se trouvait dans l'impossibilité de répondre.

Cependant la jeune fille , se ressaisissant, dit d'un ton com-
passé :

— Notre visite, monsieur , ne doit en aucun cas constituer,
pour vous, une fatigue ou une gêne.

— Bien au contraire , je puis vous affirmer que nous nous
en promettons , Mme Anslin et moi , des plaisirs infinis !

Xavière fit  asseoir les invitées. Elle jugeait l'amabilité de son
protégé excessive.

« Il va déconcerter cette pauvre innocente, qui m'apparaît en-
core plus simplette que lors de notre première rencontre. Il
faudra que je conseille la modération à Marc, sinon la corneille
et la colombe s'envoleront. »

Elle s'employa, avec entrain , à détourner la conversation
sur des banalités.

(A suivre.)

On cherche jeune

ouvrier
pour travaux

de porcherie et
de transports.
Bon salaire.

Congés réguliers.
Tél. 6 32 52.

Locaux modernes
pouvant convenir pour cabinet mé-
dical sont cherchés à Colombier.
Adresser offres écrites à L J 10008
au bureau du journal.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, |
cherche

S©lSlIS__.®lIè_?©-S
pour entrée immédiate ou date à |
convenir.
Faire offres ou se présenter à la
direction.

On cherche

sommelier
ou sommelière

et

apprenti
sommelier

S'adresser au Restaurant du
Théâtre, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 29 77.

Couple retraité,
tranquille,

cherche pour
te ler juillet ou
date à convenir

appartement
de 2 pièces,

avec chauffage ;
prix modéré.

Adresser offres
écrites à

H G 10020 au
bureau du journal.

i .

Appartement
Couple retraité

cherche
2 VS - 3 pièces
avec confort.

Situation
tranquille.
Région :

les Geneveys-sur-
Coffrane -

Montmollin -
Peseux.

Paire offres
sous chiffres
P 10229 N

à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

Jeune couple cherche, pour juin
1967, au Landeron ou à la Neuve-
ville,

appartement de
3 à 4 pièces

tout confort, avec garage.
Tél. (038) 7 94 49.

Nous cherchons pour un de nos
clients

appartement de vacances
pour trois semaines à partir du 15
ou du 29 juillet 1967. •
Région : bord du lac de Neuchâtel
ou Jura.
Faire offres détaillées à IMETA S. A.,
2301 la Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons à Neuchâtel, situa-
tion aussi centrale que possible,

locaux commeratix
50 - 60 mètres carrés ou

appartement 3-4 pièces , .
utilisable comme bureau.

UNIVERSO S.A. No 2

cherche

employé (e)
de bureau

Connaissance des langues étrangères pas

nécessaire.

Faire offres : rue des Crêtets 11 , 2300
la Chaux-de-Fonds

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un (e )  jeune

aide de bureau
habitant à Neuchâtel ou aux environs immé-
diats , connaissant la dact y lographie, pour di-
vers travaux , classement , courses.

Adresser o f f r e s  écrites à l'administration cle la
FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L
service des abonnements
ft , rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL

HvCtt.lv-:. .".'.- i l.U.V-*/__.¦_.l_-W .._iJ^

MESSIEURS
(âge indifférent)
trouveraient

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
(éventuellement entre les heu-
res de bureau) dans le rayon
local. Il s'agit d'une prospec-
tion intéressante dans les mi-
lieux d'affaires et de profes-
sions libérales.
Nous demandons excellente
présentation, parfaite correc-
tion, contact aisé, langue fran-
çaise.
Faire offres sous chiffres A S
7561 G, Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 1211 Genève 4.

Pour notre atelier de réparation
pour camions, nous cherchons, pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir,

mpnnmripnJti , M l ^l_Ï Wâ 9_s ¥_ \M^__ iaL
f L B  

_K UJ.Jl._ i

m automobile
pour véhicules à mazout.
Nous offrons bon salaire, caisse de
retraite, semaine de 5 jours et
d'autres avantages sociaux.
Les intéressés s'adresseront à :
Lastfahrzeug AG, 3250 Lyss,
Tél. (032) 84 3121.

Nous engageons

horlogers complets
habiles et consciencieux. Pla-
ces stables. '
Villard Watch, 2035 Corcelles,
tél. (038) 8 4148.

.____ „_» 

Jean-Marie CHAPPÂÏTË
HAUTE COUTURE GENÈVE

cherche

©ywîères
flou et tailleur, pour la saison.
Ecrire ou téléphoner : 9, bd des
Philosophes, Genève.
Tél. (022) 25 47 18.

On cherche

employée de maison
pour entrée à convenir , nourrie,
logée et bon salaire ;

pour avril ;

apprentie cuisinière
S'adresser : Maison des Jeunes,
Tertre 2, Neuchâtel.

IWI IMMITO MylÉ I f C «çg %tr fl Je ^_

Pour notre siège central à Marin (à 8 km de Neuchâtel)

nous cherchons

aide-cuisinière
capable de remplacer (après formation) le chef de cuisine de
notre cantine d'entreprise ;

pour travail matinal (horaires selon arrangement) dans nos bureaux

Se présenter à nos bureaux de Marin, tél. (038) 3 31 41, interne
66, ou adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâtel.
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Vous découvrez alors le vrai sens de la conduite- l'essayer avec vous. IE y a de la place pour cinq. Et |||||: 

_§! !_!__! BÎ ____HJW@ii____ !è confort. Parce que la Car AVan a déjà vu, vécu et largement! Y compris les bagages. Ou remplacez la |¦*&* ¦ _____ IIVIIVVIIV vaincu le «parcours de martyre» du terrain d'essai famille par une demi-tonne de matériel.
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Feus pourez ê#re
€elui €$uh*.

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 1

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.

AXs.a ' ^H«w \ Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous
g ** jfcHaHk\ à :  Agence générale de PATRIA - VIE,

gHf&f lf f î Vn r Wf t &b. faubourg de l'Hô pital  1, Neuchâtel , tél.
_Sa_Oi_MJ___ -̂_l____. (038) 5 83 06.

.,. ^ DRAIZE S. A., fabrique de remorques,

/ _̂___(IPfl _ _-___P\ cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

ISÎr HSi * électricien
\MM f̂ 3 serruriers-constructeurs

%^̂  ̂ 3 aides-serruriers
2 apprentis serruriers-constructeurs

Faire offres ou se présenter aux bureaux de DRAIZE S. A., rue des
Draizes 51, 2006 Neuchâtel.
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|W cherche, pour une importante fabriqua de consiruc-

\j|p B_ffr_r-S_.ffiP_rfflBjM ^_r t 'on ^9 machines textiles, un jeune collaborateur
^̂ .j f̂ tflir .WMWfl fflMBJ ' 

* 
J capablo d'assumer uns fonction do

monitGui1 '
L'essentiel de cette activité est d'enseigner à des
groupes de stagiaires, en général étrangers, les tech-

. . , niques d'utilisation des machines produites par l'en-
treprise.
Cette tâche Intéressante et variée fait appel à des
compétences et à des Intérêts dans les domaines
suivants i

— compréhension mécanique. Sans nécessairement être
en mesure de pouvoir justifier d'une formation
technique, le candidat devrait être à même cle
comprendre et d'expliquer le fonctionnement des

; T machines souvent complexes.

— aptitudes pédagogiques. Il conviendrait par ail-
leurs qu'il aime le contact avec autrui, soit patient
et dispose de l'entregent et du dynamisme qu'im-
plique un rôle de formateur.

— Intérêts esthétiques. La fabrication dans le textile
obéît aux exigences de la mode. Il conviendrait
que le candidat ne soit pas indifférent aux pro-
blèmes esthétiques posés par l'industrie du vête-
ment.

— connaissances linguistiques. Il est de toute impor-
tance que le candidat puisse s'exprimer couram-
ment en français, en allemand et en anglais. Une
connaissance écrite de ces langues n'est pas indis-
pensable.

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

ml , n M, mniiiii^Biii n n | ¦

Le titulaire de ce poste recevra naturellement une
formation approfondie. Les personnes intéressées par
cette perspective sont invitées à faire parvenir leur
candidature, accompagnée d'un curriculum vitae dé-

_̂_ .̂  ̂ taillé, de copies do certificats et d'une photographie,
X"\ _^_ "̂ ^̂  au 

Centre 
de psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,

/ d̂ ^Sg HwWk licencié en psychologie et sociologie , escalier du Chcï-
( jjJaHfc W H^A teau 4' 

2000 Neuchâtel.

Entreprise de la région de Neuchâtel engage, pour son atelier
cle réparation de machines et son service après-vente,

ii inécankien-iionteur
pour compléter son équipe de techniciens.

Nous offrons à personne capable :
— situation stable et indépendante,
— activité variée,
— salaire au mois et semaine de cinq jours.
Nous exigeons : '
— la capacité de travailler seul,
— de l'initiative personnelle,
— de bonnes notions d'électricité,
— la faculté de parler normalement le français et l'allemand,
— la possession d'un permis de conduire pour voitures,
¦— une bonne présentation et un contact aisé avec autrui,
— un âge minimum de 25 ans. '
Début de l'activité : dès le 3 avril 1967, par un stage de forma-
tion auprès de notre usine de France.

.
Seuls les candidats sérieux, répondant aux conditions imposées,
sont invités à soumettre leurs offres de service, avec curriculum
vitae , certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
A Z 10013 au bureau du journal .

Les offres incomplètes ne seront pas prises en considération.

Pour l'un de nos départements d'exportation
nous engageons un

employé de commerce
(réf Comm. 9)

diplôme , dc langue maternelle française ou allemande et
possédant de bonnes connaissances de l'anglais (parlé et
écrit).
Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expé-
rience commerciale (pas nécessairement horlogère) un sec-
teur d'activité comprenant :

— la correspondance
— l'information de la clientèle
— la gestion de la marchandise

i|piiiilW|î!lîlll!IIIIIÎI!llllllllllllll!!lllll!l l
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es Intéressés sont invités à adresser leurs offres, i
i l »  Ê "1 accompagnées de la documentation usuelle, à j ;
d i  ____ ¦ _W li OMEGA, service du personnel , 2500 Bienne. tél.
-I _______________ (032) 4 35 11, en indiquant la référence ci-dessus. :
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Du succès
dans Se serace extérieur ?

Divers facteurs y contribuent. SI vous disposez
du programme do vente choisi de machines de
bureau qui comprend les marques ADDO,
FACIT, ADfER (machines à écrire, à calculer et
à additionner, ainsi que calculatrices électro-
niques), de renommée mondiale, vous possédez
les avantagea et les arguments de vente qui
contribuent dans une très large mesure à votre
succès comme

collaborateur
du . service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche. En cas
de succès, de même que si vous avez l'entre-

| gent et la persévérance nécessaires, vous avez

J la possibilité de vous assure r des gains extra-
| ordinaires en plus du revenu garanti.

Rayon de vente -, canton de Neuchâtel. Voiture
de service à, disposition ou remboursement des
frais de voiture. Caissse de pensions.

tes candidats, qui devraient avoir si possible
une formation commerciale ou l'exp érience de
la vente, sont priés de prendre contact avec
nous par télé phone.

W[ iiJMlBliBHln™™*̂ *̂ .. _i»i:i'*' Machines cle bureau

^8§iïJ"*̂ T---<***' Caisses enreg istreuses

BERNE , Kapellenstrasse 22, tél. (031) 25 55 33

Votre nouvelle carrière
les caries perforées!
** i

^I_t _m__K^ii)!^o__œi_ '̂ÎÎ^S®S Que' _ ue so" votre métier aclu_ I ou votre ¦

*5^2 _¦_? ____ • __ lI__V"__ * _li "il âge' vous Pouvez devenir spécialiste sur

|| |ll H l$a §|| Kï|i~sS mation exigée par ca nouveau métier est

IB Il S, •' "_/•*- ,~~~„ *J| doivent posséder des connaissances préa-
>-tv" *" ' _ /.» v 

¦ 
•*? $ labiés spéciales. Si vous aimez organiser

J ._«_„. 
 ̂ |_. "

«j ** ., ' et travailler de façon indépendante, nous
Wii.n • ¦ , mrr. *" %___L ,_*** * »• \! mettons à votre disposition une formation
¦ . . ... . t r i ' "  qu' vous Permettra de gaanef davantage
LS S6U1 inStlîUï ayQHl CSSja et d'entrevoir un bel avenir professionnel.
formé plus M_T ¦_. _¦_ _¦. _¦ «___ _¦¦. ¦__ - _ _¦- _ ¦_
de 1000 spécialistes .BON £™/T?n,a,ion gra,u"8- B
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- g ic__>Taus_nne, s, place St-Françols |
que offrant de grandes possibilités d'avan- 2000 Neuchâtel , 18, rue de Gibraltar
cément Chaque jour de nouvelles entre- B Je df5sire recevoir sans engagement la docu- I
prises adoptent le système des cartes menla!ion sur le cours de l'automation
perforées, mais il manque encore du per- B Nom: I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous B profession : Age : a
serez considéré comme spécialiste sur le ' ~
plan international. Demandez aujourd'hui jjj 5___2__ j
encore la documentation au moyen du Lieu : Tél : ,
Bon Ci-COntre, m ma B__ B__ __n __i tv-. ma __ . r__ -sa
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¦ CAMY WATCH CO S. A.
LOSONE-LOCARNO

Tél. (003) 214 54
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expérimenté et capable est cherché pour place de
grande confiance. Date1, d'entrée à convenir. Faire
offres (discrétion absolue) aye'c curriculum vitae, ré-
férences et photo, sous chiffres T 40109 U, à Publi-
citas S. A., ¦•48, rue ' .Neuve,'. 2501 Bienne.

Voiilez-vmis vous créer une meilleure M |̂  I
existence el fixer vous-même ® m
¥© _ _. revenus HEsess _ iIr @s ? ^^^

I

Avec une mise de fonds de 3000 fr. ou plus et une courte période de début ,
vous atteignez un revenu annuel de 1500 fr . à 9500 fr. susceptible d'être
augmenté ( travail principal ou accessoire). Les conditions suivantes sont néces-
saires :
1) capital de 3000 fr. au minimum (acompte exclu) ;
2) travail à la maison de 15 minutes par jour ;
3) local nécessaire de 3 m2 ;
4) compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre et absolument

sans odeur.
Les placements de capitaux dans cette industrie sont reconnus pour être
fructueux. Vous pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capital
investi, gain jusqu'à 50 % et plus.
Lea clauses du contrat étant honnêtes et claires, vous n 'avez pas de souci
pour la vente, pas de concurrence.
Le temps travaille pour vous et détermine le gain.
Seules personnes pouvant remplir les quatre conditions sont priées de deman-
der des explications et conseils gratuits à case postale 200 , 8049 Zurich.

aUCW îO HOLDING S.A. I
cherche
pour début avril ou date à convenir I

j § r  
m^~al U]mi ^̂ _Mmro,

. _ _
' _ ..._ _ _  ... de langue maternelle française, ou do |

"i langue allemande sachant très bien le
, A ,„; ; ,. français^ et possédants en outre ;de solides 1 i

connaissances d'anglais. I

Il s'agit d'un poste intéressant et bien 1
rémunéré. f

Les candidates sont priées d'adresser leurs ;
offres, en joignant curriculum vitae, co- 5.
pies de certificats et photographie, et en
indiquant la date d'entrée la plus proche j
et les prétentions de salaire à :

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

EM

[7__j_gaas«a^^

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

j eune employé
comme facturiste et pour divers travaux de bureau. Semaine de
cinq jours. Climat de travail agréable. Fonds de prévoyance.

S'adresser à : Matériaux Réunis CONVERT, MULLER & Cie,
Pierre-à-Mazel 2,
2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 5 97 12.

1 1  i i i i  n 1 1 i i i i  un 11 m 1 l' iimii-Muni iaj_éLËJIJltMl'.llMJMIL__-IM̂

engage en permanence j

fomimn

H 

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

___l___]__i____^_i__^__ln____H-E____l ewlS"



L'EMPORTE-PIÈCE L'A EMPORTÉE, LA PIÈCE !
De notre correspondant :

Ils ont l'air d'être six... Françoise , Ginette ,
André , Claude , Etienne , Gaston , Pierre. En
fait , ils sont beaucoup plus , puisque cha-
cun incarne deux , trois ou quatre per-
sonnes.

Etienne Broillet , ancien féal compagnon
cle Samy Kohler , fondateur-directeur-acteur
de t'en le Coq-à-l'Ane cle bonne mémoire ,
s'ébranle avec « A l'Emporte-pièce », tou-
jour s en ce café de la Paix dotée comme
par enchantement d'une scène, de décors,
de jeux de lumière. Du cousu main ,
car ils ont travaillé , comme c'est la loi

du genre , de leurs dix doigts pou r avoir
tout d'abord des tréteaux où poser leurs
pieds.

Maintenant c'est fait...
Nous avons vu hie r soir leur galop

d'essai : fort prometteur, ma ' foi ! Il y a
Courteline, Tchékov, Verlaine , Eluard , cle
la guitare un peu partout , la chanteuse
et la musicienne , celle qui accompagne les
chansons du terroir ou d'ailleurs.

Le vieux chaux-de-fonnier cle la vieille ,
le long Paul et son accent bien cle chez
nous , un petit air en vache (pardon ,
excuse !) sur les frisonnes et c'est déjà,
hélas, la fin : quel dommage !

On manquait de cabaret , et l'on se
sentait bien seuls : en revoici deux , tout
d'un coup : pourquoi diable ne pas faire
un échange entre Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds ?

J.-M. N:

jMBllv A LA i sufiîii^
La chèvre de la Saint-Martin:
une histoire qui finit bien !
(c) Le jour de la Saint-Martin, soit le
11 novembre 1966, un habitant d 'Aus-
serberg était descendu à Viège p our
acheter une nouvelle chèvre. Tout f i e r ,
il regagnait à p ied son village de mon-
tagne avec sa nouvelle conquête . Celle-
ci ne l' entendait pas de cette oreille et
en cours de route réussit à pre ndre la
fu i t e .  C' est en vain que son p ropriétai-
re la rechercha durant des heures , voi-
re des jours , l'appela de sa voix de
M. Séguin haut-valaisan.

On n'entendit p lus parler dans la ré-
gion de la chèvre de la Saint-Martin et
son propriétaire la crut morte au fond
d' un préci p ice.

Or cette semaine deux gardes- chas-
se de la ré g ion curent le regard atti-
ré par un « chamois » à la coupe peu
ordinaire. C'était elle. Amaigrie, un
tantinet sauvage , elle errait sur la nei-
ge à la recherche de nourriture. Elle a
pu être rendue à son pr opriétaire.

Infarctus
(e) Un agriculteur de Ried-Brigue, près
de Brigue , M. Othmar Schœp fer , 51) ans,
vaquait aux soins du bétail dans son
écurie lorsqu 'il s'enroula soudain , vic-
t ime d'un infarctus .  On se préci p ita
mais te malheureux avait déjà cessé de
vivre.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 I Genève

Le tribunal militaire de division 2
s'est réuni à Genève le 8 février 1967
sous la présidence du colonel William
Lenoir. Le major Bertrand Houriet
soutenait l'accusation .

L'automobiliste S. G,, né en 1934,
est envoyé devant le tribunal militaire
pour refus de servir et n'avoir pas
effectué son cours de répétition en
1906. S. n'a jamais aimé le service
militaire et c'est en raison de ses
idées philosophiques qu'il a refusé de
qu'il refusera à l'avenir cle porter
l'uniforme militaire. Reconnu cou-
pable de refus cle servir et d'abus et
dilapidation de matériel, ceci pour la
perte d'un couteau , il est condamné
à une peine ferme de deux mois d'em-

prisonnement, à l'exclusion de l'armée
et aux frais de la cause.

Le fusilier P. D., né en 1942, n'esl
pas entré en service en juin 1966 el
n 'a pas donné suite à l'ordre de son
commandant d'unité de rejoindre la
troupe. A l'époque, P. se prétendait
malade, mais il aurait pu rejoindre son
uni té ,  s'il l'avait voulu . Reconnu cou-
pable d'insoumission et de désobéis-
sance, il est condamné à un mois d'em-
prisonnement , avec sursis pendant trois
ans et aux frais. G. J., né en 1946, est
reconnu coupable d'abus cle confiance
et d'inobservation de prescriptions de
service pour s'être approprié de la mu-
nition qui lui avait été confiée pour
les besoins du service et l'avoir gardée
dans ses effets personnels. Il est ac-
quitté pénalemcnt et puni disciplinaire-
ment de 10 jours d'arrêt de rigueur ,

Le jeune R. G., né en 1946, est dou-
ble-nationalité franco-suisse. Habitant
notre pays, il désirait y effectuer son
école de recrues mais étant mal ren-
seigné et mal conseillé, il donna suite
à un ordre d'appel français ct fit ain-
si 3. mois et demi de service militaire
en France. R. est acquitté des préven-
tions d'insoumission et de service mili-
taire étranger, les frais étant laisses à
la charge cle la Confédération.

Le fusilier V. G., né en 1935. s'était
blessé et bien qu 'il ait pu rejoindre
la troupe pour effectuer son cours de
répétition ou être renvoyé chez lui par
le médecin , il n 'en fit rien. Il ne don-
na en outre pas suite à l'ordre de son
commandant de compagnie de rejoin-
dre son unité. V. est libéré de la pré-
vention d'insoumission et, reconnu cou-
pable de désobéissance ; il est ac-
quitté pénalemcnt et puni disciplinaire-
ment cle 12 jours d'arrêts de rigueur.

En raison cle conditions familiales
peu satisfaisantes, le canonnier C. L.,
né en 1934, a quitté notre pays en 1955
et a contracté un engagement à la
Légion étrangère française, ce qui lui
valu trois condamnations par défaut.
Ayant désiré se mettre en ordre , il
obtient le relief de sa dernière con-
damnation, les deux autres étant ac-
tuellement prescrites , et , reconnu cou-
pable d'insoumission et d'inobserva-
tion de prescriptions de service, il est
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans.
Le tribunal militaire condamne encore
par défaut à trois mois d'emprisonne-
ment pour insoumission le fus. B. G.,
établi en France. Ce militaire est
double-nationalité et se désintéresse
complètement de ses obligations mili-
taires en Suisse.

Une v©ifyre contre
un candélabre :

trois blessés
(sp) Un étudiant grec, Grégoire Paletsakis.
20 ans, domicilié à Lyon a obliqué à
gauche sur la route de Suisse, alors même
qu'une voiture s'employait à dépasser la
sienne.

Ce fut l'accrochage .léger, mais suffisant
pour faire perdre complètement la maîtrise
au Grec. La voiture, portant plaques zuri-
coises, fit une embardée et s'écrasa contre
un candélabre , entre Versoix et Bellevue, sur
un tronçon parfaitement rectiligne.

Les trois occupants de l'auto, c'est-à-dire
le conducteur et ses deux passagers, Grecs
également, M. Athanasios Kortarides et Mlle
Irène Levantinou, furent grièvement blessés
à l'issue du terrible choc. C'est dans un
état comateux qu'on les a retirés des dé-
combres de la limousine pulvérisée, et trans-
portés à l'hôpital cantonal. La voiture avait
été louée à Zurich.

lli même pays*
(c) L'initiative prise par les représentants
de toutes les communes des Hauts neuchâ-
telois (sociétés de développement ou grou-
pements des sociétés locales) d'essayer de
créer un Syndicat d'initiative commun et
cle développer en l'organisant le tourisme
dans ces lieux horlogers et montagnards est
une bonne nouvelle pour tous ceux qui
pensent que ce Jura doit être désormais
mieux utilisé du point de vue touristique ,
et d'ailleurs mieux connu à tous égards.

C'est le pays rêvé pour l'excursion sous
toutes ses formes , à pied , à cheval, à skis,
à vélo, et il offre des itinéraires merveilleu-
sement divers : en trois heures de marche,
on passe de 1500 m (Mont-Racine) à 600
(le Doubs), et cela par des pâturages sans
cesse ouverts à tous les publics (ce qui
ne laisse pas d'étonner l'estivant) , à travers
deux villes munies de tous les agréments
des grandes cités sans en avoir les inconvé-
nients : les saisons culturelles, en particulier ,
n'ont rien à envier à celles des grandes
cités. Aussi souha_te-t-on bien que l'on aille
vite en besogne et que l'on possède bientôt
clans les Montagnes neuchâteloises un équi-
pement qui ne le cède en rien à celui
d'autres régions plus « passantes _¦ : ce qui
profitera à_ tout le canton , car le Vignoble ,
dans ce domaine , est complémentaire des
Montagnes , et celles-ci de /celui-là.

Il est agréable , au Locle et à la Chaux-
de-Fonds , d'être à deux pas du lac, et à
Neuchâtel d'avoir les champs de neige à
sa portée.

J.-M. N.

Drames en série sur
les roules alémaniques :

trois enfants tués

¦SUISSE ALEMANIQUE

Trois accidents cle la circulation
qui se sont produits sur le.s routes de
Suisse allemande ont coûté la vie à
trois enfants.

A Zollikofen , près de Berne , nn
automobiliste ne put éviter le mal-
heureux Thomas Menzi , âgé de 7
ans, qui s'était imprudemment lancé
sur la chaussée. L'enfant devait dé-
céder deux heures après son admis-
sion à l'hôpital.

Un autre drame de la route, impu-
table celui-ci à l'inattention d'un
conducteur s'est produ it à Mûri. Un
garçon de 7 ans, qui se trouvait sur
un chemin du jardin pour enfants fut
écrasé et tué sur le coup par un
véhicule faisant marche arrière .

Le dernier dirame enfin , devait
coûter la vie à la jeune Béatrice
Muller. Cette dernière était appuyée
à un tracteur , à Weisslingen pires de
Winterthour, lorsque le conducteur
d n tracteur , nul n'avait pas aperçu la
fillette, mit en marche son véhicule
précipitnnt l'enfant sous les roues
du lourd véhicule.

Iwff -^ nfll * J ̂ ffj l ¦ f.MK-'tijj

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Voici la suite du compte-rendu de l'au-
dience tenue mardi par le tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz.

A.-A. L., de Neuchâtel, traduit en tribunal
pour banqueroute simple comparaît assisté
d'un mandataire. Il lui est reproché d'avoir
obtenu d'une société de Neuchâtel une cer-
taine somme d'argent pour l'achat d'appareils
« chauffe-eau _ ,  qui n'a pas donné suite . A
plusieurs reprises, il a fait des promesses de
remboursement qu 'il n'a jamais tenues.
Après explication avec la plaignante, l'affaire
est suspendue moyennant versements men-
suels par le débiteur d'un montant de 200 fr .
En outre , il devra payer une somme de
200 fr ., après extinction de la dette, à titi e
de ' participation aux frais d'avocat de. la
plaignan te.

Dans la soirée du 3 septembre, vers
22 h 25 , plusieurs jeunes gens de Dom-
bresson auraient causé du bruit par leurs cris
et leurs rires , à proximité de l'asile des
femmes, troublant ainsi la tranquilité des
habitants du quartier. Tous, sur rapport de
police, reçurent un mandat de répression qui
fut accepté à l'exception de Mlle S.V. qui
fit opposition , contestant avoir causé du
scandale. Elle prétend être arrivée après le
bruit causé par ses camarades. Un témoin
dit l'avoir vue à ce moment-là. Comme un
doute subsiste, le tribunal libère Mlle S.V.
et met les frais à la charge de l'Etat.

Compensation
du renchérissement

BERNE (ATS). — La Convention pa-
tronale de l'industrie horlog ère et la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (FOMH) communi-
quent qu'après de rap ides négociations,
elles sont arrivées à un accord quant
à la compensation du renchérissement.
Celle-ci sera accordée à raison d'une
augmentation générale des salaires de
25 ct. à l'heure, quel que soit le mode
de rémunération, dès et y compris la
première quinzaine pleine de mars
1_ M.7 . De même les salaires convention-
nels moyens et minima seront augmen-
tés en proportion . Par ces mesures, la
compensation du renchérissement sera
acquise au personnel jusqu 'à l'indice
102,5 points des prix à la consomma-
tion.

Le même accord est accepté par l'As-
sociation d'industriels suisses de la
montre Roskop f.

* Le Conseil d'Etat genevois a reçu, en
audiance de courtoisie, l'ambassadeur de la
République socialiste tchécoslovaque à Berne,
M. Paovel Winckler.

* Comme on l'a déjà annoncé, un
groupe cle 40 réfugiés, .physiquement,
psychi quement ou socialement handi-
cap és qui rés ida ien t  au Maroc , est ar-
rivé récemment en Suisse. Le départe-
ment  fédéral de justice et police pré-
cise à ce sujet qu'il s'agit du premier
contingent sur les 70 réfugiés, en pro-
venance de ce pays et qu 'il  est prévu
d'admettre en Suisse pour un séjour
permanent.

ï _

11 Mocaloture
soignée au bureau du journal F
qui la vend au meilleur prix 1II
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5 Et 5 places confortables à l'intérieur
¦̂ 81 Bien sûr c

'u'
elles ne partiront pas ainsi en va- vacances, mais aussi tous ceux qui veulent con-

j|§|§U jf cances; sinon que feraient-elles de leurs bagages? naître les joies d'une voiture de sport sans en con-
H|| Elles seront confortablement assises à l'intérieur naître les inconvénients.
l i de leur Kadett Coupé Sport. Et leurs 5 valises, sacs Son prix est d'ailleurs très modeste : fr. 8450.-*.

-«__»«_*. ' ?W de voyage, raquettes, matelas pneumatiques, etc. * Prix indicatif
;¦_ ] entreront facilement dans !e coffre. _ , ,
-Î S» 

"  ̂ Mais n'insistons pas sur l'arrière de cette voiture. °Pe!'
,a voiture de confiance - =

§*
mi- , ' ¦iSë̂ ËÉl 

On le voit assez souvent grâce au rapide moteurs Un produit de la General Motors g
||1||§ P - , ;' .' - ¦ ' ja de 60 CV. Parlons plutôt des autres avantages. Les ™ ,™- P. _n i_q «

'̂ j ,^ '* ' ' ' ' ¦ _ _ , ' . \m  freins avant de la Kadett sont naturellement des Smf _?W8t. /t&M .O-H&Ai BPWS ">
m freins à disque: c'est une voiture sportive, qui n'in- A [- A | !P%jOTf |§"»M 1 RM1 ?
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

B_ _ _ i _a E_i _ a _ a s _ _G _ i i _ _ B _i _ a « _ _ j o »sB

Nom: 

Adresse: 

Localité: 
__ __a __ai S_I H_ B_ l__l __l _{] _I3 Sa_ E_B B_i Ot9

9. rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Fièvre
Rhumatismes

Refroidissements
Maux cle tête

¦-*+"" '"'i' „¦_.„
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Nul ne l'ignore
ASPIRINE"

soulage
/"".TN
\__L_y

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

11GENEVE 

(sp) Un hornme qui doit être udcéré
du peu de cas que les autorités madri-
lènes font de la convention concernant
l'extradition entre les deux pays, c'est
bien le juge d'instruction genevois
Baechler.

Il lance des mandats d'arrêts in-
ternationaux dont personne ne se sou-
cie, outre-frontière.

Toutefois, il y a deux semaines, le
juge pouvait reprendre espoir : Ram-
phis Trujillo, l'aîné du clan de Ma-
drid , avait été arrêté et placé en rési-
dence surveillée... à son domicile.

Or, on apprend que Ramphis Trujil-
lo, qui avait fait appel entre-temps de-
vant la cour madrilène , vient d'être re-
mis purement et simplement en liber-
té provisoire.

Une fois de plus, la demande d'ex-
tradition le concernant reste sans ef-
fet . Trujillo l'aîné n'est manifestement
pas près de comparaître à Genève.

Quant au beau-frère de Raj nfis Tru-
jillo, M. Luis-Leon Estevez, il s'est pré-
senté ces jours-ci spontanément de-
vant le juge d'instruction et a présen-
té des documents tendant à prouver
que sa fortune et celle de sa femme
Mme Angelita Trujillo, fille légitime de
l'ex-dictateur dominicain, ne prove-
naient pas de la succession de ce der-
nier. La fortune léguée par l'ex-dicta-
teur aurait  été confisquée par l'Etat ,
dominicain.

Ramphis Trujillo n'est pas
près de comparaître

GENEVE (UPI).  — La maison gene-
voise Hispano Suiza a annoncé qu 'elle
va entamer des poursuites judiciaires
dans l'affaire dite des « chars blindés »,
au sujet d'une violente polémique outre-
Rhin et qui a débordé les frontières al-
lemandes. Dans un communique; l'en-
treprise déclare notamment que dans
diverses personnalités et organisations,
le cadre d'une campagne politi que qui
a été déclenchée en Allemagne contre
Hispano Suiza est l'objet d'attaques
persistantes dans la presse al lemande.
Tout en refusant d'enlamei - une polé-
mi que qui serait d'a u t a n t  p lus inop-
portune qu 'une enquête parlementaire
et une informat ion  judiciaire  v iennent
enfin d'être ordonnées en Allemagne, la
société tient à rappeler qu'elle a déjà ,
dans un précédent communi qué , contes-
té toutes les accusations portées contre
elle .

Poursuite judiciaire dans
l'affaire des «chars blindés»

GENÈVE (ATS). — La 14me réunion
du comité consultatif de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) a
débuté, hier matin, à Genève, sous la
présidence de M. Gunnar Lange, minis-
tre suédois du commerce, et président
en exercice du conseil de l'AELE. Le
ministre suédois a fai t un exposé au
début de la séance d'ouverture.

Pairmi les sujets inscrits à l'ordre du
jour- figurent notamment les consé-
quences pour l'AELE de la démarche
britannique auprès du Marché com-
mun, ainsi que les développement s in-
térieurs au sein de l'association. Le co-
mité examinera également les travaux
du sous-comité économique et social
dont la première réunion a eu lieu en
décembre dernier.

Les débats du comité seront portés à
la connaissance des ministres de
l'AELE, lors de sa prochaine réunion à
Stockholm, les 2 et 3 mars prochains .

Réunion à Genève du
comité consultatif de l'AELE

(sp) La police de sûreté de Genève
vient de signer un joli coup de filet.

Non point qu'elle ait capturé de gros
« poissons » mais parce que les sept
jeunes voyous dont elle s'est emparée
nourrissaient de dévorantes ambitions
dans le domaine du cambriolage et du
chapardage.

Ces sept apprentis-voleurs travail-
laient en bande , sous la direction d'un
« chef » de 19 ans, le Vaudois Daniel
M., sans profession . Ces charmants jeu-
nes gens assu raient leur < argent de po-
che » en fracturant les tirelires des boi-
tes à journaux et en visitant les caves
des immeubles locatifs.

Sept apprentis voleurs
sous les verrous

(sp ) On a découvert que des cambrio-
leurs avaient visité une villa de la ré-
gion de Vernier.

Les monte-en-1'air brisèrent l'espa-
gnolette d'une fenêtre et purent ainsi
s'introduire dans lèse lieu x, qu'ils
fouiililèrent méthodi quement.

Us fire nt main basse sur une som-
me de 1400 francs et purent s'en aller
comme ils étaient venus, personne
n'ayant rien vu ni entendu.

La police de sûreté mène une enquê-
te qui s'avère difficile.

*La commission nationale suisse
pour l'UNESCO tient , depuis vendredi ,
son assemblée annuelle sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Ernst Bœr-
lin, de Liestal. Les participants ont no-
tamment entendu un exposé du minis-
tre Thalmann sur « nos relations avec
l'étranger dans les domaines des scien-
ces ct de la technologie ».

Fric-frac

(c) Par des paroles de bien-
venue et des remerciements, M.
A. Aegertsr sut encadrer la très
belle manifestation organisée sa-
medi 4 février à la salle de gym-
nastique par la SFG cle Serrières
et ses sous-sections. Puplllettes.
pupilles , dames et actifs se pro-
duisirent à tour de rôle avec
bonheur. Souplesse, force et
grâce marquèrent les différentes
parties du programme dont il
convient de relever spécialement
les ballets (Poupées , Menuet ,
French-Cancan, Ballet) tout à
rhonne.ir cle Mme Baudoin, sans
oublier les gyms actifs aux en-
gins où l'on retrouve des artistes
connus et des jeunes qui pro-
mettent. Outre la monitrice déj à
citée , il convient de féliciter et de
remercier encore Mlle Vernàer
monitrice, MM. Pythoud et Port-
mann, moniteurs, ainsi que Mme
Bécherraz présidente de la sec-
tion féminine et M. Hofer prési-
dent de la gym-hommes.

Avec les gymnastes de Serrières

Soirée de la S.F.G.
(c) Samedi 4 février, dans la grande salle
de l'hôtel du Cerf, s'est déroulée la
soirée de la S.F.G. des Ponts-de-Martel.
Après la présentation des sections, les
spectateurs admirèrent la souplesse et
l'entrain des puplllettes dans leurs
rondes et leurs exercices avec cer-
ceaux. Les dames exécutèrent ensuite
deux numéros avec un ensemble re-
marquable. Quant aux pupilles et aux
act i fs , ils firent preuve de maîtrise
aux barre s parallèles et aux sauts de:
cheval , lesquels avaient été' précédés:
d'une mise en train fort cocasse.
Comme toujours, le clou de la soirée
fut  le ballet , grâce à sa variété et aux
costumes des acteurs. Après la soirée,,
le bal fut conduit par l'orchestre Carlo*
Sepp i.

LES PONITS-DE-MARTEL
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Importante fabrique, très connue, de la branche du chauffage,
cherche une

personnalité
pour son service extérieur
qui aura pour tâche tle soigner une clientèle existante en Suisse
romande.

Conditions requises : — entregent et force de persuasion dans
les relations avec les architectes, les
autorités, les propriétaires d'immeubles
et les installateurs ;

— volonté absolue d'atteindre le chiffre
d'affaires fixé ;

— être un professionnel du chauffage ou
un commerçant très ouvert aux pro-
blèmes techniques ;

— désir de réussir dans la vie ;
— prouver si possible, avoir déjà réussi

dans la vente ;
— âge minimum : 27 ans.

Conditions offertes : — salaire adapté au rendement ;
— avantages sociaux intéressants ;
— soutien dans le travail ;
— complément de formation clans la vente.

Adresser les offres, avec photo, curriculum vitae, certificats et
spécimen d'écriture, sous chiffres 81328 - 31 à Publicitas, Zurich.
Elles seront traitées avec toute la discrétion voulue.

/

Maison d'alimentation de la Chaux-
de-Fonds cherche

téléphoniste
EMPLOYÉE DE BUREAU

de langue maternelle française ou
allemande, avec connaissances de
l'autre langue.
Semaine de 5 jours .
Adresser offres, avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres
C B 10015 au bureau du journal.

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 Sme 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 : , , , , „ . .

, 
^̂  

pour sa Direction Générale

i«p u w un traducteur
^ ï̂* jf=£^'$^  ̂M ésH^§^u£_____i de langue maternelle française
^bsr.P

l
%wJ^%_# É "Hŝ  IL̂ EP Pour 'a traduction de 

textes 
d'allemand

MBST **«*»' ^ -fis. ' ai Ŝgr __sa^ _̂P' en français.

C

M .#%. '$$$3/0' Ce poste requiert une bonne culture géné-
I 5H_S§. /^f^SS. ra'e' c'e so "c'es connaissances d'allemand
il ^JSf  ̂ *̂ cr* e* de bonnes notions d'anglais. La préfé-

B

!37i rence sera donnée aux candidats pouvant
4*fe V% JP$3 ! I. 4$s% justifier d'une certaine expérience ban-

%_M Û ! T __^| v&m ^saifP Place stable , bien rétribuée , caisse de pen- i
i&M  ̂ i l  

^ 
sions, semaine de 5 jours , cantine.

*S35\ - I Il Çjt .f^^S  ̂ '

_es 
intéressés sont priés d'envoyer leurs

lk_J§ B, Jl 11 .SIJ _?^fc _15_. offres avec curriculum vitae , photo et co-¦"Sl» 'WH sa ^»̂  ̂ «̂  '̂  ̂ pies de certificats au Chef du personnel

Cil ïjfp̂ ll 11 If fl IF8™™ Société de Banque Suisse
I i'̂ ^l 

%#! 
11 %  ̂ 1, Aeschenvorstadt, 4002 Bâle

I L e  
Centre Electronique Horloger S. A.,

Neuchâtel ,

cherche un

h ®  

©

lySiitll53

[aj l'41'l y !W *4|i^__ l !_

pour des travaux de construction et de mise
au point cle nouveaux calibres munis de garde-
temps électroniques.

Les candidats aimant un travail varié , deman-
dant de la souplesse et de l'ingéniosité, sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et certificats, à
la direction de la division Recherches du Cen-

I

tre Electronique Horloger S. A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.

/M .-M Pour notre nouveau kiosque, bien
fe Sy situé , à NEUCHATEL, nous cherchons

_mm
'

_____ A __ • __________ __________ ¦

f|| Place intéressante pour personne
^5 Jpr consciencieuse, sachant faire preuve

0§h d'initiative, et en bonne santé.

ÉÊm '0k Entrée immédiate ou date à convenir.w
M 7%, Débutante serait mise au courant .Jl!

___ 1,fÂ'à__^ Les personnes intéressées adresseront
leurs offres manuscrites, avec curri-

; ; culum vitae et photo récente, sous

HP chiffres 50044 à Publicitas , 2800 De-
j||||| k lémont.
iSi_iH_si____§5_B___
WÈÈS$I$Ê

Faiseurs
d'étampes
qualifies
sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.

S'adresser à Jeanrenaud S. A.,
rue Alexis - Marie - Piaget 72,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Roger Baudin
Mécanique de précision
engage ,

mécarsieseres de ¦ précision
et

apprenti
pour le printemps 1967.
Faire offres ou se présenter : rue du
Réservoir 2 a, Peseux. Tél. 8 19 57.

Nous engageons un

¦ o ¦

Prière de se présenter ou
d'adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel. 

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux
met au concours un poste cle

dessinateur-architecte
au bureau des bâtiments.

Traitement et avantages selon
statut du personnel.
Semaine de cinq jours. -
Entrée en fonction : à conve-
nir.
Tous renseignements peuvent
être demandés au bureau des
bâtiments, avenue des Plan-
ches 26, Montreux , tél. (021)
62 46 11.
Adresser les offres manuscri-
tes, avec copies de certificats ,
références, photographie, au
Service du personnel de la
commune de Montreux , rue de
la Gare 33, 1820 Montreux ,
avant le 17 février 191.7.

f Préparateur de travail \ .
 ̂

Nous offrons un travail varié à employé ^.
j f  capable de prendre des responsabilités. Nous ^

^
 ̂

disposons d'une organisation stable ef de locaux >w
JT modernes, ef vous assurons une atmosphère agréable, ainsi Ŵ

Jr que la possibilité de meffre en pratique vos connaissances ^
^

X Préparateur é travail /Sk Les machines automatiques que nous construisons sont vendues ^r"\. dans tous les continents à des fabriques de pièces électriques, f
^k d'automobiles , de téléphones, d'horlogerie, de compteurs, >

^iv de robinets, efc. Venez visiter notre usine ef adres- J?
%. sez-vous à M. L. Straub, ou faites vos offres à ^r

\ il MIKRON HAESLER /^v Fabrique de machines transfert 
^

X, BOUDRY (NE) >
X

^ 
Tél. (038) 6 46 52 >

CHAUMONT
On cherche, pour les mois cle
juillet et août ,

femme à ménage
pour quelques heures réguliè-
res par jour.
Ecrire, en indiquant référen-
ces et prétentions de salaire
sous chiffres X T 9996 au bu-
reau du journal.

cherche
mécantaens-outilleurs

spécialisés dans la construction des
étampes ;

mécanîcserss de prés_s_@;n
pour la fabrication cle pièces spéciales
d'appareils électromécaniques, pour la
réparation des machines ;

regla _.__ .GS de relais
pour la téléphonie automatique, for- '
mation par nos soins ;

ouvriers et ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.
Faire offres écrites à :

FÂVÂÇI
2000 NE U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

.[«SÏÏÂiïïE MANUFACTURE INDUSTRIELLE
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 de
certificats et d'une photo, sous chiffres A S
3309 J aux Annonces Suisses S. A-, à Bienne.

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche ij

ADJOINT (E) OE L'ÉCONOME j
— Place intéressante pour personne faisant

preuve d'initiative.

| — Connaissances en comptabilité exigées.

— Horaire de travail à convenir.

î Adresser les offres à M. J, Matthey-Doret, admi-
nistrateur de l'hôpital, Grande-Rue 16, le Locle.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
cherche pour date à convenir

une secrétaire é langue
_? B

ayant cle très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

Il s'agit d'une place bien rémunérée, intéres-
sante et variée , offrant cle belles perspectives
à une personne consciencieuse, possédant le
sens des responsabilités.
Pour tons renseignements, s'adresser à notre
service du personnel , rue du Bassin 16,
tél. 5 74 44, interne 286.

OT\ (] L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis 1
J XjJ de Neuchâtel S. A.

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

! masculin
pour son département des journaux.

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

Adresser offres écrites, avec prétentions de
I salaire, à la direction technique de l'impri-

merie, ou s'annoncer à la réception, rue
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

' MBW»__MJ-_JJW_ l<av_^J_^^M_ ___l_W._i-_^^

Pour notr e station-service de Genève, nous cherchons 1 :

collaboratrice
capable d'occuper un poste à responsabilités. La fonction
de cet emploi consistera , outre la réception des appels
téléphoniques de notre clientèle, à seconder énergique-
ment, pour les travaux administratifs , le chef de la
station ;

H e

(sur appareils ménagers)
auquel nous offrons une activité variée et intéressante.
Nous demandons bonnes connaissances électro-techniques,
caractère et présentation irréprochables.
La connaissance de langues étrangères constitue un avan-
tage pour les deux postes.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de cinq jours ,
ainsi que de bonnes prestations sociales. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre offr e manuscrite ou
nous téléphoner : (051) 71 1515, interne 262.
Noveltric S. A., représentation générale de la General
Electric, Claridenstrasse 25, 8022 Zurich.
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FÀVÀB
cherche :

employée de bureau
habile et consciencieuse, connaissant la
dactylographie ; de langue maternelle
française, et possédant si possible des
notions d'allemand, pour travaux de
bureau très variés.

Entrée 3 avril 1967 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copie de certificat et préten-
tions de salaire, à

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34, Tél. (038) 5 66 01

Fabrique d'une branche annexe horlogère
à Bienne cherche

C OUI %*€!&<!
au courant de tous travaux, en mesure dc
travailler cle façon indépendante, avec es-
pri t  d'initiative et capable de seconder le
chef d'entreprise. Caisse de retraite.

Adresser offres détaillées, avec références
(discrétion absolue), sous chiffres
A S 16883 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

Le centre de Chevireaas, Infères (GE)
engagerait, pour son foyer d'apprentis en ville :

1 édncatenr spécialisé
intéressé par le travail en semi-liberté, capable cle suivre et
de collaborer avec les services officiels, les familles, les
patrons. Expérience et formation indispensables. Conditions
selon capacités et convention en vigueur en Suisse romande ;

formerait 11 éducateur
auquel nous demandons une maturité fédérale cle capacité,
l'expérience des mouvements de jeunesse et des adolescents
en particulier. Conditions selon capacités ;

ciel d'atelier
d'entretien et d'occupation possédant un certificat fédéral de
capacité en mécanique ou électricité, ou encore en menuise-
rie. Faculté d'adaptation à des tâches très variées, capacité
d'organiser et de diriger le travail ;

maître de classe
diplômé ou licencié, intéressé par un travail en équipe néces-
sitant un perfectionnement important , un esprit ouvert aux \
problèmes sociaux , ne craignant pas la difficulté pédagogi-
que et celle dc la discipline. Conditions fixées par le dépar-
tement cle l ' instruction publique.

Adresser les offres détaillées à la direction du centre.

__ MSS _̂SS S—__ES—__S -_- _-__—__________"" S— _£ SS_____!______ S ^—^
»»_

B__M

J Grand garage de la place, avec représentations importantes,
1 cherche

VENDEUR D'AUTOMOBILES
ayant ou non connaissance de la branche.
Nous offrons : locaux modernes, ambiance cle travail agréable,
conditions sociales, salaire très intéressant à personne sérieuse
et capable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres S R 10030 au bureau du journal.

i_^9SS_ ___^__l_^_3^1̂ ^ _̂_ _̂^^B _̂__).S__^^^^ _̂i_!
• ^ _$8_3_M»"'» i_ -

engage pour date à convenir
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de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
d'allemand. Nous demandons une personne avec solide culture
générale, esprit d'initiative et précision dans le travail.

Prière d'adresser les offres  à la Direction , route des Gouttes-
d'Or 9, 2000 Neuchâtel 8, ou prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 4 22 66.

Nous cherchons :

mécaniciens
peintres en voitures
garnisseur 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.

BUREAU TECHNIQUE
de la branche horlogère cherche à
engager :

horlogers
Ingénieurs-
techniciens efs

H i l"

Bureau technique avec travail varié.
Il comprend : l'étude et la construc-
tion de calibres de montres : la mise
en train et la surveillance de la
fabrication ; études et projets divers ;
recherches d'améliorations et nou-
veaux développements.

Candidats ayant de l'expérience y
trouveront une ambiance qui leur
permettra d'affirmer et de dévelop-
per leurs connaissances.

Candidats débutants auront l'occasion
de s'initier aux travaux d'un bureau
de construction moderne.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
AS 70419 J à ASSA, rue de Morat,
Bienne.

© MOVOMATIC S.A.
engage pour son département de pro-
totypes et petites séries :

QUALIFIÉ

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 écri-
tes à case postale 2034 Peseux.

_v .-î ,̂ i_.t',n _ :i)ji.. ___T.j_, _;,___*»?«__«

Entreprise de branche annexe de l'industrie
horlogère engagerait jeune

___*«__ ^

TECHNICIEN ETS
ayant quelques années d'expérience prati-
que, en vue de lui confier un poste de direc-
tion (situation très indépendante) .

Le candidat doit être capable de
— diriger du personnel

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

— mécaniser et automatiser certaines opéra-
tions par des constructions propres

— traiter avec la clientèle.

Prière d'adresser offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres S 20671 U à Publicitas
S. A., 2501 Bienne.

Savez-vous où se trouve Suhr ?
i, .
I

Vous avez certainement déjà entendu parler de
cette localité. Son nom est lié à celui de la plus
grande maison d'ameublements de Suisse. Mais
savez-vous que Suhr se trouve clans une région
magnifique. Et d'accès facile. Tenez compte de
ces faits lors du choix de votre place comme

correspondancier
' facturier

Il va sans dire que vous bénéficierez en outre
des avantages d'une entreprise à l'avant-garde :
salaire en rapport avec vos capacités, presta-
tions sociales excellentes, caisse cle pension ,
nombreuses possibilités d'avancement, importan-
tes réductions sur vos achats dans la maison.
Si vous cherchez un champ d'activité nouveau
et intéressant, clans une ambiance agréable, met-
tez-vous sans tarder en relations avec le
Service du personnel
PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.
5034 Suhr, tél. (064) 22 68 81.

iÉil
Désirez-vous approfondir vos connaissances de la
langue allemande dans une attrayante contrée de
la Suisse centrale ? SI tel est le cas, nous vous
offrons la possibilité de réaliser vos projets.
Nous cherchons, pour le ler février 1967 ou date
à convenir, dans l'ambiance agréable d'un de nos
services de vente, une jeune

sténodactylographe
pour la correspondance courante française et al-
lemande. Après une courte adaptation, vous se-
rez à même de mener à chef votre travail d'une
manière Indépendante, en aidant également à
d'autres travaux de bureau.
SI vous possédez en outre quelques connaissan-
ces d'anglais, votre activité sera d'autant plus
intéressante.
Transmettez vos offres , ainsi que les documents
nécessaires, au bureau du personnel des
Usines métallurgiques de Zoug, 6301 Zoug, tél.
(042) 4 99 22 , interne 204.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale « G » , Concorde 31 , le Locle,

engagent

ouvriers et ouvrières
Faire offres ou se présenter au siège de l'en- j
treprise. \

Entreprise de textiles à proximité de la gare
d'Enge, à Zurich, cherche pour son département
« Vente > une

secrétaire
faisant preuve d'initiative et pouvant s'adapter
aux travaux de bureau qui lui seront confiés
dans un poste intéressant et varié. Connaissance
de la langue allemande exigée.

Nous offrons un travail agréable et indépen-
dant, semaine cle cinq jours , bon salaire et con-
ditions d'achats avantageuses.

Entrée immédiate ou date à convenir.

M. BIEDERMANN & Cie S. A., Freigutstrasse 6,
8027 Zurich, tél. (051) 25 66 40.

¦ 
' 

¦

On cherche

sommelière
(lien

pour bar ;\ café ,
au Locle.

Bons gains.
Téléphone

(039) 5 45 35.

Nous cherchons

personne soigneuse
pour repassage cle vêtements.
Adresser offres écrites à 102 - 0620
au bureau du journal.

La Brioche parisienne,
Neuchâtel, cherche

un boulanger
Téléphoner au 5 3418.

Garage de Neuchâtel
cherche, pour sa station à essence,

jeune fiSle
OU JEUNE DAME

Salaire assuré,
ainsi qu 'un

mécanicien sur voitures
pouvant travailler seul , avec bon salaire.
Adresser offres écrites à J J 10 au bureau
du journal.

cherche

pour l'extension cle son réseau et le lancement d'ATTIK ,
l'apéritif de l'Europe,

dynamique, 25 à 40 ans, possédant voiture, hab i t an t  Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds ou région avoisinante.
Fixe + frais + intéressement.
Stage de formation rémunéré à Paris.
Adresser curriculum vitae et photo à
CUSENIER — Grande Distillerie à Paris,
170, rue d'Alsace,
4000 Bâle 13 (case postale).

| iiiimiiiiiiiiii [|piiiiiiiiiiiiii|̂  jimiimiiiiiiJimiij puiouiiu |pMiiij|

Nous engageons :

Visiteur
de remontage ct de pose de blocs automat i ques.

Oécotteur
pour le contrôle  f i na l  du mouvemen t  ct cle l ' hab i l l age ,
le décottage cle p ièces isolées et la te rmina ison  de mont res
joaillerie.

Horloger complet
pour le réglage et la retouche cle chronomètres.

llpillM
|| 11 ]| I Prière d 'écrire , de se présenter  ou dc télé- jl
l\ £, H p lioncr à O M E G A , service du personnel , i

li W ' 25°° Bienne> têl- (° 32 ) 4 35 11. j

lllifl li

— 
Importante fabrique exportatrice de montres
cherche :

secrétaire
de direction expérimentée

Français - Allemand - Anglais
Emploi féminin - Débutantes s'abstenir

Situation stable et bien rémunérée
Conditions de travail agréables et modernes ;
Premier contact par lettre brève ou cle pré-

férence par téléphone à
M. Pierre MAILLARDET,

à l'attention de Mme WILL,
avenue Léopold-Robert 108,

2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 56 56

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE À BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

sténo dactyS©
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.
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A' ' * .K̂  
Mais 

la 
maison d'ameublements à l'avant-garde en ¦] BON Je m'intéresse à rachat de: |||| . • ¦ JB âlIP lli • rw Europe comble également vos désirs pour beaucoup m

jf§ ' ' - Tlffl ' . M T  m̂ *X moins... ou pour plus. Venez visiter le «Royaume M pour envoi gratuit et sans en Nom/Prénom:. 
^ __5 ____*. .... _ . „„ .. «.̂ ..ui/. nncTcn o'- . _ _ 4 . . - • E. engagement des intéressantes

/ - F 
% / %§H W ^P lÈfe  ̂

du beau meuble» PFISTER. C est Une expérience M brochures «le confort dans Rue/No- .
_^#^̂ ^̂ ^ » ¦' "«Ir «f* • 1f§ _»____ cluî vous enthousiasmera. ES un mobilier Pfister» , avec les

«*»*<_. ¦_&  ̂
#^ ^H '• W É EÈM> ® Sur demande 36 mois de crédit. B ™ _lf,'.̂ J

es 
P|

US 
récents ( ) Domicile: 

_ ffl_îil__WliTP _« -^^sj ^m  ̂
._Z_Zl_. WW . ; î *988  ̂ || 
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FABRI QUE D'EBAUCHES FELSA SA ||| ggffi
Entreprise de plus de 400 personnes, située à 2 minutes
de la gare Granges-Nord. M

Nous cherchons : ; i

¦ J? a EL 1 " "

expérimenté dans la construction {
(âge idéal 25 - 35 ans)

pour collaborer étroitement avec une équipe cle construc-
teurs et de dessinateurs. .' j

Nous offrons : . • '
— travaux intéressants de construction I

et de développement i
— ambiance de travail agréable ts1
— rémunération en fonction des responsabilités.

Les candidats faisant preuve d'initiative, et s'intéressant au i
développement, trouveront une situation professionnelle riche
en satisfactions. m

Prière cle prendre contact par écrit , ou par téléphone — j 1
(065) 8 26 31, interne 222 — pour fixer rendez-vous. !
FELSA S. A., Schûtzengasse 32, 2540 Granges §§
(Maison affiliée à ÉBAUCHES S. A.). ; • !
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/  MÉCANICIE NS! \
/  Une chance vous est of- ^w

^r ferte, de collaborer à la fabri- ^^
y  ̂ cation de machines, de travailler dans ^k
/  une atmosphère agréable, de disposer d'une ^^f  organisation stable, d'être appuyés par vos X

^f  chefs. Les machines automatiques que nous cons- X
^

/  truisons depuis 50 ans sont vendues dans tous les conti- X
^y1̂  nents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, - X

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

^j r  de serrurerie, etc. ^^/ Nous engageons : X
^

\ ËCANSC1ENS OE PRÉCISION FRAISEURS /
\ REOTIFIEURS CONTRÔLEUR-TRACEUR /

^v Venez visiter notre usine et 
^
r

^V adressez-vous à M. L. Straub 
^
r

\ MKRON HAESLER /
>, Fabrique de machines transfert 

^
r

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

pour son futur supermarché de Fleurier, un

gr ^

ayant plusieurs années de pratique, apte à
diriger du personnel, connaissant les marchan-
dises. L,;> -

I _rl v l  L™___ situation stable avec caisse de retraite.

BSj^p^"^] f ',"~*' Salaire intéressant. \

Adresser offres, avec phofo, curriculum vitae et prétentions de salaire, '
h l'office du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. j

Fabrique SACO, S. A., 2006 Neuohâtel ,
Valangines 3, engagerait

le matin
demoiselle ou dame pour la

COMPTABILITÉ
et un peu de correspondance.
Début mars 1967.
Travail varié, ambiance agréable, semaine
de 44 heures. Samedi libre.
Paire offres, avec curriculum vitae, cer-
tificats et prétentions de salafre .

Entreprise de la place de Lau-
sanne cherche

CONTREMAÎTRE
de première force, pour le bâ-
timent et le béton armé.
Faire offres, avec références,
sous chiffres P L 60239 Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Je cherche
gentil

jeune
homme
pour faire

les commissions
et quelques travaux

à la boucherie.
Faire offres à
René Perrin,

boucherie,
2206 les Genevejis-

sur-Coffrane.

Le bureau d'ingénieurs ULMANN & MAULER,
rue de Neuchâtel 33 k, à Peseux, tél. 8 24 04,
cherche pour avril 1967

)

ers génie civil
ef héf&n armé

i

avec quelgues années de pratique. Semaine de
cinq jours. Bon salaire pour personnes capables.

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone.

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

ouvrière
soigneuse pour travaux cle poinçonnage et de
visitage d'orfèvrerie ;

2 ouvriers
pour dégradage de médailles et de couverts de
table ;

1 ouvrière
pour divers travaux d'atelier.
Pour les postes ci-dessus, débutants seraient mis
au courant.

Nous cherchons en outre
\

1 frappeur
1 chef d équipe

pour notre atelier de frappe. Seuls candidats de
nationalité suisse entrent en ligne de compte.

Faire offres ou venir se présenter à
Paul Kramer, fabrique de médailles
et d'orfèvrerie, Maillefer 15, à Neuchâtel, tél.
(038) 5 05 22.

't! _l___^P^ffl̂ ?_____l_Î5E!l : __P^ cherche , pou r une importante entreprise de cons-
^KHHDHH|HSMP99 MJ $Ê& traction de machines, quelques jeunes dessinateurs
^8* ^^fâ^^^«3ls__ r en machines désireux et capables de recevoir une

fAvinn l H_HBIWi lllli il IMll

La nature des tâches dévolues au buresHi technique
de cette usine exige une formation en profondeur
et à longue échéance, mettant davantage à contri-
bution des aptitudes et des intérêts réels pour la
construction que le fait de pouvoir justifier d'études
techniques supérieures.

Cette entreprise offre donc à de jeunes dessinateurs,
voire à des mécaniciens particulièrement intéressés
par la construction, et qui n 'ont pas eu l'occa-
sion d'accéder au technicum, une possibilité Inté-
ressante d'améliorer leur qualification et leur statut
professionnel dans un secteur particulier de la
construction des machines. Une telle formation leur
permettrait, en cas de succès, d'accéder à une
fonction de constructeur autonome.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons I
en pourparlers avec notre mandataire qu 'avec j
votre accord formel.

Les candidats Intéressés par cette perspective sont
invités à faire parvenir leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie, au Centre de psycho-
logie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-

S logie et sociologie, escalier du Château 4,
3000 Neuchâtel.

1 G-_£§_&_-LV _!îîfp'"1''T ijJ-^^'-^ '̂*̂ '̂ 'î ^'̂ H '̂̂ ^'1 '¦ ' - -_^-___—__--i,L " 
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cherche, <
pour entrée immédiate, j

M ffî̂ k _9k Cl fi frP3 -tl
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pour travaux en atelier. |

^ j Personne ayant déjà travaillé sur |
î différentes parties horlogères aura
'] la préférence.

V Ecrire, se présenter ou téléphoner à

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



MOVOMATIC S. A.

engage pour son département de prototypes et
petites séries :

RECTIFIEUR QUALIFIÉ
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.
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Vous n'êtes pas un vendeur «né >, mais...
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ

Vous avez une formation commerciale complète. Vous avez moins de
28 ans. Vous êtes dynamique et envisagez votre avenir avec une saine
ambition. Vous avez confiance en vos possibilités et vous ne vous contentez
guère de la routine journalière.

A ces conditions, nous pouvons envisager votre engagement comme

* pi

Nous vous assurons une formation solide : 4 à 6 semaines dans une école
de vente à l'étranger, puis un stage pratique de 6 à 12 mois au sein
de notre organisation suisse où vous aurez tout le soutien désiré pour
parfaire votre formation de vendeur.

Notre programme de vente comprend aujourd'hui : machines à écrire et
à calculer, calculateurs électroniques de table, machines comptables et
à facturer, téléscripteurs, machines à bandes perforées, etc.

Saisissez la chance d'une formation spéciale sous tous les aspects. Selon
vos capacités, vous pouvez par la suite accéder en peu de temps à des
postes très intéressants.

Vos offres seront examinées avec la discrétion la plus absolue et dans
les plus courts délais. Si vous préférez, pour l'instant, il vous suffit de
retourner le coupon ci-dessous dûment rempli sous chiffres ZC 50008
Annonces - Mosse S.A., 8023 Zurich.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Etat civil : 

Adresse complète : ,

Formation scolaire : ,

Emploi actuel : 

Nous engagerions , pour entrée immédiate ou à
convenir,

Chfiiiffoiir rSo nnirk ImirriQ.BoLIflBlj UI Uo UiJ_U£. itJil i Ifô_ y _S__ __ _ D — _E- __ — _ __ — *«_ u_ _ __. _ __s ***f El -__ _. _ _ ___ .B.

sur camion neuf.

S'adresser à : Matériaux Réunis
CONVERT , MULLER & Cie,
Pierre-à-Mazel 2,
2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 5 9712.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
¦ 

i

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.

¦ ' ilLa Compagnie des Montres LONGINES, i ;
! à Saint-Imier, WM

^̂  
engagerait pour son bureau technique

i . j  horloger r !

I ' Imm __ _ _. !. B __ B _S% __,aK B B_ _ aa IHir__ """wm i im§ innira _r _ i_ ii s in!._ «__ . _ _ 1_ S MIR B __ i ___ !_ Ifall (U. rr _mS UN INbtNItUK |

i TECHNICIEN ETS l
r_u

¦ MICROTECHNIQUE ¦
j Candidat capable de travailler seul dans

^^ les divers travaux confiés à un bureau tech- 
__

H 

nique horloger : construction de calibres,
mises au point, surveillance de la fabrica-
tion , etc.

B
___ _

Les candidats qui désirent des informations
générales peuvent téléphoner au chef du
personnel (039) 414 22. WÊ

*̂ ® Faire offres, avec cur r icu lum vitae et pré-
tentions de salaire , au service du personnel. ¦¦ ¦

La Fabrique d'Ebauches
du Landeron

cherche

de bureau
Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Entreprise dc la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

eYEV__>_ _ _  5̂ .___ _! /_ _!, - _ * __ _ F_Î_ _W_ __ ___ __?_-. I 4k V V .-LA.. _tî _\ _EF_i *? _ __TI1TI1IIVPP HP BIFPîll 'UipAUjr vv Uv illnlM ̂ €1 P.
Activité variée ct intéressante. Semaine de cinq
jours.

Adresser offres , accompagnées d' un cu r r i cu lum
vitae , de cop ies de certificats et prétent ions
de salaire, sous chiffres K C 9923 au bureau
du journal.

' ' -Jf!-.
RÉPUBLIQUE ET w|| CANTON DE GENÈVE *

imiimi um _

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

AGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EM U N I F O R M E )  1. Etre de nationalité suisse.

2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. 0 c. - ,  ,/ - , . ,3. Etre incorpore dans I élite.
2. Etre âqée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus . , , ,-,n • • „..„i , ,,. - .. 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sanslors de I inscription. ,
„ , , , ,,~ . . chaussures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans . . t f _

chaussures ^. Avoir une instruction générale suffisante.

4. Avoir une instruction générale suffisante. °- M sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-
, , , . . , mens d'admission (culture générale et préparation physique).

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens
d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
professionnelle de 3 mois au moins. au moins.

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

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

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

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

Henri SCHMITT.

; j cherche pour date à convenir

S un jeune horloger complet |
consciencieux et habile pour son département ;
de remontage, de visitage et de décottage.

1 Travail intéressant avec responsabilités.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum |
vitae et prétentions de salaire, à la Direction i¦_ '¦¦",
de LOOPING S.A., manufacture de réveils ,
2035 Corcelles (NE). g|

ilflffii lli I|| L'administration fédérale des contributions,
it» mil ° Berne, cherche pour sa division de
'HjiH? l'impôt pour la défense nationale un

ia t__E__. __ W !3<__S____. _ _S-_\ ,__2a ^^ _<_ !̂ __ EU f». _S«SI Activité indépendante, intéressante et variée dans les

• if r. ^*_î_, l a B  H~~™ _i
 ̂

«_ *_ii_ I y services interne et externe. Inspections pour contrôler

I I <&_(!- ' Isilrf- ' ^5sS#* ^ _3___- I 
l

_̂aS  ̂ \&e __, _î 'a taxation et la perception de l'impôt pour la défense
nationale et expertises de livres dans des entreprises.
Cette activité exige une formation théorique appro-
fondie en matière de comptabilité et de revision,
ainsi qu'une expérience pratique dans le domaine
industriel, commercial ou bancaire, de la facilité à
rédiger et à mener des pourparlers. Langue mater-
nelle : le français, bonnes connaissances de l'allemand.

Situation d'avenir avec possibilités d'avancement. Le
cas échéant, le candidat pourrait conserver son domi-
cile en Suisse romande.

Adresser offres manuscrites, avec photographie et réfé-
. rences, sous chiffre 50, au service du personnel de

l'administration fédérale des contributions, 3003 Berne.

i_ _ _ _ , , 

Entreprise d'électricité de Neuchâtel cherche, pour entrée
au plus tôt , une

I ** " I

pour travaux de comptabilité et de bureau.
Nous offrons semaine de cinq jours et caisse cle pension.

Adresser offres écrites à V T 10032 au bureau du journal.

S A V E Z - V O U S ?
MÉCANICIENS <m cherche, :
satisfaction , perfection , rétribution élevée, demandez for-
mules d'inscription au
(038) 6 46 52 MIKRON HAESLER S. A., BOUDRY ,
fabrique de machines-transfert .

1 ' 1
i î cherche :

pour calibre 5 'A. Travail en atelier
ou à domicile.

i Faire offres détaillées ou se présenter à ' j
| l'usine VOUMARD, 2068 HAUTERIVE, les | j

lundi , mercredi ou vendredi , dès 15 heures. |



Â Diesse, Ses champions de tir
ont été récûiupeosés par hw société

De notre correspondant
La Société de tir (le Diesse a tenu

samedi son assemblée générale à la
salle communale, sous la présidence
de M. Auguste Chrlsten et en pré-
sence d'une v ing ta ine  de membres.

Le secrétaire, M. Jean Carrel pro-
céda à la lecture des procès-verbaux
qui furent  adoptés. Une seule démis-
sion est parvenue à la société.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Le président Auguste  Chrlsten évo-

qua l'activité de l'année écoulée, sou-
lignant  la belle camaraderie qui uni t
les tireurs de Diesse. A près avoir
remémoré les diverses manifestations
de la société, le président aborda le
côté technique de son rapport. La
société a partici pé au Tir en campagne
à Prêles avec le 100 % de son et't'ectil ,
ce qui lui vaudra d'être inscrite une
seconde fois  au tableau d'honneur de
la SSC. Avec 9 distinctions sur 27 ti-
reurs, Diesse se classa au lOme rang de
sa catégorie sur le plan jurassien et
au ler rang sur le plan du district
(moyenne : 75 ,529). Les tireurs sui-
vants obtinrent  la distinction : W.
Lauber, J. Carrel , A. Christen, 83 p. ;
Ch. Rourquin , 82 p. ; W. Léchot, 81 p.;
M. Guil laume, 78 p. ; N. Imer, 77 p. ;
H. Carrel , 76 p. ; P. Feignoux, 75 p.
Le 70 % des tireurs participa au tir
obligatoire où 20 mentions ont été ob-
tenues sur 29 tireurs. Diesse enleva
le second rang au Tir amical du Pla-
teau avec 80,8 p. de moyenne, de
même qu 'au Concours individuel avec
423 p. de moyenne. Un groupe parti-
cipa au Tir d'association à la Neuve-
ville où W. Léchot obtint le ler rang
avec 90 p. Le président rappela égale-
ment les succès des membres au Tir
jurassien au petit calibre ainsi qu'au
Tir cantonal vaudois à Lausanne. Il
souligna le ler rang décroché par W.
Léchot dans le champ ionnat de dis-
trict. C'est encore le _me rang qu'ob-
tinrent les tireurs de Diesse lors de la
coupe - challenge de district, trophée
Erismann qui s'est disputée à Diesse.

ÉLECTIONS ET ACTIVITÉS 1967
Les comptes, présentés par le cais-

sier A. Abbuhl , se bouclèrent avec un

bénéfice substantiel. L'assemblée les
approuva après le rapport des vérifi-
cateurs. La cotisation restera inchan-
gée.

Trois membres du comité ont été
réélus. Ce sont MM. Jean Carrel , Théo-
dore Muller et Willy Léchot. Le comité
pour 1967 est ainsi formé : président :
Auguste Christen ; vice-président :
Théodore Millier ; secrétaire : Jean
Carrel ; caissier : Adol phe Abbhul ;
muni t ion  : Jean-Daniel Sprunger ; as-
sesseur : Willy Léchot ; moniteurs :
Werner Schwab et André Sprunger ;
huissier et porte-bannière : Francis
Carrel ; chef de la ciblerie : André
Brechbuhl. Vérificateurs des comptes :
Gaston Forchelet et Pierre Carrel ;
délégués à l'ATDN : A. Christen et Th.
Millier ; délégués au Tir amical : P.
Carrel et W. Schwab.

En 1967, la section mettra sur pied
le Tir en campagne, les 3 et 4 ju i n .
Elle participera à un tir du groupe 3,
aux tirs de l'ATDN alors que le
groupe « La Rochalle » fréquentera
les tirs importants de la région.
Enf in , le pique-nique familial se

déroulera dans le courant de l'été sur
les pâturages de la Rochalle.

REMISE DE DISTINCTION S

L'assemblée décerna ensuite plu-
sieurs récompenses aux meilleurs ti-
reurs de l'année 1966. Reçurent un
gobelet pour bons résultats au Tir
obligatoire : Willy Léchot^ Charles
Rourquin et Marcel Guillaume. Le
classement interne effectué sur trois
tirs fut  remporté par Auguste Chris-
ten, 250 p. devant Marcel Guillaume,
247 p. et Willy Lauber, 243 p.

Aux divers, le président invita les
membres de la section à participer à
l'assemblée de l'Association de tir du
district de la Neuveville qui aura
lieu à Nods le 17 février ainsi qu 'à
l'assemblée des délégués de l'A.J. S. T.
qui se tiendre à Nods le 18 mars.

C'est par la projection de diaposi-
tives évoquant les diverses sorties de
la société que prit fin cette assemblée
après quoi, les tireurs eurent droit à
la traditionnelle collation.

ERRARD

La Société Fédérale de gymoastsqye de M©cis
distribue des prix de bonne fréquentation

De notre correspondant :

La Société fédérale de gymnastique de
Nods a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Germain Sunier, en
présence d'une vingtaine de membres. Dans
son rapport présidentiel, M. Germain Sunier
rappela les événements de l'année passée.

Malgré les difficultés que connaissent les
villages modestes de maintenir des sociétés
sportives à effectif raisonnable, malgré la
motorisation qui provoque chez maints
jeunes gens le goût des voyages, de l'aven-
ture et de la facilité, il est heureux de
constater que les jeunes gymnastes de Nods
préfèrent poursuivre assidûment un sport
individuel difficile et exigeant, dépourvu de
spectacle et de spectateurs.

M. Michel Sunier, moniteur-chef , évoqua
les principaux résultats de la secdon. A la
46me Fête jurassienne cle gymnastique à
Bassecourt, la section se classa lime en
catégorie V. Aux concours individuels,
l'athlète Pierre Sunier se classe 17me avec
distinction .En artistique, Jean-Louis Sunier
obtint une 2me place en catégorie B alors
qu 'en cat. C le jenue espoir Willy Sunier
se hissait au 4me rang avec distinction.
La section de Nods participa au complet
à la fête bernoise de gymnastique à Bienne.
Une couronne laurier-or a récompensé la
jeune section . Aux concours individuels,
Jean-Louis Sunier décrocha un 7me rang
ce qui lui valut la palme.

ACTIVITÉ 1967

Le programme d'activité en 1967 a été
arrêté. Il comprend la participation à la
Fête jurassienne des Bois, les 3 et 4 juin ,
ainsi qu 'à la Fête fédérale de gymnastique
à Berne , les 17-18 évent. 22-25 juin. Le
moniteur-chef suivra d'autre part un cours
fédéral d'une semaine à Macolin alors que
les moniteurs EPGS se rendront les 7-8
avril au cours annuel à Porrentruy.

Les comptes de la société furent présentés
par M. Marcel Jeanmaire ,caissier. Ils
bouclent très favorablement laissant appa-
raître un bénéfice appréciable. L'assemblée
récompensa ensuite l'assiduité des membres
aux entraînements en remettant un prix de
bonne fréquentation à MM. Germain Su-
nier, Michel Sunier, Jean-Louis Sunier,
Willy Sunier et Jean-Paul Guillaume.

Le nouveau comité de la SFG de Nods
aura la composition suivante : président :
Germain Sunier ; vice-président : Jean Su-
nier ; caissier : Gaston Botteron ; secrétaire :
Jean-Pierre Rollier ; moniteur-chef : Michel
Sunier ; propagande : Francis Erard ; moni-
teur EPGS ; Jean-Paul Guillaume ; sous-
moniteurs : Jean-Louis Sunier et Pierre Su-
nier ; porte-bannière : René Spart.

BULLE
Budget 1967 déficitaire

(c) Le Conseil général de la ville de Bulle
est convoqué pour le 13 février. Il sera no-
tamment appelé à se prononcer sur le bud-
get de la ville pour 1967, qui présente un
excédent de dépenses de 16,885 francs sur
un total de recettes de 7,513,915 francs.

COURTELARY — Nouveaux
écoliers
( c )  L'inscription des nouveaux élèves
qui entreront en classe au p rintemps
prochain est de 21 unités : 15 f i l l e s  et
6 garçons.

SORNETAN — Chœurs paroissiaux
(c) La fédération ju rassienne des
chœurs paroisseaux réformés vient de
décider l' organisation d'un cours à l'in-
.ention des directeurs f t  des choristes.
Ce cours de cinq leçons débutera le 18
février à Sornetan.

CORMORET — Fête jurassienne
(c) Les 10 et 11 j uin , aura lieu à Cor-
moret la fête jurassienne des Unions Chré-
tiennes, des cadets et des cadettes.

MOUTIER — Un événement
( c )  C' est à Moutier qu'aura lieu, les 9,
10 et 11 ju in  p rochains, la 24me Fête

PRÉS D'ORVIN — Nouvelles
constructions
(c) D'années en années, la station de
sport des Prés d'Orvin s'agrandit. Pour
l'heure, on annonce la construction de
six nouvelles maisons de vacances, ce
qui portera le nombre total à près de
trois cents bâtiments.

Le nain d'Àugusta Rauracorum
&_g __TEE PK BJ__.I_

De notre correspondant de Bâle :

Si la valeur des découvertes se mesurait
â leur volume, et non à leur rareté, celle
que l'on vient de faire dans les ruines
d'une boulangerie romaine d'Augusta Rau-
racorum passerait certainement inaperçue. 11
s'agit en effet d'une statuette en bronze
de 6,2 centimètres de haut , représentant
un nain aussi laid et difforme qu'il est
possible de l'imaginer : tête énorme et rasée,
à l'exception d'une mèche sur la nuque,
visage ridé agrémenté d'oreilles en feuilles
de chou et d'un nez crochu, corps minus-
cule et recroquevillé... pour ne rien dire
de quelques autres détails que la décence
nous incite à passer sous silence. Le nain
tient une cruche de la main gauche et
pose la droite sur le dos d'un coq perché
sur sa cuisse, et qui lui mord les lèvres.

Il s'agit , d'après l'excellent spécialiste
qu 'est le professeur Laur-Belart, d'un . nain
au coq _ ,  dont on ne connaissait guère,
jusqu 'ici, que deux exemplaires découverts
au Caire et à Strasbou rg.

Quant à la signification de la statuette,
les archéologues en sont encore à s'interro-
ger. Les uns penchent pour la caricature
d'un campagnard venu à la ville, un jour
de fête, en apportant son boire et son
manger ; d'autres pensent à la parodie de
quelque cérémonie religieuse, d'autres enfin
à une allusion aux combats de coqs dont
les Romains étaient particulièrement friands.

Précisons que le nain au coq voisinait ,
dans les ruines de la boulangerie, avec une
statuette de Minerve et deux de Mercure,
en bronze également. Sans doute figuraient-
elles toutes les quatre sur le laraire du
boulanger, dont la boutique fut détruite par
les Alémans, en l'an 260 après J.-C, avec
toute la ville d'Augusta Rauracorum.

L'aéroport cie Blotzheim
peut encore se développer

Donnant smte à Une demande du grou-
pement « Regio basiliensis » , quelques experts
viennent de se livrer à une étude appro-
fondie sur les possibilités de développement
de l'aéroport de Blotzheim. Voici l'essentiel
de leurs conclusions.

Si 1966, grâce à l'ouverture de nouvelles
lignes, a vu le nombre des passagers aug-
mente r de 38 %, le fret de 19 % et les
transports postaux de 7 %, il n'en reste pas
moins quelques ombles au tableau. On peut
notamment se demander quelles conséquences
aura, sur la vie de l'aéroport, la mise en
service d'avions toujours plus grands , exi-
geant des installations ad hoc et un mini-
mum de trafic pour assurer la rentabilité des

lignes. Il faut en outre tenir compte que
les vols charter , qui représentent une part
très importante de l'activité de Blotzheim ,
sont sujets à de fortes fluctuations sai-
sonnières et obéissent à certains . courants
de mode » .

Une autre enquête sur l'avenir du trafic
aérien dans la région bâloise, effectuée par
une maison allemande spécialisée, a donné
les résultats suivants :

Sur 100 habitants de la « Regio basilien-
sis » voyageant en avion , 49 seulement pas-
sent par Blotzheim ; 34 s'en vont à Zurich,
4 à Genève et 13 dans des aéroports étran-
gers. 68 % des passagers de Blotzheim vien-

nent de Suisse, 27 % de France et 5 %
d'Allemagne (vols charter mis à part).

Les enquêteurs en arrivent à la conclusion
que l'aéroport de Blotzheim est encore loin
d'avoir atteint toute sa capacité cle rende-
ment , mais son essor futur dépend de
l'amélioration des voies de communication
avec les régions qu'il devrait desservir, no-
tamment avec la rive droite du Rhin, et
d'une publicité plus étendue et plus ration-
nelle. Il ne devrait plus arriver que d'im-
portants bureaux de voyage, à l'étranger,
ignorent encore que la région bâloise pos-
sède un aéroport directement relié au réseau
international ! L.

du 12 f évrier
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, ctilte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Cavadini (culte

dés laïcs).
Temple du bas : 10 h, M. J.-S. Javet (ra-

diodiffusé).
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L. de

Montmollin .
Maladière : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Valangines : 10 h, M. M. Held.
Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Chaumont : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte , M. P.-H. Molin-

ghen ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. Cl. Schmid.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

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

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette) 11 h ; Serrières (temple)
11 h ; Vauseyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

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

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

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

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

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

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

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

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

. 10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 18 h , office litur-

gique, sermon et communion, curé V. Vi-
guier.

Engllsh American Church : salle des pas-
teurs. 3, rue de la Collégiale ; 4.30 P. M.
Evenson and Holy Communion.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Mahe.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst,
A. Bôlsterli. Dienstag : Offener Abcnd ,
Donnerstag : Bibelabend. — Saint-Blaise.Vi-
gner 11, Heute 20 h 15, Familienabend
(Turnhalle) ; 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , Pfr Muller (14) ;
20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; c'ulte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

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

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

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte avec la participation des jeunes sol-
dats et enrôlement de jeunes soldats ; 11 h,
école du dimanche ; 20 h, réunion.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h , évangéli-
sation.

Eglise cle Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h, réunion, M. D. Wegmuller.

Eglise évangélique dc Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

iaii__Hi_____^iM__jth _i_ .'.a'__ ia 3K PT- _
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Le rire bêîe

Feu.,, sur monsieur lièvre
Un inconnu farceur — mais ¦ pas

méchant — (...et qui doit , ,faire, de ,
l 'Almanach Vermot son livre de che-
vet) s'en prend de temps en temps
(...une fois  par mois en.- . moyenne,
précise la victime), à un monsieur qui
n'a que le tort de s'appeler LIÈVRE
et qui réside dans une petite agglo-
mération vaudoise plantée en plein
cœur d'une région particulièrement gi-
boyeuse.

Au milieu de la nuit — de préfé-
rence ! — le téléphone sonne, et M.
Lièvre se lève en maugréant pour ré-
pondre :

— Allô... Qu'est-ce que c'est ? A une
heure pareille on n'a pas idée de dé-
ranger les gens- 1

— Vous êtes bien monsieur Lièvre ?
s'enquiert la voix...

— Oui, qui êtes-vous et qu'est-ce
que vous me voulez-?

... Un bref instant de silence, puis :
— Feu !
Et le plaisantin de raccrocher aussi-

tôt, en riant sans doute de son bon
tour.

M. Lièvre en a assez d'être ainsi
« tiré » à domicile 1

Le premier avril, ainsi que le jour
de l'ouverture de la chasse dans le
canton, on fait « feu » sur lui trois ou
quatre fois par jour.

Manifestement ça ne l'amuse p lus.
Il cherche une parade et ne la

trouve pas...
Un conseil : si vous lui téléphonez

pour lui révéler une formule miracle,
ne commencez pas par lui dire que
vous êtes chasseur... Il rentrerait illico
dans son terrier !

Mais rien ne nous dit, au fond, que
son tourmenteur n'est pas précisé-
ment un Nemrod qui se console ainsi
d'être rentré bredouille 1

R. T.

Triste bilan sur les mutes zoricoises
De notre correspondant cle Zurich :
La direction cle police du canton de

Zurich vient de publier une statistique
concernant les accidents de la circu-
lation qui se sont produits en 1966
dans les communes rurales, donc sans
compter les agglomérations urbaines ;
les chiffras ptiMàés doivent damner
à réfléchir. !

En 1966, le nombre d'accidents a
été de 4769 (1965 : 4414), d'où augmen-
tation de 8 % d'une année à l'autre.
Le nombre de personnes ayant ainsi
perdu la vie s'est élevé à 122 (123),
celui des blessés à 2382 (2260). Durant
la même période, 19 enfants (9) ont
été t _iés par des véhicules motorisés,
331 (302) blessés. Des enfants ayant
perdu la vie , 12 étaient âgés de moins
de sept ans. Le nombre d'accidents
mortels qui se sont produits au milieu
des localités a été de 46. Les victimes
ayant perdu la \rjle comprenait 20
chauffeurs et personnes les acompa-
gnant, 37 piétons, 19 conducteurs de
vélomoteurs, 15 cyclistes, 9 motocyclistes,
2 enfants montés sur une trottinette,
2 personnes occupant une machine
agricole.

Les accidents les plus nombreux se
sont produits au mois d'octobre (484),
ceux ayant eu une lss _ie mcirtelle étant
surtout arrivés aux mois d'août et de
novembre. Le jour le plus funeste a été
le samedi, l'heure la plus dangereuse
se situant entre 17 et 18 heures.

CONDAMNATION
A ce propos , permettez-moi de signa-

ler la condamnation dont vient d'être

l'objet un boucher ayant roulé en état
d'éb-iété, jugement qui mériterait d'être
imité ailleurs. Cet arrêt a été confirmé
par le tribunal supérieur zuricois, qui
a donné force de loi à un jugement
prononcé par le tribunal de district
d'Uster. Peine : rui mois de prison
ferme.

Un matin, le boucher fautif se trou-
vant en état d'ébrKsté (alcoolémie
1,85 %. roulait à l'allure de 80 à 100
kilomètres entre Kusnacht et Egg. A
la Porchstrasse , Zurich, la voiture mon-
ta subitement sur le trottoir , sur quoi
le conducteur donna un fort coup de
volant à gauche, ce qui provoqua le
renversement du véhicule qui , traversant
la voie ferrée, alla s'immobiliser sur la
gauche de la route. Le chauffard subit
des contusions à la poitrine et une
fracture de la clavicule.

Ce qui aggrava la situation de l'au-
tomobiliste, c'est que le tenancier du
local dans lequel ce dernier s'était ar-
rêté en dernier lieu, constatant l'état de
son client, réclama de celui-ci la remise
de la clé' de contact, après quoi l'homme
ivre promit de rentrer chez lui pedibus
cum jambis. Ce qui n'empêcha nulle-
ment l'automobiliste de remonter dans
sa voiture et de démarrer. .. pour aller
s'installer dans une autre pinte !

A vrai dire, il s'agissait d'un premier
manquement du chauffard. Pourtant, le
tribunal a estimé que c'était une
circulation que l'application du sursis
n'était pas indiquée, à défaut de quoi
le condamné aurait pu se bercer de l'idée
qu'une fois ne compte pas !

J. Ld

Water-jpolo, valse, tango et rock n'roll
De nos jours, la musique sert à tout , même au sport.
Le secret qui r.ndait imbattable, les années passées,

l'équipe yougoslave de water-polo, est dévoilé : les joueurs
s'entraînaient en musique (tango pour préluder aux exerci-
ces, valse pour foncer à travers la piscine, rock n'roll pour
se disputer la balle).

Quant au compositeur, Ciro Bruno , danseur étoile du
Classic Soûl Jazz ballet , il a fait , l'an dernier , un ballet
inspiré cle son premier métier : fraiseur. Sa chorégraphie est
née du synchronisme des bielles.

On applaudira peut-être cette année un arrangement des
_ Millions d'Arquelin » avec une fanfare cle comptables !...

Peintres en transes
La peinture , qui a tant de chefs-d'œuvre à son actif , est

en passe de devenir une escroquerie.
L'artiste Donald Hoster fait fortune à Los-Angeles en pei-

gnant des toiles aux vers de terre.
Il trempe une douzaine de vers chacun dans une cou-

leur différente et les laisse se tortiller sur la toile. Des œu-
vres exécutées aux pinceaux déhancheurs dépassent cent
mille anciens francs français.

Les vers de terre, inspirés ont au moins un avantage :
celui d'être toujours en transes.

M. Hoster n'a pas encore révélé s'il ferait peindre ses
arcs-en-ciel par des traînées d'escargots ou ses paysages cle
neige par des vers blancs cle hannetons.

Peut-être va-t-il renouveler le pointillisme cher à Seurat
avec un quarteron de puces trempées clans l'encre cle Chine
et faire du Bernard Buffet en traînant des araignées dans la
suie.

HORIZONTALEMENT

1. Elle a l'occasion de monter sur les
planches. 2. Court chemin en pente rapide.
3. Note. — Brosse des robes. — Pas ail-
leurs. 4. Rivière qui traverse le lac de Cô-
me. — Sans jugement. 5. Un des person-
nages de l'Olympe. — Dans l'Oural. 6. Elle
use utilement. — Appel. 7. Sa surface va-
rie suivant l'heure. — Fait le ménage. 8.
Divinité de la Terre. — Pénibles à sup-
porter. 9. Redoutent la dépense. — Sur la
Drôme. 10. Donne l'idée d'un attentat . —
Entreprise avec risques.

VERTICALEMENT

1. Peti te pièce tendre ou galante. 2. Dé-
pourvu d'intérêt. — Pousse. 3. Divinité du
Soleil. — Impôt ancien. — Unité disparue.
4. Le cœur l'est par la joie. — Bien en
herbe. 5. Dans le voisinage de Troie. — Fi-
dèle gardien de troupeaux. 6. Habitations.
— Corde à nœud coulant. 7. Pronom. —
Pièce à ouverhire. 8. Fleur. — Région
d'Asie. 9. Modèle cle fermeté. — Contrée
de l'Helvétie qui fut soumise aux Romains.
10. Oedipe en devina une fameuse. — Pos-
sessif.
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SAMEDI 11 FÉVRIER
La matinée comporte une très brillante influence. Pin de journée très active et
dynamique, notamment pour les études et les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très actifs et dynamiques, entreprenants,
larges de vue et bons organisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Ne commettez pas d'imprudences. Af-
faires : Modérez votre Impatience.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins aux amygdales. Amour :
Propos fâ cheux tenus à votre sujet. Af-
faires : Montrez-vous prudent.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Protégez les bronches. Amour :
Choisissez entre plusieurs partenaires.
Affaires : Choix entre plusieurs activités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez votre estomac. Amour :
Ne vous tourmentez pas. Affaires : Faites
preuve d'imagination.

LION (23/7-23/8)
Santé : La vue devra être ménagée.
Amour : Ne soyez pas mesquin. Affaires :
Vos possibilités ont des limites.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soins esthétiques utiles. Amour :
Votre esprit critique se montre trop
dur. Affaires : Analysez vos projets.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé: Evitez les boissons fortes. Amour:
Faites des concessions. Affaires : Gar-
dez-vous de léser une personne.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous des drogues. Amour :
Evitez la colère. Affaires : Dominez votre
impulsivité.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Soyez plus souventt en plein air.
Amour : La gentillesse fera beaucoup. Af-
faires : Expliquez vos buts avec clarté.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations un peu rouillées.
Amour : Ne cherchez pas à envenimer
les choses. Affaires : On pourra vous
tendre des pièges.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Méfiez-vous des troubles spas-
modiques. Amour : Faites confiance à
des amitiés sincères. Affaires : Faites
appel à vos relations.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Paresse du foie. Amour : Evitez;
de vous montrer trop fermé. Affaires :
Ne vous laissez pas décourager.

— —
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SAMEDI

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

7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.45, le rail. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Ma-
thi'as Sandorf. 13.05, demain dimanche. 14 h,
miroir-flash. 14.05, Les Aventures d'Eusta-
che et du Bourdon Bzz. 14.40, le chef vous
propose. 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, le
quart d'heure vaudois. 20 h , magazine 67.
20.20, discanalyse. 21.10 , l'auditeur jugera :
L'Affaire Sougaret , par Andrée Béart-Arosa.
21.50, salut les anciens. 22.30, informations.
22.35 , entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière . 24 h, dancing non stop.

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

à la musique. 17 h, pitfalls in English.
17.15, per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50, un trésor national, nos patois. 18 h,
100 % « jeune ». 18.30, à vous le chorus.
19 h, correo espanol. 19.30, chante jeunesse.
19.45, kiosque à musique. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.20 Ma-
thias Sandorf. 20.30, inter-parade. 21.30, les
métamorphoses de la valse. 21.45, reporta-
ges sportifs. 23 h, hymne national.

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

22.50 et 23.15, informations. 6.20, concert.
7.10, chronique de jardinage. 7.15, nouveau-
tés musicales. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, la nature, source de joie. 9.05, magazi-
ne des familles. 10.05, météo. 10.10, mattina-
ta. 11.05, émission d'ensemble : podium des
jeunes. 11.35, ensemble à vent de Zurich.
12 h, chansons populaires anglaises. 12.30,
informations. 12.40 , commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, cabaret
départ en week-end en musique. 14 h, ; chro-
nique de politique intérieure. 14.30, invita-
tion au jazz. 15.05, musique populaire.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, disco-parade 67. 18 h, météo, informa-
tions, actualités. 18.20, sports et musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15.
informations , échos du temps, homme et
travail. 20 h, Don Juan , tragédie d'H. Pfister.
21.30, l'orchestre de la radio. 22 h, hockey
sur glace. 22.45, musique de danse anglaise
et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 8 h, concert matinal.
8 h 40, miroir-flash. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h, culte protestant. 11 h, miroir-
flash. 11.05, concert dominical. 11.40, le
disque préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-
flash. 12.10, terre romande. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 14 h, miroir-
flash. 14.05, Le Creux de l'Enfer, diablerie
en quatre actes et deux tableaux d'Albert
Schmidt, musique de Jean Daetwyler. 15.10,
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, dimanche en li-
berté. 21.15, les oubliés de l'alphabet. 21.45,
Le Cinquième au bridge, pièce de Michael
Tonetski , traduite du polonais par Georges
Lisowski, réalisation Madeleine Lahay
22.30, in fo rmations. 22.35, marchands d'ima-
ges. 23 h, harmonies du soir. 23.30, hymne
national.

Second programme

12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-
chestre. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, de vive voix. 18 h ,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50 , les secrets du clavier. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, soirée musicale. 21 h , des
hommes, des disques. 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne national.

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

bon voyage. 7.55, propos. 8 h, musique de
chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, pages sacrées de Brunner. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.30, pensées de Torquato Tasso.
12.30, informations. 12.40, nos compliments,
musique de concert et d'opéra. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14 h , chansons populaires.
14.40, ensemble à vent de Zurich. 15 h ,
légendes de la Principauté du Liechtenstein.
15.25, pour les philatélistes.

15.30, sport et musique. 17.30, le beau
Danube bleu. 18.45, sports-dimanche. 19.15,
informations. 19.25, orchestre récréatif de
Beromunster. 20.30, le miroir du temps.
21.30, microsillons. 22.20, propos de F. Witz.
22.30, orgue. 23.05, Psaume 93.

Roulin » Hindi®
TÉLÉVISION
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NEUCHATEL
Samedi

Galerie des Amis des arts : exposition Vio-
lette Kissling, Genève, animalière.

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

Musée d'ethnographie : 16 h 30, film docu-
mentaire.

Théâtre : 20 h 30, Drôle d'eupoque.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,

Le Congrès s'amuse ; 17 h 30, La Grande
Epoque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Amants ;
17 h 30, Il Terrore délia maschefa rossa.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tigre se
parfume à la dynamite ; 17 h 30, Le
Secret de la vie.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Parents ter-
ribles ; 17 h 30, Il Boia di Venezia.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Jerry Cotton
contre les gangs de Manhattan ; 17 h 30,

Les Oiseaux.
Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Avec la peau

des autres ; 17 h 30, Les Années de feu.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en cas d'ur-

gence, le poste cle police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence dc
votre médecin , veuillez téléphoner au poste
cle police No 17, dès 19 h au dimanche à
minuit.

Dimanche
Galerie des Amis des arts : exposition Vio-

lette Kissling, Genève, animalière.
Musée d'histoire naturelle : exposition de

géologie, cle 14 à 17 h.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et 20 h 30,

Le Congrès s'amuse ; 17 h 30, La Grande
Epoque.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Amants ;
17 h 30, 11 Terrore délia maschera rossa.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Tigre se
parfume à la dynamite ; 17 h 30, Le
Secret cle la vie.

Bio : 14 h et 20 h 30, Les Parents terribles ;
16 h et 18 h, Il Boia di Venezia.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Jerry Cotton
contre les gangs cle Manhattan ; 17 h 30,
Les Oiseaux.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Avec la peau
des autres ; 17 h 30, Les Années de feu.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au poste
de police No 17.

SAMEDI
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Le Voyage du père.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Arabesque.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : El Cid.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Frères

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

samedi à 18 h à dimanche à 20 h , télé-
phone No 11.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :

Zorro contro Maciste ; 20 h 15: Festival
Grêla Garbo. Marie Walewska.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Fantomas se

déchaîne.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Quoi de
neuf Pussycat.

DIMANCHE
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Le Voyage du père ; 17 h :
Le Temple de l'éléphant ' blanc (parlé
italien).

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Arabesque ; 17 h : Super rapina a Milano.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : Les Frères
Corses.

Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier),

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :
Festival Grcta Garbo : Marie Walewska.

20 h 15: Anna Karénine ; 17 h 15:
Zorro contro Maciste.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Fantomas

se déchaîne ; 17 h et 20 h 15 : Les 3 Sol-
dats de l'aventure .

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30:

Quoi de neuf Pussycat ; 17 h 15 : Help
(avec les Beatles).

Dans sa séance du 9 février 1967, le Conseil d'administration du Crédit Suisse a arrêté le Bilan et le
Compte de Profits et Pertes pour l'exercice 1966.

i .

Bilan an 31 décembre 1966 --.
1966 Chiffre s comparatifs

en millions de francs
A C T I F S  lî>6â 1964

Caisse, compte de virements et compte de chèques postaux Fr. 1 082 177 530 1,079,1 985,4 .
Coupons > 17 403 533 16,6 15,3'^
Avoirs en banque :

à vue . > 901 229 999 608,6 606,5
à terme » 1896 943 063 1,978,7 1,877,8

Effets de change » 1208 907 913 1,145.0 1,06177
Reports » 1107 052 2,1 2,2
Comptes courants débiteurs :

en blanc » 629 325 924 656,4 561,4
gagés » 2 422 931 012 2,042.5 1,959,6

dont garantis par hypothèque » 998 366 58 '. 822,7 711 ,1.
Avances et prêts à terme fixe :

en blanc » 277 129 237 213,3 1.15.0
gagés » 950 162 704 900 ,7 804.3

dont garantis par hypoth èque » 712 723 826 6'.9 ,9 571 ,2
Avances en compte courant et prêts à des corporations 

de droit public » 118 658 921 79.5 70.4
Placements hypothécaires » 100 509 009 101.8 99.0
Titres et participations permanentes » 458 608 341 391,8 3bo,8
Participations à des syndicats * 616 022 0,6 0,6
Immeubles à l'usage de la banque » 11 500 000 11,5 11,5
Autres actifs > 145 800 844 147,2 120,2

Fr. 10 223 011 104 9,375,4 8,736,7
P A S S I F S

Engagements en banque :
à vue . . , _ , , , Fr. 588 235 874 465,1 484,6
à terme » 485 969 706 437,5 518,7

Engagement découlant d'opérations de report _ 1840 075 0,5 —
Comptes de chèques et comptes créanciers à vue . . . .  » 3 030 107 785 2,861,2 2.854,0
Créanciers à terme _ 3 225 704 334 2,920,7 2,505,4

dont créanciers à p lus d' une année f e r m e  de terme _> 103 129 082 65 ,3 3'.,6
Livrets de dépôts, cle placement et d'obligations . . . .  » 938 961 588 ' 849,6 765,8
Obligations de caisse » 887 938 497 848,5 702.0
Emprunt convertible 1963 _ 180 000 000 180,0 180,0
Chèques et dispositions à court terme _ 23 423 070 17,5 16,0
Traites et acceptations » 15 216103 16.9 8,8
Autres passifs » 238 639 243 194,9 153,7
Capitaux propres :

Capital-actions » 260 000 000 260,0 250,0
Fonds de, réserve _ 52 000 000 52,0 50.0
Fonds de réserve extraordinaire » 233 000 000 213,0 195,0

Solde actif :
Report de l'exercice précédent » 6 626 717 7,1 6,5
Bénéfice net de l'exercice » 55 348 112 50,9 46,2

CanHonnemenfe Fr. 453 i5. _20 Fr. 10 223 011 104 9,375,4 8,736,7

Compte de Profits et Pertes pour l'exercice 1966
1966 Chiffres comparatifs

en milliers de francs
P R O D U I T S  1365 1964

Solde reporté de l'exercice précédent Fr. 6 626 717 7,125 6,501
Intérêts créanciers » 217 592 153 186,157 160,408
Commissions » 67 996 856 61,035 53,326
Produits du

Portefeuille des effets de change _ 39 647 785 33,016 29,184
Compte titres et participations syndicales _ 22 940 639 24,766 27,887

Produ its des immeubles » 671 420 683 395
Divers » 11043 259 8,349 7,716

Fr. 366 518 829 321,131 285,417
C H A R G E S

Intérêts débiteurs Fr. 149 868 031 123,526 99,879
Frais généraux et impôts > 142 675 969 127,579 120,851
Amortissements et provisions > s 12 000 000 12,000 12,000
Solde actif :

Report de l'exercice précédent > 6 626 717 7,125 6,501
Bénéfice net de l'exercice » 55 348 112 50,901 46,186

Fr. 366 518 829 321,131 285,417

Le bénéfice net s'élève, après des amortissements et provisions d'un montant de 12 millions de francs
(comme l'année précédente), à Fr. 55,348,112.— ; con tre Fr. 50,900,758.— en 1965. Y compris le solde
reporté de l'exercice antérieur, l'Assemblée générale disposera de Fr. 61,974,829.— (Fr. 58,025,717.—
l'année précédente).

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale , convoquée pour le 28 février 1967, de
distribuer un dividende inchangé de 12 % sur le capital-actions à rémunérer de 234 millions de
francs, de mettre 2 millions de francs à la disposition de la banque pour ses institutions de prévoyance,
d'attribuer 25 millions de francs au fonds cle réserve extraordinaire et de reporter Fr. 6,075,829.— à compte
nouveau.

Si ces propositions sont acceptées, les réserves ou vertes se monteront à 310 millions de francs ; compte
tenu du capital-actions et du solde reporté à compte nouveau, les fonds propres se chiffreront à 576
millions de francs.

CMéPIT SUISSE

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés

à l'industrie
et au commerce

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

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 9 fév. 10 fév.
3'A_ /» Fédéral 1945, déc. 99.70 d 99.70 d
3»/. Fédéral 1949 . . . 92.10 d 92.10
2W/o Féd. 1954, mars 91.40 91.40 d
3»/_ Fédéral 1955, juin 88.— d 88.15
4» Fédéral 1965 . , , 94.85 94.85 d
4'/2°/« Fédéral 1966 . . 96.50 d 96.50 d

ACTIONS
Swissair 823.— 818.—
Union Bques Suisses . 2580.— 2570.—
Société Bque Suisse . 2005.— 1975.—
Crédit Suisse 2140.— 2130.—
Bque Pop. Suisse . . . 1320.— 1310.—
Bally 1370.— 1330.— d
Electro Watt 1250.— 1255.—
Indelec 920.— d 910.— o
Motor Colombus . . . 1145.— 1130.—
Italo-Suisse 190.— 187.—
Réassurances Zurich . 1700.— 1670.—
Winterthour Accid. . . 690.— 688.—
Zurich Assurances . . 4375.— 4350.—
Aluminium Suisse . . 5650.— 5610.—
Brown Boveri . . . .  1510.— 1500.— d
Saurer » 1050.— 1050.—
Fischer 1140.— 1150.—
Lonza 790.— 800.—
Nestlé porteur . . . .  2100.— 2080.—
Nestlé nom 1510.— 1490.—
Sulzer 3145.— 3150.—
Oui'Sina 3450.— 3425.—
Aluminium Alcan . . 143 '/_ 144.—
American Tel & Tel 248.— 245.—
Canadian Pacific . . 250.— 248.—
Chesapeake & Ohio 296 '/¦ 293.— d
Du Pont de Nemours 674.— 675.—
Eastman Kodak . . . 607.— 598.—
Ford Motor 205.— 203 H *
General Electric . . . 388.— 380.—
General Motors . . . 330.— 320.—ex
IBM 1776.— 1785.—
International Nickel 386.— 384.—
Kennecott 179.— 177.—
Montgomery Ward . 102 •/_ 100 Va
Std Oil New-Jersey . 278 '/i 278.—
Union Carbide . . . .  230.— 231.—
U. States Steel . . 191 '_¦ 191.—
Machines Bull . . . .  79.— 79.—
Italo-Argentina . . . 26 V. 26 */»
Philips 108.— 106 «'/«
Royal Dutch Cy . . . 160.— 159.—
Sodec . . . . 189 Vi 192.—
A. E. G 389.— 386.—
Farbenfabr. Bayer AG 152.— 149.—
FarbW. Hoechst AG . 215 VJ 214 Vî
Mannesmann 136.— 134.—
Siemens 213.— 211 V.
ISALE ACTIONS
Ciba, porteur 6775.— 6675.—
Ciba, nom 4900.— 4775.—
Sandoz 5475.— 5400.—
Geigy nom 2750.— 2720.—
Hoff.-La Roche (bj). 69000.— 69000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . ... . 970.— d 970.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 400.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— d 618.—
La Suisse-Vie . . . .  2700.— d 2725.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 fév. 10 fév.

Banque Nationale . . 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 700.—
La Neuchâteloise as.g. 1240.— o 1100.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— o 3000.— o
Chaux et cim. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— 1575.—
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1210.— d 1210.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 450.— d 4B0.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 86.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V_ 1932 94.— d 94,— d
Etat Neuchât. 3'/= 1949 97.50 d 97,50 d
Etat Neuchât. 4»/_ 1965 96.50 d 95.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 95.— d 90,—
Com. Neuch. 3 1951 90.— d 95.60 d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 95.50 d 96.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 95.60 d
Châtelot 3Vi 1951 95.50 d 90.— d
Elec. Neuch. 3Vi 1951 90.— d 93.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 93.— d 86.— d
Paillard S.A. SV» 1960 86.— d 97.60 d
Suchard Hold 3V. 1953 97.50 d 86.— d
Tabacs N.-Ser.4 1962 86.— d 96.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

Cours lies billets de banque
du 10 février 1967

France Y.  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

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

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DES SAMEDI ET DIMANCHE 11 ET 12 FÉVRIER

SAMEDI
12.55 Eurovision : Badgastein

Slalom géant messieurs.
15.00 Un 'ora per voi.
16.00 Eurovision : Aiitrans,

Epreuves de ski préolympiques. Fond
15 km.

16.30 Les Galapagos,
film de Heinz Sielmann.

17.00 Samedi-jeunes se.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette .
T9.20 Publicité.
19.25 Trois petil s tours et puis s'en vont.
19.30 L'Escadrille sous-marine.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les espions font le service

Film de la série : Chapeau melon et
bottes de cuir.

21.25 Jean-Claude Pascal,
par Raymond Barrât.

22.05 Les dossiers de l'histoire.
H. Guillemin présente : La Terreur.

22.35 Téléjournal .
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Résultats du tour final de hockey sur

glace.
22.55 Plaisirs du cinéma :

Moranbong (chronique coréenne) film
de Jean-Claude Bonnardet .

DIMANCHE
9.15 Messe.
10.25 Eurovision Badgastein : coupe des

pays alpins 1967.
Descente messieurs.

11.10 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.55 Eurovision Badgastein : coupe des

pays alpins 1967
Descente dames. ,

13.25 Bulletin de nouvelles.
13.30 Intcrncige

Valberg - Leysin .
14.40 Liens éternels.
16.10 Images pour tous.
17.45 Le Dernier des Hercules

Série : Le plus grand chapiteau du
monde.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Arpents verts

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Le Réfugié

Spectacle d'un soir .
21.20 Le Miroir à trois faces

Pelléas et Mélisande
22.05 La plus vieille ville du monde

Une émission de la série Visa pou r
l'avenir.

22.35 Téléjoumal.
22.50 Méditation

Par le R.P. Paul de la Croix.
22.55 Fin.

SAMEDI
11.10 Cours de formation professionnelle de

l'O.R.T.F.
Transistors .

12.30 Sept ct deux.
13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir :

Vacances pour enfants cardiaques.
13.30 Eurovision :

Ski : course de fond 15 km à Autrans.
13.55 Télévision scolaire :

Expression française : à . mots décou-
verts.

14.25 Initiation économique.
14.55 Eurovision :

Tournoi des cinq nations. Rugby :
France-Australie , à Colombes.

15.40 Voyage sans passeport.
15.50 Rugby:

Deuxième mi-temps.
16.35 Bonne conduite :

Le portrait d' un pilote : Joe Schlesser.
17.20 Magazine féminin.
17.35 A la vitrine du libraire.
18.00 La vocation d'un homme.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Sur un air d'accordéon.
19.40 Actualité régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Vidocq.
20.55 Présentation d'Intcrnei ge :

Valberg-Leysin.
21.00 La vie des animaux.
21.15 Le Coiffeur dc Bosco-Trecase,

de Félicien Marceau.
22.30 Douce France.
23.00 Résume filmé de la semaine préolym-

pique de Grenoble.
23.10 Actualités télévisées. Télé-nuit

DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.00 Télévision scolaire

Cours pratiques d'électricité , émission
destinée aux adultes.

9.30 Foi et traditions des chrétiens orien-
taux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur. 1
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées.
13.15 Art-actualité.
13.30 Interneige

Valberg - Leysin.
14.45 Télé-dimanche.
17.25 Etoile sans lumière

Film de Marcel Blistène , avec Edith
Piaf , Mila Parely et Jules Berry.

18.50 Histoire sans paroles.
19.00 Actualités théâtrales.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Quand la liberté venait du ciel

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Babette s'en va-t-en guerre

Film de Christian-Jaque.
22.25 Bonnes adresses du passé.
23.15 Actualités télévisées.

SAMEDI
14.30 ,Cours du Conservatoire national des

arts et métiers :
Mathématiques.

18.30 Sport débat.
19.00 Le pinceau magique.
19.30 Eurovision :

' Championnats du monde dc bobsleigh
ù l'Alpe-d'Huc/.. '

20.30 Chambre noire .
21.00 Trois chevaux , un tiercé.
21.15 A vous Robert Thomas !

Pièges pour dix policiers.
22.15 Télé-soir deuxième.
22.30 Des agents très spéciaux.

DIMANCHE
14.45 Adèle.
15.10 L'Inconnu du Palace

Film de J.-G. Mackievitz.
16.50 Au nom de la loi : Le Choix

Avec Steve McQueen.
17.15 Concert

Par l'Orchestre national de l'O.R.T.F.
17.50 Suivez le guide.
18.00 Moins vingt
19.00 Ballet

Magic Coiffeur.
19.20 Mots croisés.
20.00 Le monde dc la musique.
21.30 Qui suis-je

Série Hitchcock. .
22.00 Télé-soir deuxième.
22.20 Catch

Georges Cohen contre Walter Bordes.

SAMEDI
12.55, Eurovision , Badgastein : ski, coupe

des pays alpins 1967, slalom géant messieuis.
14 h, un 'ora per voi. 15 h, épreuves de ski
préolympiques d'Autrans, fon d 15 km.
16.45, magazine féminin . 17.30, benvenuti
in Italia. 18 h, rendez-vous du samedi soir.
18.45, téléjournal. 18.50, intermezzo. 19 h,
hors des nuages. 19.30, Hucky et ses amis.
19.45, propos pour le dimanche. 20 h, télé-
journal . 2020, fuite sans issue. 21.40, club
du piano. 21.55, téléjournal. 22.05, combat
autour du Ponderosa. 22.50, chronique lit-
téraire.

DIMANCHE
9.15, messe. 10.25, Eurovision Badgastein ,

ski : coupe des pays alpins 1967 : descente
messieurs. 11.30, un'ora per voi. 12.30, in-
formations. 12.55, Eurovision Badgastein ,
ski : coupe des pays alpins 1967 : descente
dames. 14 h , de jeunes talents se présente.
15.15, Interneige, Valberg - Leysin . 16.25,
la mosaïque. 17.35, concerto pour 3 clave-
cins en do majeur. 18 h, informations, Sport-
Toto. 18.05, football. 18.50, faits et opi-
nions. 19.30, week-end sportif. 20 h, télé-
journal. 20.15, la route de l'Utopie.
22.05, informations. 22.10, Grand prix d'Eu-
rope 1967 de danses. 23.10, téléjournal.

SAMEDI
13.55. informations. 14 h, les îles des

Quatre-Vents. 14.30, divertissement pour
tous. 15 h , un bilan en images. 15.15, mains
sur le cœur. 15.45, Friedrich Guida et son
ensemble Euro-Jazz. 16.30, dansons le jerk
et le monkiss. 17.15, le marché. 17.45, télé-
sport. 20 h, téléjoumal. 20.15, fuite sans
issue. 21.35 , tirage de la 7me tranche du
loto. 21.40, téléjournal. 21.55,- le plaisir.

DIMANCHE
10 h, les programmes de la semaine.

10.25, Badgastein , ski : descente messieurs.
11.30, théologie internationale. 12 h, tribune
internationale des journalistes. 12.45, le mi-
roir de la semaine. 13.15, magazine régio-
nal . 14.30, pour les enfants. 14.45, au royau-
me du cirque. 15.15, Le Corsaire de la reine.
15.45, au-delà de l'écran; 16.15, bienvenue,
Mr Marshall. 17.30, portrait de l'actrice Jane
Fonda. 18.15 , télé-sp&rts. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, télé-sports. 20 h, télé-
journal . 20.15, Le Reviseur. 22.30, informa-
tions . 22.35, j oyeux chemin qui mène à
Dieu.

SAMEDI

— SKI (Suisse, 12 h 55 et 16 h) : Du slalom et du fond.
— RUGBY (France, 14 h 55) : Un sport viril plein d'intensité.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h) : Pour « Francis au pays des grands fauves . et

avec un nouveau jeu.
— LE COIFFEUR DE BOSCO-TRECASE (France, 21 h 15) : Pour se détendre, une

comédie de Félicien Marceau.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 05) : Ce soir, la Terreur.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 55) : Mieux vaut tard que pas du tout.

DIMANCHE
r

— SKI (Suisse, 10 h 25) : La discipline la plus télévisuelle : la descente.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : L'actualité à l'heure de l'apéritif.
— INTERNEIGE (Suisse, France, 13 h 30) : Une publicité divertissante.
— SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, 20 h 15) : Le Réfugié : du « théâtre-vérité » .
— BABETTE S'EN VA T'EN GUERRE (France, 20 h 45) : Pour ceux qui préfèrent se

distraire.
— BOB (Suisse, 20 h 05) : Pour les amateurs d'émotions fortes si les championnats peuvent

se dérouler.
J.-C. L.
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PRÉPAREZ-VOUS UNE FIN D 'ANNÉE SANS SOUCIS
' CHAQUE SEMAINE, achetez un ou plusieurs TIMBRES DE NOËL (valeur 1 fr.). lls 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 ler décembre, dans tous les magasins Coop, à la CITÉ et à la TREILLE
pour 50 fr. de marchandises.

SUR CHAQUE CARNET PLEIN VOUS GAGNEZ 2 FRANCS

| C'EST UNE BONNE AFFAIRE, PROFITEZ-EN ! Les timbres de Noël sont en vente
!
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Perfectionner
encore

ce qui est
parfait —

ca, c'est
typiquement

s_ffte suédois

121 de 85 CV
122 S de 100 CV 123 GT de 115 CV

VOLVO
- la voiture pour la Suisse

Faites connaissance avec les nouveau-
tés Volvo en demandant une course
d'essai à votre agent officiel :

! Garages Schenker
Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45
Sous-agent : Schweingruber & Cie,
rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-
sur-Coffrane . tél. (038) 7 61 15. ,

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

r _
O

j Renseignements désirés :

Rue:

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051/25 87 78

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél . (038) 5 42 04
^_____VJK__a -B______LMU_Jaid--g--T_^^

; i MACHINES A COUDRE >
neuves ou d'occasion , en

i] LOCATION
[| à partir de 20 fr. par mois (en cas
j j d'achat , déduction des sommes ver-

j | Renseignements : A. G R E Z  ET ,
il agence Turissa . Seyon 24a , Neu -
i'i châtel. Tél . (038) 5 50 31.

Les dettes vous dépriment

lu gesËi®m
ifes dfetfes

vous en soulage, car :

• pas de nouveaux crédits

• frais modestes

• paiement à un seul endroit

• pas de complications avec les
créanciers

_. pas d'informations, pas cle garants,
pas cle garanties !

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg,
tél. (037) 9 24 04

LOUIS XIII ' pour votre salle à manger ou votre living,
choisissez la splendeur et la majesté des châteaux d'autrefois.
Nous vous offrons un choix complet de meubles Louis XIII et

rustiques à des prix très intéressants.

Fabrique-Exposition Boudry/NE 038 6 40 58

Location
Ti w

LÉ Y
VB

âS I
ON

DÉPANNAGES
RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

SllJlS't.:?Si__._]
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UN BEAU MÉTIER
OÙ L'ON ESlT SON PROPRE PATRON
¦ . j

Adressez-vous au boulanger de votre quartier ou au secrétariat cantonal
Faubourg de l'Hôpital ; 13 — Tél. 5 48 30 — 2000 Neuchâlelfl__8

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMAN; & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40 i

ta Pour recouvrir  /iJH
B vos MEUBLES _S^

| -, et modernes
'•¦ ïm vous trouverez un

H très grand choix de
W tissus en tout

M chez l'artisan

| Philippe AEBI
Jf tapissier-décorateur

fflf Beaux-Arts 17
^ Tél. 4 08 16

Np i_p .h ï i..f_
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Nous cherchons pour la Suisse romande

ingénieur - technicien -
génie civil (EÏS) -
comme conseiller technique. Le poste que nous vous offrons
demande que vous visitiez les architectes, entrepreneurs et
les industries de la Suisse romande, que vous les conseilliez
sur les problèmes d'isolation, chaleur — froid — bruit. A cette
fin vous bénéficierez de toute la gamme de nos produits et
constructions d'isolation de qualité.

Un collaborateur ayant de l'initiative a de grandes chances
d'avancement dans notre maison.

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir
entrer en relation par téléphone ou de faire parvenir votre
curriculum vitae à l'attention de la direction de notre maison.

WANNER S. A., 8810 Horgen, matériaux d'isolation
et manufacture de liège
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I Afin cle développer notre service aux assurés I
1 dans le canton de Neuchâtel , nous cherchons I

1 2 collaborateurs I
I pour le service externe j

Ces postes seront confiés à des candidats qui j
' pourront nous donner toutes garanties quant à ,j

leurs qualités morales et à leur désir de réussir i
dans une profession qui offre de très intéres- m
santés possibilités de gain et d'avancement.

I Les conditions d'engagement prévoient un sa-
I laire garanti, plus des commissions, gratifica- I

tions et frais de voyage. ; I
Nos collaborateurs sont tous affiliés d'office à ¦ ;
une caisse de retraite. H|

; ; La formation est assurée par la direction de no- M
I tre société. j M

Faire offres à notre agent général pour le can- ; j
g ton de Neuchâtel , M. Philippe Pichard , rue de I

la Treille 9, place Pury, Neuchâtel. j

Entreprise de la place offre place stable de

facturiste
à personne bilingue (allemand-français), très
consciencieuse et ayant déjà travaillé sur ma-
chine à facture IBM 632 ou autre.
Adresser offres écrites à L M 30 au bureau du
journal.
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| engage

JEUNE HOMME
pour son département montage ,

ainsi que des

OUVRIÈRES
Travaux propres et intéressants, nationalité

suisse. Entrée immédiate ou à convenir. ,

i Se présenter ou téléphoner au 5 84 44.

MANUFACTURE
DE S A P H I R S

Fabricant des Etats-Unis cherche TECHNICIEN
pour la production de pointes saphir pour
tourne-disques.

Connaissances de l'outillage et des méthodes de
production indispensables.

Occasion de s'engager aux Etats-Unis d'Améri-"
que pour courte ou longue durée.

Ecrire avec détails (expérience, âge, durée dé-
sirée du séjour à l'étranger) sous P 5008 - 44,
Publicitas , 1002 Lausanne.

^Bi_g^a______M^|__U_^aUilL_tt__:_a_J_-_«WV>m._l____M_MmUt_kmmw^W,.̂ a_M -.K n^,_n_ -j ,na^ 
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L'Institut de physique de l'Université de Neu-
châtel offre un poste à repourvoir de

mécanicien-
électricien

ji Nous cherchons un jeune collaborateur comme
j opérateur de l'accélérateur Van de Graaff et j
I] désireux de se perfectionner dans la construc-
| tion et la mise au point d'appareils mécaniques
fj et électroniques destinés à la recherche. Entrée
:] immédiate ou pour époque à convenir.

j Faire offres manuscrites, avec titres et curri-
¦j culum vitae, à la direction de l'Institut de phy-
| sique, rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

S

NOUS CHERCHONS

radio-électriciens
ainsi que

a Jjj 9 .. ® _3 -

à courait faible
pour la fabrication, le câblage d'essais, les con-
trôles et la mise au point d'appareils à haute et
à basse fréquence.

Prière d'adresser les offres à

¦8 Ĥ-__________K___ ^___. ___ _ . i
4500 Soleure
Tél. (065) 2 61 21, interne 212.

-, Gain accessoire intéressant offert à

voyageur persuasif
visitant détaillants divers , épiciers, bouchers ,
garages , etc., dans le canton de Neuchâtel. Forte
commission sur contrats conclus. Activité facile

! pour démarcheur débrouillard ayant de l'ini-
! tiative. Pas de bagages.
' Prière d'adresser offres , en joignant photo , à
j case postale 134, 8032 Zurich.

UNiVif lSO S.A. No 2
a cherche :

j r

j MANŒUVRES
JEUNES GENS
et

I r  
Lfi-JUilil ____ ___ i Llf 11-18 li

pour travaux propres et intéressants.

Prière de faire offr es ou de se présenter rue |
des Crêtets l i . 2300 la Chaux-de-Fonds, ;,
Notre contingent  de personnel étranger est
complet.
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I . engage, pour Ses ateliers de remontage et d'em-
j | boitage de montres , pendulettes et réveils êlee-

i ; Ironiques :

régleuses
personnel
féminin

! Locaux agréables et bonnes conditions de tra-
I vail , accommodement d'horaire possible. Tra-
i vail à la demi-journée ou à domicile exclu.

! Téléphoner ou se présenter à Derby S. A., place
| de la Gare ,2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 92 13.

gB___W_______________^_—B_________-I_I ._I '_L_ I . _ ¦ - _¦- . ¦_ --. -,..,11.11 ¦_ JII. ..I__T I L ... .. ¦ _ _.

Entreprise de la place cherche, pour date à
convenir ,

une secrétaire
j de langue française, ayant de bonnes eonnais-
| sauces de l'allemand et , si possible, de l'italien.
j Nous désirons trouver une collaboratrice sa-
j chant travailler consciencieusement ct ayant
' le sens des responsabilités.
I Nous offrons une place stable , bien rémunérée
j et de belles perspectives d'avenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae , copies
! de certificats et photographie , sous chiffres
j .1 K 28 au bureau du journ al.

jn_l,-IMIM.M-|MII.II..II_____n^__Mq.___l_WM»__^_____MM_,__________^________Mm»_______W.

Nous cherchons

Bonnes conditions de travail.

Faire offres à Sauter-Birchler , fourrures, rue de
la Gare 54, 2500 Bienne, tél. (032) 2 39 36.

Organisation tourisque cherche

pour le poste de collaborateur à sa division ju-
ridique, s'occupant spécialement de l'étude de
la jurisprudence et de la législation du droit
routier, et pouvant éventuellement collaborer I

pi à une revue juridique. M

fj Les juristes ayant une formation complète en û
i] droit suisse, de langue maternelle française, avec l
jj de très bonnes connaissances de l'allemand, ï
>¦] éventuellement de l'italien, sont priés d'adresser I
P leur offr e sous chiffres F 250115 - 18 à Publi-
ai citas, 1211 Genève 3. Discrétion assurée. i

Nous engagerions tout de suite ou pour date
à convenir, à la demi-journée, une

lacturiste
expérimentée et possédant bien la langue alle-

j mande.
| Adresser offres écrites à K L 29 au bureau du
j journal.
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Nous engageons pour entrée immédiate ou date
f à convenir :

y H JB © 9

vICvB ! S^l'-S- 'i 1«9
S'adresser à :

L 

Maison René Junod & Fils
Electricité - Téléphone - Badio - Télévision
Chemin des Tunnels 2, 2006 NEUCHATEL,
tél. (038) 412 33. \
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Banque privée de Bâle

cherche .
I

collaborateur
de toute confiance, de langue maternelle
française, ayant des connaissances d'alle-
mand, et, si possible, d'anglais.
Le prétendant, âgé de 30 à 35 ans, pos-
sédant des connaissances bancaires , de
préférence en matière de placement, se-
rait mis au courant et, après cette pé-
riode, il serait appelé à assister la direc-
tion dans ses rapports avec la clientèle,
ce qui exige tact et savoir-vivre.

Les personnes intéressées sont priées de !
s'adresser à la direction j

j MM. Ehinger & Cie,
banquiers,
15, Aeschenvorstadt ,
4000 Bâle.

Discrétion absolue assurée.

Le Centre Electronique Horloger S.A.,

Neuchâtel,

cherche un

ingénieur-électronicien
ou
ingénieur-physicien
pour des travaux de développement de garde-
temps électroniques nouveaux. Préférence sera
donnée à un candidat ayant quelques années
d'expérience dans le domaine de la construc-
tion de résonateurs à quartz, capable de diriger
une petite équipe de spécialistes.

Les candidats aimant un travail varié, deman-
dant de la souplesse et de l'ingéniosité, sont

i priés d'adresser leurs offres manuscrites , avec
curriculum vitae , photographie ct certificats , à
la direction de la division Recherches du Cen-
tre Electronique Horloger S. A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.
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I engage tout de suite ou pour date à convenir

1 mécanographe- i
i perforatrice
N pour son .service mécanographique. Bonnes notions
; !  de dactylographie, habileté digitale , activité récla- . ; - S
; | niant précision et soin. Une débutante serait formée. *:||

I | Rémunération liée aux exigences du poste . Semaine / ¦H
!<:j  de 5 jours , prestations sociales avantageuses. ï .
m Paire offres à La Neuchâte!oise-Généra_es, Service
'0. du personnel, 16, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel. Tél.
H (038) 5 74 44 , interne 208.

cherche, pour ses bureaux à Bâle, une collabo-
ratrice cle langue française en qualité de

**&. * 3® JL°

Nous demandons un esprit de collaboration , un
travail rapide et soigné, de bonnes connaissan-
ces d'allemand , d'anglais et, si possible d'italien
ou d'espagnol.

Nous offrons une place stable avec salaire ap-
proprié, semaine de cinq jours , caisse de re-
traite.

Les candidates voudront bien envoyer leurs
offres de service détaillées à la Société Suisse
d'Electricité et de Traction (Suiselectra), Malz-
gasse 32, 4000 Bâle 10.

Nous engageons, pour entrée à convenir , un

jeune comptable-caissier
pour notre
BUREAU DE PAIE — SALAIRES A L'HEURE

Nous demandons :
Apprentissage de commerce ou formation équi-
valente. Langue maternelle française, connais-
sances d'italien et d'allemand. Facilité pour les
chiffres.

Quelques années de pratique, si possible dans
un bureau de paie, connaissance des décomp-
tes AVS, CNA, etc. Connaissance des principes
de travail avec cartes perforées ; qualités de
chef , parfait e conscience professionnelle et dis-
crétion.
Age idéal : 25 - 35 ans.

( ,  Nous offrons :
Place stable avec possibilités d'avancement pour
personne capable. Travail varié et intéressant.
Institutions sociales.
Nous invitons les intéressés à soumettre leurs
offres, avec tous les documents usuels, à notre
service du personnel
FABRIQUES DE TABAC BÊUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.
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Nous cherchons une
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(trav ail  à temps partiel)
connaissances du ménage désirées, si possible
connaissances d'allemand. Il peut s'agir d'une
dame indépendante de 30 à 45 ans, dirigeant
déjà elle-même un ménage, soit d'une personne
travaillant dans le commerce de denrées ali-
mentaires au détail.
Le travail que nous offrons consiste à conseil-
ler , mais n 'a rien cle commun avec la vente.
Faire offres , en jo ignant  renseignements au su-
jet du travail précédent , indica t ion  cle la date
d'entrée possible et prétentions de salaire.
IHA Analyses des marchés
6052 Hergiswil

C H A U S S U RE S j
Mestm i

engage pour entrée immédiate ou pour date à j
convenir : j

place stable et intéressante à personne sympa- ; !
thique et de bonne présentation ; [¦

È 

chaussures l' \
lébrouillarde et de bonne présenta- j i

ou faire offres à Chaussures Bâta,
-Robert 38, la Chaux-de-Fonds. ' ]
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g- A Incroyable mais vrai !

I ¦ ;i't pour le prix d'un livre !
Wt ' ffjj >$̂ lf l|| à*. Cette belle bibliothèque, pouvant contenir jusqu 'à 60
;¦*/ ,. ^^
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^̂ ^u" l ' ^^^^M^»: ^'̂ r"9̂ î lj^ra WK voiumes> vous est offerte pour le prix d'un livre. En plus
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ette 

°̂ re étonnante est 
faite 

pour 
célébrer la réalisation

' ' -lift WSÊ If .fp M̂ ^̂ ^ t̂ M 'a Pres^'9'euse édition des chefs-d'œuvre d'Emile Zola,

WÈ\ %| WÊÊÈir Nous vous enverrons cette bibliothèque si vous répondez

^H $|j  ̂ à notre offre dans les 
5 jours - vous pourrez la garder

^̂ ^Hĝ "̂̂  pour le prix dérisoire de Fr. 12.80 si , après avoir examiné
Pn mômes ic.<mr_0' ei lu le premier volume des œuvres complètes d'Emile
_ __ ! I 11 IC7I I .v. ICîIlllMO, - 7 i  _ - • ___ __ • i n i- ̂ ' Zola, vous décidez de souscrire a la collection.

;w """H ' ¦ 'MH. examinez

' 'Ja . le premier volume des œuvres complètes de M l& ¦ .
W^ -  " ' ' - * _#*»_,__ ' SMyr ' yy -  JP

É i - - ' ';f̂ ^  ̂ _ || : {vl • • .
% Hêtre, bois de placage ^

M/" # il 11 J /HJk ^^^| ' • ¦ - . /
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CEHCLE DU BIBUOPHILE - ^̂ ^*«ll_EÏlif. * "" V1 D"-6i -5a -' sc- 1 'i** . F . ,Macé8S HENRI Gu lLLEM!N , "̂ mmj^
Découvrez cet inépuisable panorama des destinées humaines Le même bas prix de souscription vous sera assuré pour chacun des autres volumes

Toute l'œuvre de Zola est un phare braqué sur la société qui l'entoure et dont il démêle qui vous, parviendront à raison d'un par mois jusqu'à ce que votre collection de 40
avec opiniâtreté tes intrigues. C'est une vision foisonnante d'un monde en pleine évolu- volumes soit complète,
tion, dans lequel se heurtent des figures inoubliables : la pathétique Gervaise... Thérèse
Raquin... Octave Mouret et les premières audaces du grand commerce... Nana, capiteuse ,\ ,
et sensuelle... la grande famille des Rougon-Macquart. En quête de la vérité, Zola n'a ".. .. ' '•,.• . . ; Ne risquez pas d'être déçu
rien caché ni les tares ni les grandeurs. '' L'œuvre géniale d'Emile Zola n'a jamais été offerte dans une édition si luxueuse, à un

_ , 'V prix si bas, et cette collection risque d'être rapidement épuisée. Renvoyez le bon de
> * '¦-- ., lecture aujourd'hui même.

Une édition qui fera la gloire de votre bibliothèque >¦ ¦
: 

¦ ¦ 
\ . . . . . .

Rarement des livres aussi beaux ont été présentés au public. Du skivertex rouge écarlate g______»_Bj__a__«__-_
__

_«__«M_M^^
doré au fer de la couverture jusqu'à la typographie soignée et au plus beau papier satiné, j VOICI UN APERÇU DES TITRES QUI BRILLENT EN LETTRES D'OR
tout a été respecté pour faire de ces livres des joyaux destinés à prendre une grande j DANS LA LITTÉRATURE DE TOUS LES TEMPS

' vslfiii r ¦ ¦*
.„ . ; _„,, , , ._,._ . __ . _,, _ ,.. , _ .  i La Fortune des Rougon • La Curée • Le Ventre de Paris © La Conquête de
Illustrée par TIM avec la lucidité féroce d un Daum.er , cette Edition du Centenaire ras- I P|assans m La Faute de l'Abbé Mouret « Son Excellence Eugène Rougon •semble pour la première fois absolument toutes les œuvres de Zola illustrées par un de | L'Assommoir e Nana e Pot-Bouille e Au Bonheur des Dames e La Joie de Vivre
nos plus grands artistes.1 Jugez par vous-même sa splendeur, sans aucun frais ni obli- j © Germinal _. L'Œuvre • La Terre • Le Rêve ® La Bète humaine e L'Argent o
gation d'achat. Renvoyez le Bon de lecture gratuit ci-dessous, pour réserver ie passion- La Débâcle © Le Docteur Pascal o La Confession de Claude • Thérèse Raquin
nant premier volume de cette édition intégrale et monumentale. ; • Contes © Nouveaux Contes à Ninon e Le Vœu d'une Morte © Madeleine Férat

© Les Mystères de Marseille • Le Bouton de Rose © Renée © Les Soirées de

I

Médan © Les Quatre Evangiles © Les Trois Villes... Lourdes... Rome... Paris...
d'innombrables récits et documents d'histoire, et le terrible «J'accuse», qui arracha
du bagne le capitaine Dreyfus.

payer pour ce premier volume que le prix modique de Fr. 12.80 (+ Fr. 0.50 de frais de port). himi^Êmmt̂ ^m^̂ m
mmmmmm
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i CERCLE DU BIBLIOPHILE H -, - ^|j|
Une division du Cercle des Loisirs S. A. - 9ter, ch. de Roches, Genève É

H Veuillez m'envoyer le premier volume de l'Œuvre d'Emile Zola, pour un examen gratuit de 10 I SÊtt? ', '
1 i jours. Si je ne suis pas absolument satisfait do la beauté et de la grande valeur de cette M !¦. ^ _*ï|
|Sj| édition, je vous retournerai ce volume sans rien vous devoir. Autrement , je le conserverai | Hr C' '" ' ' . j l̂ H

S 
pour le bas prix spécial de souscription de seulement Fr. 12.80 (+ Fr. 0.50 de frais de j , :$. * , s>Si%̂
port). Puis, chaque mois , je recevrai le volume suivant de la série , pour lequel je réglerai | WÊÊ. -•;¦ ~̂~V
le même prix bas de souscription jusqu 'à ce .que ma collection soit complète. n Rr > . -t' - .?y- * ' ' ' .

t_l UNE BIBLIOTHÈQUE POUR FR. 12.80 » ;. ; » • \| |||
::] ? Cochez ici pour recevoir cette belle bibliothèque. Si votre bon île commande nous parvient dans les b m î. '

jours , vous pourrez la conserver avec voire collection Emile Zola pour le prix dérisoire de Fr. 12.80. " r- , _. , ?' ;>* ' . ,« , - '̂ H
m Signature des parents Sa ^^w.S ; J -~^SjB Signature (obligatoire) ou tuteur légal si vous SI "Sf'

avez moins de 20 ans.  ̂ s£.. :-'

. ' 1 NO_ D D D D D D D D D D D D D D D i ^^— __1_^ " I
1 , éc rire en majuscules ¦*¦! * ' ^^^«îs^s ĵ ,̂  • -"¦

¦ 
J UNE RELIURE RESPLENDISSANTE ' ***»-* _ #

H No RUE VILLE m Ces livres, d'un format élégant 125x210 mm., sont ««»s_»»
H - - 

 ̂ prestigieusement reliés en plein skivertex naturel
j Ci- .L'.V ¦ rouge écarlate. Les titres de l'élégant motif de la ILLUSTRÉE ADMIRABLEMENT PAR TIM

M couverture sont dorés au fer. Le signet est de dont les dessins mordants et l'invention satirique
I_ i___ __.__H-----i----_-____B-i_---l---_- soie. Tout l'art de la belle reliure y est assemblé. sont bien connus des lecteurs de « L'Express».

GERE. LE Bli fiSlpLIOPHiLE une d.vSsson du Cercle des Loisirs S.A. - 9ter, ch. de Roches, GENÈVE
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Menus propos

0<V avait le bob. On avait le ski . Le bob , en fa i t , ne se prati que p lus guère que sur
des pistes préparées  sp écialement. Il  est bien loin le temps où sur les p istes

f orestières de nos monts indé pendants l' on entendait un cri prolongé qui se rap-
prochait de p lus en p lus. On se garait , et , arrivait en trombe une équipe, dc gaillards

rougeauds assis Tun derrière l'autre sur le bob, à ras de neige , la bouche grande
ouverte , et les cordes vocales vibrantes. Ça disparaissait à grands rires, au prochain

virage. Et les luges démocrati ques suivaient , avec quel qu efois  un patineur assis
à l'avant.

On voyait  déjà des skieurs en bandes molletières et des skieuses en mini-jupes
(30 i;m au-dessus du sol) .  Les lattes étaient immenses et les bdtoii s en noisetier
se décoraient de. rondelles d' osier. Certains gosses , m'a-t-on a f f i r m é , se contentaient
de douves de tonneaux f ice lées  tant bien que mal à leurs godil lots .  L'invention venait
de Laponie, et elle devait être bien vieille. Ces planches étonnaient déjà Regnard
en lCit i l, au cours d' un voyage qu 'il f i t  chez les tristes Lapons que gèle et t rans i t
l'Ourse. « 7/ est assez d i f f i c i l e , écrit-il , de se f i gurer la vitesse de ces gens , qui peuvent
avec ces instruments surpasser la course des bêtes les plus  vites ; mais il est impos-
sible de concevoir comment ils peuvent se. soutenir en descendant tes f o n d s  les p lus
préci p ités , et comment ils peuvent monter les montagnes les p lus escarpées. C' est
pourtant , Monsieur , ce qu 'ils fon t  avec une adresse qui confond l'imag ination , et qui
est si naturelle aux gens de. ce pays  que les f emmes  ne sont pas moins adroites que
les hommes à se servir de ces p lanches. » Et il est vrai que nous avons toujours ,
personnellement , et en p lein X X e  siècle , la même admiration pour les skieurs.

Car arriver à garder un équilibre raisonnable sur ces bois traîtreusement glis-
sants , cela nous parait d' une insurmontable d i f f i cu l t é . Il  f a u t  d' abord lacer des
chaussures comp li quées. Les f i xer  sur les skis. Et en f in  se tenir debout. On a bien
des bâtons en fer-blanc pour s 'enibarrasser les jambes sous prétexte de se pousser
en avant. Chose imprudente.  Car à peine avez-vous donné de ces deux perches dans
la neige que vos skis s'en vont. C' est bien le but de l' op ération . Mais si vous
croyez diri ger votre brève, carrière , vous vous trompez aussi lourdement que vous
cherrez — non pas dans les p étales de poétiques bé gonias , mais dans la nei ge, f r o i d e
et. immaculée. Car ces p lanches malapprises divergent non seulement d' op inion (ve
(/ ni  serait un moindre mal tant que vous pai -venez à les maîtr iser)  ruais encore de
direction. L' une s'en va à droite , l' autre à gauche , et vous restez au milieu , êcartelé ,
el assis , de surcroît , dans une position que l' on s'accorde à juger  d' autant plns ridi-
cule que les bâtons dont vous êtes emberl i f icotés , autant que de vos skis , vous font
vaguement ressembler à un ouvrage dc tricot abandonné dans la neige , toutes pointes
dehors.

Divise r pour régner , voilà la devise machiavéli que , le princi pe qui diri ge (b ien
ma l)  la louche et débordante activité de tous les skis auxquels nous avons eu à fa i re .
I ls  n'étaient pas , avouons-le , très nombreux , mais nantis d' une, malice peu commune.
Et pour aggraver encore leur cas, la seule f o i s  où ils s 'entendirent pour nous entraî-
ner avec rap idité sur une pente f loconneuse , ce f u t  pour nous je ter  contre un poteau ,
oil ils diverg èrent de nouveau , l' un prenant la route de t' est et l' autre celle de.
l' ouest.

Sans doute , il y a bien des champ ions qui arrivent à disci p liner ces bouts de
bois r é t i f s . Nous n'en sommes pas . Aussi saluons-nous avec enthousiasme , avec joie,
et avec respect Tinventioi . toute nouvelle du skibob qui , mettant  en parallèle et
réunissant en f in  dans une même direction une paire de skis tout entier , la soumet
à un sens uni que , el la force  en f in  à se bien conduire.

Le bob a donc du bon , même ailleurs qu 'en Améri que.
OLIVE

(Dessin de Marcel Nor th )

/"faîte on floood warln \
-^ \c'ôsfe l'A .B-G.duwitkrj? > '

— Vous avez oublié l'heure d'embarquement, eh bien ! je
vais vous rafraîchir la mémoire...

— Beau temps, ce matin î
— J'sais pas, lieufenanf, le brouillard empêche de voir.

— Plus vite !...

— Ef comme casse-croûte, qu'esf-ce que fu préfères que j'ouvre !... Une boîfe de
sardines ou une boîte de thon !

tFfes. ^^-at-cEC m̂ ^a.mt Êmmassm
• Mais non, ce n'est pas un vieux loup de mer... c'ei

un vieux mou de l'air.

— Avec une prise de ferre , la réception esf meilleure.
i j

— Rassurez-vous , ce n'esf qu'un exercice de sauvetage.

«_-¦ w =
— C'est vous qui avez annoncé une escadre suisse î... Mais g

que fichez-vous donc, dans le civil I
— J'suis fumiste...

gniï__-_K--l
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Nous cherchons

u srecËiiiesss1 1
Faire offres ou se présenter M
à : Mécanique de précision E
Henri Klein, rue des Guches 4, H
Peseux, tél. (038) 81617. H

BULLETIN |

Je m'abonne dès ce jour à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS

(* souligner ce i qui convient)

* jus qu'à fin mars 1967 . . pour Fr- 6.80

* » » juin 1967 . . . pour » 18.30

* » » décembre 1967 . pour » 42.90

NOM et prénom : ¦

No et rue : !

LOCALITÉ : No postal : j

Ce bulletin est à retourner à la |

Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel j

i qui vous fera parvenir une carte de versement m

Architecte
d'intérieur
bien au courant des projets et de la
réalisation de restaurants, habita-
tions et entreprises commerciales
modernes, cherche place intéres-
sante.

Faire offres sous chiffres T 50756 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bàle.

MmmÈÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊimËÊÊÊm
j j  Monsieur et Madame Alphonse j
fl Ernst-Guyot très touchés par les S
'ï  nombreuses marques de sympathie I
i j  reçues lors du décès de
il Monsieur Jules-Eugène GUYOT g
. j  prient toutes les personnes qui ont il
; j  pris part à leur chagrin, de trou- [;!
11 ver ici l'expression de leur vive gra- rj

Jeune fille, Suissesse allemande, ayant
formation

d'employée de commerce
cherche place dans bureau pour s'occu-
per de la correspondance et de divers
travaux. Libre dès le 1er mai 1967.
Adresser offres écrites à J H 10006 au
bureau du journal.

Dame cherche

travail de bureau
à mi-temps.
Adresser offres écrites à I J 27 au bureau
du journal.

Jeune Suisse allemand, 24 ans, ma-
çon et dessinateur architecte, 2 se-
mestres ETS, connaissant trois lan-
gues, cherche place de

conducteur
de travaux

ou de technicien-métreur dans bu-
reau d'architecte ou entreprise de
bâtiment, pour le ler avril 1967.
Faire offres sous chiffres A S 9572 J
aux Annonces Suisses « ASSA », 2501
Bienne.

Jeune Suisse allemand (Bienne)
ayant diplôme de commerce, cher-
che travail comme

employé de coî-irmeree
Faire offres sous chiffres A S 9586 J
aux Annonces Suisses « ASSA », 2501
Bienne.

Chef mécanicien (maîtrise fédérale)
36 ans, cherche
changement de situation

dans n'Importe quelle Industrie,
comme

chef
de fabrication

ou poste similaire.

Faire offres sous chiffres 112 - 0627
au bureau du journal.

TRADUCTIONS
de textes de nature variée d'anglais (amé-
ricain) en français par personne de for-
mation universitaire, expérience industrielle
et pédagogique, long séjour aux Etats-Unis.
Adresser offres écrites à N N 14 au bureau
du journal.

Deux dames cherchent

emploi
à la demi-journée.
Adresser offres écrites à W X 39 au bureau
du journal.

Jeune fille sortant de l'école au prin-
temps, connaissant la dactylographie,
ayant de bonnes notions d'allemand, cher-
che place comme

aide de bureau
Adresser offres écrites à C D 21 au bu-
reau du journal.

^_T___ra.__.»_tH." r_ _^.___ .in_i.n_-_-iiiii- iiiiMiiiii„i _____ __ _

COUTURIÈRE
de langue maternelle allemande,
18 ans, cherche emploi dans maison
de confection pour dames, avec pos-
sibilité d'apprendre le français. Date
à convenir : avril-mai 1907.
Faire offres sous chiffres J 50661 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bàle.

Electricien
capable cherche place à Neuchâtel
ou aux environs pour apprendre la
langue française.
Faire offres à A. Gostola, Sternhal-
de 7, Lucerne. Téléphone le plus pro-
che : (041) 3 49 41.

Irlandaise , 17 ans,
cherche place à la
campagne, à partir

du début de mai, pour
environ quatre mois ,
dans famille avec en-

fants comme

aide
de ménage
Ecri re sous chiffres

OFA 6648 R à
Orell Fiissli-Annon-

ces, 5001 Aarau.

DAME
30 ans excellen tes

références cherche
place dans magasin

ou fabrique
d'horlogerie , pour

travaux de
manutention,
expédition ou

réception.
Adresser offres

écrites à N L 10010
au bureau
du journal.

Jeune
horticulteur A

cherche place.

Paire offres,
avec conditions
de travail, sous

chiffres OP 33 au
bureau du journal.

Jeune et
sympathique

coiffeur
pour dames
et messieurs

cherche place
pour entrée

immédiate ou pour
date à convenir.
Adresser offres

écrites à M N 31 au
bureau du journal.

Secrétaire
sténodactylo, ayant

travaillé dans
une banque

française, cherche
travail de bureau

ou manuel
à domicile.
S'adresser à

Madame BROSY,
les Argilles,

2088 Cressier (NE).

Peintre
en bâtiment

cherche place
stable ; libre
tout de suite
ou pour date
à convenir.

Région : Neuchâtel
Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à D D 04 au
bureau du journal.

Jeune fille
suisse, dessinatrice,

désirant
§e perfectionner

en langue
française, cherche
place dans bureau
d'architecte, pour

le ler avril au plus
tard.

Adresser offres
écrites à

D C 10016 au
bureau du journal.

Dame seule cherche
place dans

bureau
pour travaux de bu-
reau faciles (calculs,
facturation , compta-
bilité) , à Neuchâtel.

Entrée 1er mai,.
Adresser offres écri-
tes à 142 - 625 au

bureau du journal.

Hn puis.
Jeune Autrichienne
(21 ans) avec quel-

ques notions de fran-
çais, cherche place

dans famille parlant
le français , pou r gar-

der les enfants ou
s'occuper du ménage ,

avec possibilité de
suivre des cours de
perfectionnement.

Vie de famille
désirée.

S'adresser à
M. Roger Miserez,

rue de l'Est 27,
2740 Moutier.

2 jeunes
Suissesses
allemandes
terminant leur ap-

prentissage au prin-
temps et possédant
de bonnes connais-
sances de français
cherchent emploi
dans nn bureau.

Seraient libres à par-
tir du 15 avril 1967.

Faites offres sous
chiffres 5976 à Orell
Fiissli-Annonces S.A.,

case postale,
4001 Bâle.

Jeune homme, 17 ans,
avec connaissance de

la langue française ,
cherche place chez

primeurs
en gros

Famille Hans
Schwab-Giullod,

3225 Mimtschemier.
Tél. (032) 83 18 18.

Couple retraité
cherche travail à la
demi-journée

pas de gros
travaux.

Tél. 6 38 73.

g_i _______¦¦ _______________ mjB____ _____£_. «mm t̂ ms ._ __ «__ m

. j Nous cherchons «

1 I
m • x. m

W\¥ ' _£_* ir_n.! £_^ IT'.€_& €- •1 UB vllllvl v«? __

'" pour nos rayons de

confection dames

| alimentation |
ménage r

pa II s'agit de places avec responsabilités, __
M stables, intéressantes et bien rétribuées.

" Caisse de pension et tous les avantages
Ë sociaux d'une grande entreprise. j

ra. Adresser offres détaillées à la direction des _.

w Grands Magasins m

^S_
___

____B^i_S_i_^___^_i-3__Hi j û i i ; . TlTBTiTJl 1
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? Le GARAGE DU ROC, à HAUTERIVE, ?

 ̂
agent officiel Opel - Chevrolet - Buick, ^

 ̂
cherche X

t mécaniciens sur autos I
<#? +
& 

qualifiés. 
^

 ̂
Installation 

et 
outillage modernes, avanta- JL

-' ges sociaux, système de rémunération très ;;
? intéressant. ^
j  Faire offres ou se présenter au
«̂  GARAGE DU ROC, HAUTERIVE (NE), +

+ tél . 31144. J

Bijoutier
Neuf

et réparations.
Logement sur

désir.
Place Pury -

Neuchâtel.

Hôtel du Moulin ,
le Cerneux-Péquignot,
cherche :

sommelier (ère)
connaissant les deux services ;
nourri, logé, blanchi.
Bon salaire ;

débutante
Salaire à discuter.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

' " Tél. (039) 6 62 25.

GRAVURE MODERNE NEUCHÂTEL
Côte i 66, engage :

ouvrières
pour travaux propres et .faciles sur petites
machines ;

ouvriers
sérieux ayant si possible bonnes notions
de mécanique ou de petite serrurerie.
Travaux intéressants et variés.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. 5 20 83, privé 5 69 29.

Employé de commerce
ou magasinier

est demandé pour entrée im-
médiate ou date à convenir,
pour notre magasin de pièces
détachées et divers travaux
administratifs.
Avantages sociaux, caisse de
retraite, etc.
Faire offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions de sa-
laire, à
Garage et Carrosserie Lodari,
Yverdon.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

1 mécanicien
sur machines agricoles ou

1 manœuvre spécialisé
pour travaux de réparation et
service après-vente. Connais-
sance des moteurs non exigée.
J.-J. Strahm, machines agrico-
les, Vuitebœuf , tél. (024) 3 31 56

Important magasin ouvrant dans
quelques semaines au centre de
Neuchâtel , engagerait, pour entrée
ler-15 avril environ,
un bon

dépanneur radio
connaissant les transistors, tourne-
disques et les enregistreurs.
Nous offrons : place comportant
beaucoup d'avenir , bon salaire, fonds
de prévoyance et caisse cle retraite.
Adresser offres manuscrites, avec
photo, références et indications du
salaire de début souhaité, sous chif-
fres TV 37 au bureau du journal.
La plus grande discrétion est ga-
rantie.

Bar en ville, avec alcool , en-
gage demoiselle présentant
bien , en qualité de

barmaid
Bonnes conditions, bonne am-
biance.
Tél. 5 74 98 dès 15 heures pour
prendre rendez-vous.

Je cherche,
pour entrée

immédiate ou
début mars,

boulanger
propre et

consciencieux ;
nourri et logé ;

Libre le dimanche.

S'adresser à la
boulangerie-

pâtisserie
H. Nussbaumer,

Monruz 19,
Neuchâtel.

Tél. 5 46 31.

A Etablissement i
[jK||î jppPÏ|| Arnd ij

Jfe^^^^^M .|| Construction j
' '^h ̂ ==___________i tl métallique J

Sablons 34-36 - Tél. 5 12 93 j
cherche pour entrée immédiate ou i
pour date à convenir |

ser_ à'n_si_s__ s «pralifi iés 1
| Se présenter sur rendez-vous. !

L'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâlel,
cherche

lingère d'hôtel
connaissant les installations
modernes.
Place bien rémunérée à per-
sonne capable.
Nous cherchons également

dame de buffet
Faire offres avec références,
ou se présenter au bureau de
l'hôtel , Tél . 4 01 51.

Pour toute transmission d'an- [:.
nonces aux journaux suisses et Ij

étrangers, les 18 succursales et H
agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA _•

sont à votre disposition. Elles

vous renseignent sans engage- \

ment et sans frais sur les tarifs

de la publicité, les délais et les ;
conditions d'insertion dans les

divers pays.

ENTREPRISE
; MOYENNE
:

de maçonnerie du canton de Neuchâtel cherche,
pour seconder chef d'entreprise,

contremaître maçon ou m aître maçon
expérimenté, à même de faire métrés et avant-
métrés, organisation de chantiers, etc. (prati- t
cien préféré). \\

; Place très intéressante et d'avenir pour can- j
didat capable.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions,
i etc., sous chiffres P 50029 N à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel. i

On cherche

porteur de pain
pour Pâques ou pour date à
convenir. Vie de famille.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie G. Fahrni, Saint-
Biaise, tél. 317 95.

Association suisse d'industriels
ayant son siège à Neuchâtel

engagerait, pour date à convenir,

une employée de bureau I
Faire offres de service sous chiffres P 1461 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Association économique romande

cherche à repourvoir son poste de

: . ' .
¦
. . ' ' . ¦

SfiSfffitfM lffS
£_ _______________________ ____[ 111

Conviendrait à candidat suisse de formation juridique, âgé de
40 ans au plus, apte à assumer de façon très indépendante d'im-
portantes responsabilités. Le candidat doit, de plus être au bé-
néfice d'une très bonne connaissance de l'allemand.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, photo et prétent ions
de salaire, à la

Fédération romande immobilière, Grotte 6, 1003 Lausanne.

llllllll La « Winterthur » Société d'Assurances sur la Vie 1||||||
1|||||| cherche, pour son service cle gestion des assurances 1|||§§ |
B§|1||| collectives au siège principal , IBlIll.

(Bil l Sl!_B £_____ lllllll

¦ colïciSiorati IF 11
lllllll Nous offrons à un candidat qualifié , de langue |
llllllll française et , si possible , avec de bonnes notions 8§|§||
llllllll d'anglais , capable d'assumer la correspondance avec |
il||||| nos clients et aimant les calculs : lllllll

llllllll une activité variée et intéressante , des conditions |.
1|1|||| | d'engagement avantageuses et un climat de travail ^^»
||||| É| agréable. 1111111 v

«glll SI vous désirez travailler avec nous, annoncez-vous 11
1||||| | par écrit ou par téléphone pour une première en- l||| ï|| |
111111 1 trevue. Nous vous offrons volontiers la possibilité !§||§||
1|||1|| d'avoir un entretien avec l'un de nos collabora- p
8|||||| teurs au sujet de votre future activité. IIIÉ
ljjj§l HHN

v^v?- '-- - .v̂  V* ' '* '¦' .'.-*̂  ̂ V*
VJ 

r!^̂ i ¦' r '¦ '- ¦¦ . _iifÂ L__ j Sffi** _tf *̂ -̂ ._____irffc . .i ^?t
''
f 'g'"-> V-"; ' " ~r y v" 1 -- 1-'*''

llllll <c WINTERTHUR » Société dAssurances sur la Vie, 1§§1|
l||| É| Romerstras.se 17, 8401 Winterthur , IMÉIÉ

' f||| l|| téléphone (052 ) 85 21 21. — 
^^H

Horloger complet
Âcheveur/msse en marche

sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.
Travail en atelier.
S'adresser à von BUREN S. A.,
place de la Gare 4, 2002 Neu-
châtel, tél. 5 92 82.

On demande
pour Interlaken

jeime fille
libérée des écoles

pour aider au ména-
ge. Aurait l'occasion
d'apprendre l'alle-
mand , et pourrait

aussi faire son année
d'apprentissage mé-
nager. Entrée : prin-

temps 1967.

Faire offres , avec
photo, à Mme M.

Roos , Junqfraustrasse
89, 3800 Interlaken.

Nous cherchons ,
pour entrée après
Pâques , un garçon
libéré des écoles,

en qualité de

commissionnaire
Possibilité d'appren-
dre la langue alle-
mande. Chambre
avec eau courante
chaude et froide .

Temps libre régulier.
Adresser les offres à:
Famille Hans Tassera

boulangerie, 4203
Grcllingue, -ores Bâle.

Tél. (061) 82 22 29.

Quelle
jeune fille

âgée de 16 à 17 ans,
désire apprendre

la langue
.. allemande ?

Bon accueil et bons
soins dans famille

honnête, pour
aider aux travaux

d'un petit ménage.
Bons gages et

congés réguliers.
A disposition :

recommandation
d'une famille

dont la jeune fille
a passé une année

chez nous.
Mme Bûcher,

Hermesbiihlstrasse
67, 4500 Soleure.
Tél. (065) 2 13 14.
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18 février
à 17 hewres

Émission de Catherine Charbon et Christian Liardet

« Clic », c'est l'enfance de l'art.
Mais justement, est-ce de l'art et,

si c'en est un , est-il à la portée
de l'enfance ?

Rassurez-vous, « Le petit oiseau
qui- fait clic » ne vient pas poser
cle graves questions.

C'est un oiseau rigolo qui, avant
tout, ne demande qu'à s'amuser,
car on peut s'amuser en faisan t
des photographies. C'est du moins
ce qu'à « Samedi-Jeunesse » on s'est
efforcé de croire.

On peu t actuellement, pour une
somme qui varie entre trente et
cinquante francs, acquérir un appa-
reil photographique simple, certes ,
mais qui permet déjà , si l'on ap-
prend à s'en servir , de faire des
clichés réussis, intéressants , vi-
vants. A la condition , évidem-
ment , d'apprendre le.s rudiments
de base de la techni que , la gram-

maire élémentaire du photogra-
phe amateur : diap hragme , vites-
se, mise au point , éclairage...

Et ¦ puis, comme on n 'apprend
bien qu'en s'amusant , qu 'en s'amn-
sant on peut participer à un con-
cours, que concours signifie prix ,
récompense, « Le petit oiseau qui
fait clic » proposera aux enfants
des thèmes de photos, thèmes qui
changeront d'émission en émission.
Les meilleurs jeunes photographes ,
sélectionnés pair des spécialistes,
gagneron t des appareils d'excellente
qualité, qui leur permettront de
faire encore des progrès.

Thème de la première émission :
la base évidemment , les tout pre-
miers principes , les éléments les
plus simples.

Thème de la première photo-
graphie : une maison ou un visage ,
en lumière naturelle.

I SAMEDS-
'¦ JIIJNISSE

LETTRES

14 février
à 22 heures

; i

Emission littéraire
GEORGES SIMENON,

de MoSi Psychologie.

Trois sujets sont inscrits au programme de l'émission que nous pro-
pose ce soir Claude Mossé :

• Une interview d'ANDRÉ COUTEAUX, à propos de son livre
« L'ENFANT A FEMMES ».

9 Une interview de MICHEL DEL CASTILLO, au sujet de son
ouvrage GERARDO LAIN. '

• Un entretien avec GEORGES SIMENON.
Ce programme est suceptible d'être modifié en dernière minute.

Du côté
de la TV française

/_ .  fut  enfin accordé au personnel de l'O.R.T.F. le
statut qu 'il réclamait. Et puis encore une autre
grève p arce que les garanties statutaires ne corres-

pondaient p as à ce qu'on en attendait...
Mais cette fois , des grèves éclatèrent parce que

l'O.R .T.F. commande, achète des feuilletons à des
entreprises p rivées, et accepte dans les équipes du
Journal télévisé, des techniciens qui n'appartiennent
pas à l ' Office.

Mais n'est-ce pas en France — il n'y a pas si long-
temps... — qu'un ministre de l'information s'écria
dans une belle envolée : « Que le meilleur gagne ! »

Dans un art d' expression qui s'adresse à un vaste
publi c, il est essentiel que règne une grande compé-
tition . Que l'O.R.T.F. se réserve le droit de choisir
d' une manière éclairée mais sévère, que sa direction
for me des programmateurs capables de discerner ce
qui va à l' encontre de la morale et des mœurs
(cf. le feuilleton « La Marche de Radetzky »), que
des

^ 
sociologues se fassent doubler par des gens de

goût , et des cinéastes de talent , pour visionner avec
attention , les films proposés par les compagnies de
productio n, qui s'en plaindra ?

Le principe du monopole, est contraire au déve-
loppement d'un art quel qu'il soit. Et si les produc -
teurs, réalisateurs, techniciens, journalistes de la TV
se p laignent de ne pas travailler assez, comment

ne pas penser que certains d' entre eux ou leurs me-
neurs, très certainement , ont imaginé que la forme
ronde de. la Maison du 116 avenue Kennedy per-
mettrait de grignoter l'actualité , et la fiction , bien
tranquillement , sans interférences... un bon fromage ,
on l'a déjà dit.

Le danger de ces revendications qui ne semblent
réellement équitables qu'aux intéressés eux-mêmes,
c'est qu 'en période de récession grandissante , et de
difficultés économiques, elles incitent les directions
d' affaires importantes ou d'organismes publics , à envi-
sager pour cle bon ces économies de personnel dont
on parle toujours , mais qu 'on n'opère autrement
qu 'à chaud. C'est-à-dire , sous la pression des événe-
ments.

Les grèves ont prouvé qu 'il était possibl e de passer
des émissions « de conserve » sans que le public soit
trop irrité. Encore quelques arrêts de travail du
même genre, et la désorganisation fera p lace à un
autre système, dans lequel , la concurrence jouera à
p lein.

On ne verra p lus, alors peut -être dans certaines
émissions une succession d'images «grisouillcs» et mal
cadrées qui ne feraient même pas honneur à nu
quelconque amateur. f« Les Femmes aussi », par
exemple, f i lm d'Antoine Hirsch.) L'esthétique y ga-
gnera sans doute, les décors aussi. On a soulign é
maintes fois , leur pauvreté indicible. ,

Les mêmes noms ne reviendront pas avec la même
régularité quasi mécanique. Il est possible qu 'ainsi ,
chaque réalisation coûte plus cher , ct emploie
moins de personnel , mais si chaque sujet est mieux
traité, si de réels progrès techniques sont accomplis,
si la routine fait place à l'invention , alors une fois
de plus , on se dira que d' un mal sans doute néces-
saire ou tout au moins utile, est née une améliora-
tion. La télévision qui s'adresse à la masse, n'est
pas et ne sera jam ais une discipline collective où il
suffit que chacun apporte ses dip lômes , ses droits ,
ses titres, ses recommandation., ou l'appui de ses re-
lations, pour que l' admiration du public et son adhé-
sion soient acquises.

C'est une technique d' expression derrière laquelle
il faut  UNE pensée agissante, le talent d'un seul ,
l'étincelle de génie même qui souf f le  où elle veut et
qui se charge de transformer un navet en une œu-
vre admirable qui parle au cœur et à l'intelligence ,
en passant par le plaisi r des yeux. Tous les arrêts
de travail n'y feront rien. La loi du nombre ne joue
pas non p lus. L'O.R.T.F. emp loie actuellement 12 ,000
personnes. Et peut-être va-t-elle s 'apercevoir qu 'avec
moitié moins de gens, elle pourrait assurer une meil-
leure qualité des programmes. On le saura sans doute
plus tard.

Madeleine-J. MARIAT

iâ g gj gjà 20 h 35 ,

Cette émission , réalisée par
Pierre Mattc t izi , nous permettra
d'entendre les chansons suivantes :
La rose des vents — Ça me fait
rire — Baby Bop — Boom Boom
— La guerre des chansons —
Bonsoir John-John .

Née le 9 octobre 1947 à Paris,
France Gall a toujours plus ou
moins vécu dans le monde du spec-
tacle, étant par son père , en
contact avec la plupart des compo-
siteurs français.

Cette jeune fille , blonde , mince ,
romantique, a enregistré son pre-
mier disque en 1903. Le succès
ne devait pas tarder , puisqu 'elle
remportait  le Grand prix Euro-
vision de la chanson europ éenne
en mars 1965 avec « Poup ée de
cire , poupée de son » .

Grande admirat r ice  du jazz , France
chante presque sur chacun de ses

disques un morceau fortement in-
fluencé de cette musique , par exem-
ple, « Jazz à gogo ». Elle aime
également beaucoup les ballades
chantées par Dionne Warwick , pat-
exemple. Pour le rock, ses chan-
teurs préférés sont les Beatles , les
Swinging Blue Jeans ct Jerry Lcc
Lewis.

Voici ce qu 'a dit Françoise Har-
dy au sujet de France Gall : « Fran-
ce Gall fait partie de ces jeunes
filles « qui savent gagner ». Sa voix
fraîche nous apport e quelque chose
de neuf , d'important : une vraie
gaieté. France Gall n 'est-elle pas à
présent l'une des plus gentilles ve-
dettes de la chanson ? Grâce à son
charme (qui est évident ) et à ses
mélodies (qui sont très bien choi-
sies), elle aura longtemps encore ,
j'en suis sûre, un bien agréable
succès... »

FRANCE GALl.
Elle sait gagner.

JACQUES PERRIN ET BRUNO CREMER
dans ta 317me Section. (Archives)

J.-C. teuba, dans la CRITIQUE TV du mardi 7, a fort bien dit l'im-
pression produite par la première partie de cette grande émission,
consacrée à TERRE DES HOMMES. Nous étions émus, bouleversés... à
bon escient, ceci d'autant que les témoignages de gens qui se dévouent,
qui pratiquent une réelle charité parce qu'elle est et reste humble,
rendaient notre émotion plus digne par la lucidité. Un visage d'enfant
vietnamien brûlé au napalm vint rappeler le drame des innocents,
victimes d'une guerre détestable.

Enchaînement, précédé d'une introduction d'Alexandre Burger . Le
cinéaste Schoendorffer (LA 317me SECTION) a suivi pendant plusieurs
semaines une section de l'armée américaine au Viêt-nam. Il aime l'ar-
mée, le reconnaît volontiers. Mais Schoendorffer montre qu'on peut
aimer l'armée, et surtout les hommes du rang, sans pour autant être
militariste ou épouser la cause d'un des deux clans. Ici encore, le
témoignage touche, qui montre la peine des hommes, leur vie quoti-
dienne, le combat qu'ils mènent sans se prononcer sur la raison de
ce combat, la guerre elle-même!. Et des images de blessés, de morts
dans les deux camps, nous obligent à juger cette guerre, à souhaiter
qu'elle se termine...

Bon enchaînement, donc, qui par deux sujets bien ajustés, oblige
le téléspectateur à se forger une opinion sur le problème grave de
la guerre et de ses conséquences. En toute lucidité. En rie forçant à
cette réflexion que par une émotion mesurée provoquée par les
images.

Nous étions donc dans l'état d'esprit que je viens de décrire. Mais
vint le dernier sujet, immédiatement après LA SECTION ANDERSSON,
intitulé NEIGES A TOUS PRIX. Première image : une jeune femme
richement vêtue, qui doit « bien valoir 3500 francs d'habits », ajoute
le commentaire. Et l'ironie massacrante de se poursuivre. On se moque
du tourisme populaire, des G. O. (les « gentils organisateurs » du Club
Méditerranée), des G. M. (les « gentils membres » du même). On se
moque des riches touristes individuels qui occupent Gstaad. On manque
de temps pour se moquer de la politique touristique de Crans, qui
tente de maintenir un certain équilibre entre le tourisme individuel
coûteux et le tourisme de masse à bas prix. Ceci pendant vingt bonnes
minutes. Le réalisateur de cette séquence, Christian Mottier, et le jour-
naliste, François Enderlin, contribuent à cette « mauvaise » action.

Ce n'est pas tellement l'espriit de la réalisation que je veux mettre
en cause ici, mais l'ordre du programme. Nous étions touchés par les
deux premiers sujets, appelés à réfléchir. Et l'on vient ensuite nous
infliger un document — au reste ironiquement brillant — qui se moque
de tout un chacun, ne cherche même pas à comprendre les raisons
du succès du tourisme populaire, reste en surface, brille au détriment
de ceux qui ont accep té de paraître sur le petit écran. Et peu à peu,
s'il n'y prend garde, le téléspectateur se met aussi à participer à ce
jeu de démolition, se prend à rire au détriment des gens montrés,
à se croire différent d'eux. De la lucidité, nous tombons dans la gra-
tuité démagogique mystifiante.

Cela aussi — ces changements de ton dans les programmes d'une
même émission — contribue à augmenter notre insensibilité. Or, dans
le cas particulier, tout pourrait être évité . D'ailleurs, CONTINENTS
SANS VISA a mieux à faire qu'à dépenser son argent pour un sujet ,
certes intéressant, mais traité d'une manière fort contestable. Ces essais
devraient passer dans CHAMP LIBRE. Alexandre Burger ne devrait pas
se permettre de malmener pareillement la sensibilité des téléspecta-
teurs dans son émission qui est en général d'une entière dignité.

Freddy LANDRY

La télévision
rené-elle insensible ?

à 21 h 25
; I W& m ¦ W a la I ™ ) s &  m . ^wr ¦ ™ ^_ *

Ce soir, rémission de Pierre Barde, François Bardet et Georges
Kleinmann présentera « Rouge , vert, bleu », un important reportage
sur la télévision en couleurs.

Depuis dix ans, en e f f e t , le laboratoire des PTT de Berne a entre-
pris de patientes et fruc tueuses recherches sur cette télévision qui sera
la nôtre dans on frès proche avenir, puisque les premiers programmes
expérimentaux sont prévus pour l'automne 1967. Les techniciens
suisses ont dé longuement comparer les d i f f é ren t s  systèmes de TV cou-
leur avant de se décider en faveur  du procédé allemand , PAL. Dans
ce choix, il a été tenu compte de la configuration de la Suisse et des
d i f f icu l tés  des transmissions.

Définir les défaut s  et les qualités des principaux systèmes, en exp li-
quer le fonctionnement , tel est le but de l' enquête menée par François
Bardet , Georges Kleinmann, et f i lmée par Roger Bovard. Cependant ,
un problème s'est posé aux réalisateurs de l'émission : montrer en noir
et blanc les problèmes sp éci f iques soulevés par l' utilisation de la
couleur.

Un entretien en direct avec MM. René Schenker , directeur de la
télévision romande , Maurice Apothéloz , ing énieur PTT , et Jean-Jacques
Lagrange, réalisateur, établira les possibilités nouvelles o f f e r t e s  par
l'introduction de la télévision en couleurs sur la . chaîne romande et
ses nombreuses incidences.

OU LA TV COULEURS EN SUISSE

15 février
à 18 h 15

Vie et métier :

Première partie : les études d'assistant social

Le service social , une profes-
sion en évolution constante , une
profession aussi exigeante que
dynamique , aussi jeune que mal
connue , très orientée vers l'ave-
nir... et pourtant vieille comme le
monde , puisqu 'elle tend à susci-
ter ou à rétablir le bien-être des
individus , des groupes , des col-
lectivités. Le service social n 'in-
tervient pas seulement quand ce
bien-être est détruit , mais tou-
jours davantage quand il est com-
promis , menacé , qu 'il s'ag isse de
la santé physi que- ou psychiq ue,
de la vie familiale on professio n-
nelle , de l' adap tation aux condi-
tions de vie nouvelles , de l'inté-
gration ù de nouvelles collectivi-
tés , etc. Le rgthme accéléré qui
est le , nôtre , l'isolement et l'ano-
nymat que tant de gens , jeunes
ou âgés, rencontrent dans les
grands immeubles collectifs , dans
le monde du travail anx aspects
sonnent déshumanisés , la f rag ili-
té des relations familiales , socia-
les , l'éclatement des structures
traditionnelles , les pressions aux-
quelles sont soumises nos ré féren-

ces aux valeurs culturelles et mo-
rales , tous ces facteurs et bien
d' autres encore , peuve nt être des
causes momentanées ou durables
d'insécurité , d'insatisfaction , de
désorientation , de déséquilibre.

Par les méthodes qui sont pro -
pres ù sa profession , l'assistant
social est amené à établir ou ré-
tablir des contacts entre indivi-
dus , à favoriser l' adaptation so-
ciale , à renseigner , à établir des
liaisons , à faire appel aux res-
sources de la collectivité. Sa f o r -
mation professionnelle doit lui
permettre une compréhension
aussi large que possible des pe r-
sonnes , des problèmes , des situa-
tions qu 'il rencontre , A l' orienter
sur les structures de notre socié-
té , A pressentir les besoins et les
tendances de la collectivité. Ses
études , qui durent trois ans , sont
à la fo i s  théoriques et pratiques :
cours et séminaires de méthodes
de service social , ete psycholog ie,
de droit, de lég islation sociale,
d 'économie et stages dans les
services sociaux les p lus divers ,
à Genève et dans d' autres cantons.

UNE CLASSE.
Au travail à l'Ecole d'études sociales de Genève.
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13 février
à 18 heures.

LES JEUNES AUSSI
Émission de
Nathalie Nath

JEUNES FEMMES.
Support publicitaire ?

Cette émission est entièrement consacrée à un dossier abordant le
problème de la publicité. La vie actuelle est largement influencée par
la publicité. Est-ce un bien ou un mal ? La question se pose, mais là n 'est
pas le but de cette enquête. C'est beaucoup plus une constatation de fait.
Il sera possible de suivre le tournage d'un «spot» publicitaire destiné à la
télévision. Puis, du créateur cle l'idée publicitaire, en passant par le pho-
tograph e, le graphiste et l'imprimeur, l'émission se poursuivra par des
interviews cle psychologues, cle sociologues et cle professeurs de « mar-
keting »- Un reportage sur une cave très « dans le vent », dépendant direc-
tement d'une boutique cle mode masculine, permettra de mieux compren-
dre un cert ain processus puhlicitaire.
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...mais bien sûr,
depuis que mon médecin m'a conseillé

l'Âmaro médicinal Giuliani
'Je me porte bien.
Je ne sens plus de brûlures d'estomac.
Il me semble avoir 10 ans de moins.

Essaye toi aussi
... même mon intestin fonctionne à nouveau l
Je suis de bonne humeur alors qu'aupara-
vant je rendais nerveux tout mon entourage.

L'Âmaro médicinal Giuliani
est un grand remède.

H apaise!les nausées, maux de tête prove-
nant . d'une i mauvaise digestion, manque
d'appétit,.constipation et il décongestionne

En vente dans les pharmacies.. _ __*Jl_llL«__

En cas de constipation opiniâtre, demandez à WÊÊ \
* votre pharmacien l'Amer laxatif QIUUANl en I B II

Produits pharmaceutiques Giuliani s. a. Lugano
¦ im_lW- .ll.I WII I I I  _¦¦¦ --¦,.__¦¦¦¦¦. ¦ !¦ .!¦¦¦¦» .¦¦¦¦¦¦J .
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Riviera italienne à
Santa-Margherita Ligure

même en hiver le soleil tle l'été
Renseignements :

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO
SANTA-MARGHERITA LIGURE (Italie) .

A vendre

s. _>_pesj_3®s caniches
de toutes tailles et couleurs.
Tél. 6 33 13.

ITALIE
TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)

Pension AURORA — directement a.u bord
de la mer — aucune traversée —• eau
courante chaude et froide — bonne cui-
sine — parking. Hors saison Lit. 1400/
1500, tou t compris — Pleine saison , prix
modérés.

Maculature blanche
en vente au meilleur prix

au bureau du journal
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i P M L'IMPRIMERIE CENTRALE el de la
i U 11 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

I

vend différents

moteurs électriques
en très bon état.

Pour tous renseignement» et conditions, veuillez
vous adresser à la direction technique de l'Impri-
merie, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

É__m
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Français
élégant, 32 ans,

1 m 75, sympathique
et cultivé, sans
attaches, parle

plusieurs langues,
possède belle

propriété, et, avec
son père, une

entreprise
horlogère et
de bijouterie,

aimerait rencontrer
gentille partenaire
en vue de mariage.
B-99 Internationale

Patrtzier-
Alpenland,

Vaduz , Fach 42.

¦PRÊTS
sans caution

i de Pr. 500.— I
li à 4000.—
! accordés depuis
1 30 ans à toute
j personne salariée.
j Remboursements
j selon possibilités. |

BUREAU
DE CRÉDIT S.A. 1

! Place Bel-Air 1 |
i Case postale 153 1
I 1000 Lausanne 9 I
| Tél. (021) _2 40 83 H

[_tSa________ ij 2_ ii___ ^u_ _̂_ v__ _̂_,

Mo-Ecole
P. GILLI

Français-allemand
Tél. 4 28 77

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

prêts
discrets de S00 à 10000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
pous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15'/». Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner +Cie S. A.
8021 Zurich Ldwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No posta! et localité IV 4"1

m

(jusqu'à fin juin 1967) __ P
Comment peut-on passer au fort, n'hésitez pas à prendre p#^^ «"Ziôn 

"
chauffage au mazout et à quel contact maintenant avec la | V- Ulipon
prix? maison Elco. Envoyez le j 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, lenuméro 021 / 284723. Votre , Je désire: D recevoir rensei-
vous renseignera à ce sujet par demande sera immédiatement j gnementsetdevisgratuitssurla
l'entremise d'une de ses 18 mise à l'étude. s transformation de mon chauf-
représentations régionales. , i fage(sans engagement).

Vous recevrez un devis écrit | D recevoir le dépliant con-
pour la transformation de j j  _ 

^̂  \ sacré au nouveau brûleur éco-
votre chauffage, à titre gra- M- : < R  ̂flHl 8 nomique Elc0 Junior-

] deux et sans engagement de ^K' ;„. ..". ".r3 ilgara^iilllll ^^^ 3
votre part. '««¦B «aBSH , Nom: 

Si donc vous n'avez pas en- Chauffage au mazout I Rue:_ _
core le chauffage dernier con- dernier confort I Localité: ,

FAN

Le No 279 du programme
de la FINALE DE SAUTS
AU LOCLE, gagne la
montre.
Pour la retirer, télépho-
ner au (039 ) 5 15 12.

j||ï-gi-fl-iil-&i&___S£_ii_&i3_^^

; j  Pour tous vos travaux de revê- I
;>| tement de sols, adressez-vous à I»
j  la maison spécialisée, six poseurs |¦j à disposition.

1 PARQUETS j
f;j en tout genre

1 LINOS - PLASTIQUES I
I TAPIS TENDUS I
1 TAPIS DE MILIEU 1
K Ponçage des vieux parquets !»

et imprégnation

Albert CHRISTEN 1
Pralaz 11 PESEUX i

Tél. 8 18 19 - 8 47 66 ; ', :
_Bi____WB___-l--_---_A.lBg_l_-_------------>---------___-^

BÎS_a>__g_S_-^&^^^

PFTITR AMNflNPR au tarif réduit de 20 c- ,e mot
F LE 8 8 LU nilMUIlUL U (minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant
une certaine importance.

SPECTACLES
Tous les j ours

3 programmes au choix
pour 1 fr. 10 déj à :

•

Louez une TV nouveau modèle
PHILIPS * GRUNDIG . SIEMENS

équipé pour la 2me chaîne
(de 33.- à 48.- par mois)

Aux Arts Ménagers s.a.
26, rue du Seyon, Neuchâtel

B-_-_-_---!_ f̂l_Mn_f iril̂ fî ifl!fĉ ..̂ ECu-̂ ----------EB..-----9BB

Centire scolaire
d© €©l@iniM<_air
el environs

Les entreprises qui désirent soumissionner
sont priées de transmettre leur inscrip-
tion par écrit aux architectes, en Indi-
quant le genre de travaux, jusqu'au

25 février 1967
Hornl + Habegger, Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.

QUELQUES CAMIONS de terre végétale.
Tél. 6 42 69.

VIEILLES ARMES, fusils , sabres , pistolets ,
vieux képis (shakos). Tél. 6 20 57.

SIBIR 60 litres, électrique , mural , en bon
état. Tél. 7 20 80.

CHAUDIÈRE A LESSIVE complète serait
achetée. Téléphone 6 38 23.

CHAUFFEUR A, remplaçant , à l'heure , jour-
née ou autres, avec ou sans véhicules. Télé-
phone 7 64 01.

NETTOYAGES ET ENTRETIENS divers,
petite conciergerie (le soir) . Tél. 7 64 01.

Dame garderait enfants de 20 h 15 à 23 h 15
et 2 journées entières par semaine. Adresser
offres écrites à XY 40 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche n'importe quel tra-
vail 4 après-midi par semaine. Giacomo Pa-
tron!, Immobilière 3, Neuchâtel.

SECRÉTAIRE-COMPTABLE consciencieuse
cherche situation à horaire réduit ; dame de
réception chez médecin pourrait convenir.
Adresser offres écrites à FF 06 au bureau
du journal.

APPARTEMENT modeste 1 ou 2 pièces et
cuisine, région Val-de-Ruz ou Béroche. Adres-
ser offres écrites à 112 - 626 au bureau du
journal.

APPARTEMENT indépendant , ensoleillé , prix
modéré, proche de neuchâtel. Tél. 5 78 83.

APPARTEMENT 1 ou 2 PIÈCES région
Boudry - Cortaillod - Areuse - Auvernier -
Colombier - Peseux. Adresser offres écrites
à 112 - 623 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 — 2 »/. pièces, avec
confort , loyer modéré , pour le printemps ou
date à convenir , Neuchâtel. Badertscher , fbg
du Lac 17. Tél. 5 15 74.

STUDIO meublé ou non est cherché au cen-
tre. Adresser offres écrites à 112 - 628 au
bureau du journal .

TRÈS URGENT, APPARTEMENT 2 pièces.
Adresser offres écrites à EF 23 au bureau
du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ région Peseux.
Adresser offres écrites à DE 22 au bureau
du journal.
A CHAUMONT pied-à-terre est cherché ,
confortable , meublé. Adresser offres écrites
à FG 24 au bureau du journal.

RÉCOMPENSE 500 fr. à qui me procurera
appartement de 4 ou 5 chambres , mi-confort ,
loyer abordable , au centre . Adresser offres
sous chiffres GH 25 au bureau du journal.

INFIRMIERS CHERCHENT A LOUER ou
à acheter (prix modéré) chalet, villa ou mai-
son ancienne , même petite ferme , avec jar-
din. Zone tranquille cle Bevaix à Neuchâtel.
Demander l' adresse du No 42 au bureau du
journal.

CHAMBRE bien chauffée est demandée pour
étudiante au centre de la ville. Date à con-
venir. Faire offres sous chiffres ST 36 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 à 4 pièces, sans con-
fort. Adresser offres écrites à YZ 41 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT de 2-3 chambres , pour cou-
ple aimant la tranquillité , à Neuchâtel ou
environs. Prix modéré. Adresser offres écrites
à EK. 9808 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
couple français , si possible au centre. Adres-
ser offres écrites à NM 10026 au bureau du
journal.

CHAMBRE ET PENSION sont cherchées
pou r jeune employé, pour le ler mars. Adres-
ser offres écrites à FE 10018 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 2-3 pièces est cherché par
jeune couple. Tél. 4 38 95.

APPARTEMENT 5 ou 6 pièces, avec con-
fort ou demi-confort , et si possible région
Corcelles - Peseux. Tél. (038) 8 41 48.

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, si possi-
ble meublé, dès lo 15 mai. Adresser offres
écrites à GO 07 au bureau du journal.

EMPLOYÉ aimant les chiffres est cherché ;
place intéressante : entrée immédiate ou date
à convenir. Adresser offres écrites à Hl 26
au bureau du journal.

SUPERBE PIANO état de neuf. Epan-
cheurs 8, 3me ou tél. 5 98 49.

UN ANCIEN TRAINEAU et des roues de
char. Tél. 7 14 37.

TAPIS D'ORIENT Haut-Atlas 240 x 153,
480 fr. ; Moyen-Atlas 203 x 157, 480 fr. ;
Moyen-Atlas 167 x 120, 380 fr. Tél. 5 08 10.

SUPERBE ROBE DE MARIÉE, longue ,
modèle anglais, taille 42. Prix à discuter ,
Tél. 3 34 94.

BUREAU, canapé, cédé à bas prix , pour
cause de départ . Tél. 5 37 85, dès 19 heures.

LIVRES D'OCCASION, romans policiers et
divers. Magasin de tabacs, Epancheurs 5,
Neuchâtel.

ANTIQUITÉS : vaisselier Louis-Philippe, cui-
vres, lampes, sabres, etc. En face de Transair,
Colombier.

APPAREIL DE CINÉMA 16 mm, sonore,
complet. Tél. 7 64 01.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, en dentelle , modèle , taille 36-38. Occa-
sion exceptionnelle. Tél. 8 21 52.

1 BUFFET DE SERVICE 3 corps, 200 fr . ;
2 lits jumeaux sans matelas, avec 2 tables
de nuit , 100 fr. ; 1 mannequin , taille 40,
20 fr. ; 1 samovar 80 fr. ; 1 poussette 50 fr. ;
1 parc moderne pour enfant 30 fr. ; 1 pen-
dulette 5 fr., etc. Points Avanti , Silva et Ju-
wo. Tél. 4 26 57, heures des repas.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 3 feux ,
état de neuf. Tél. 5 69 36, pendant les heu-
res de magasin.

MIROIR ancien, cadre doré à la feuille ;
machine à tricoter Passap ; 1 pendule de
table. Tél. 5 72 63.
CHIEN DE CHASSE lucernois, à l'essai.
Tél. 7 73 63, Cressier.

BAHUTS anciens richement sculptés , armoi-
re peinte à 2 portes , morbier et autres anti-
quités. Colombier , rue Basse S, tél. 6 39 91.

CUISINIÈRE FAEL combinée bois-électri-
cité. Tél. 3 23 12.
E»'.»__m_. .y_!._M_____i___»___i_»fi_im__!^^
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GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée , avec cabinet dc toilette , à dame ,
au centre , dès ie 24 mars. Tél. 5 71 93.

CHAMBRE CHAUFFÉE, part à la salle
de bains , à demoiselle. Téléphoner après
19 heures au 5 60 33.

APPARTEMENT à Boudry, dans villa ; 2
pièces spacieuses, grande cuisine, tout con-
fort , salle de bains, W.-C. séparés. Garage
à disposition. Libre immédiatement. Télépho-
ne 6 1176.

APPARTEMENT 1 chambre , cuisine, dépen-
dance. Meublé ou à convenir ; sans confort .
Libre immédiatement. Conviendrait pour
week-end. Charles Soguel , Epervier 10, Cer-
nier. Tél. 7 19 12.

BEL APPARTEMENT, 4 chambres et hall
vue imprenable, tout confort, début avril,
409 fr. + charges. Tél. 4 31 05.

APPARTEMENT 3 '/_ PIÈCES à Bôle à
3 minutes de la gare de Colombier. Prix
360 fr., charges comprises. Tél. 6 27 86, le
matin.

CHAMBRE pour deux personnes , au centre.
Tél. 5 00 60.

PETITE CHAMBRE meublée indépendante ,
eau froide , au centre. Tél. 5 27 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ,
confort , à Auvernier. Tél. 8 10 06.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits , part à la salle
de bains. Tél. 5 91 81.

APPARTEMENT de 2 pièces avec jardin à
l'est de la ville , pour le 24 mars, avec con-
ciergerie , 134 fr. , charges comprises. A dé-
duire le service de conciergerie. Conviendrait
à retraité . Tél. 4 23 65 entre 8 et 12 heures.

MODÈLES POUR PERMANENTES »ont
cherchés. Tél. 5 31 33.
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UN VERDICT ET JJN AVERTISSEMENT
« AFRICA ADDIO », le film en couleurs CI

que Jacopetti a réalisé pour illustrer les 9
convulsions el les violences qui ont accom- n
pagné la fin du régime colonial en Afri- n
que, a causé à Neuchâtel des remous dont 0
nous avons rendu compte à plusieurs re- Q
prises déjà depuis une dizaine de jours. D
Nous avons donné tour à tour la parole j_j
aux adversaires et aux défenseurs de ce Q
film, qui a suscité en d'autres villes d'Eu- D
rope des controverses passionnées depuis E]
plus d'un an. Q

Aussi nous bornerons-nous ici à un CI
examen succinct du cas « AFRICA AODIO ». S
Le but de notre page hebdomadaire n'est Q
pas d'orienter nos lecteurs dans un sens Cl
ou dans l'autre, mais de leur fournir une S
information abondante, variée et aussi Q
objective que possible, afin qu'ils jugent CI
librement sur pièces. £3

On a voulu faire d'« AFRICA ADDIO » p
une machine de guerre raciste ou fasciste, D
poursuivant ainsi des buts politiques évi- Ej
dents. Ceux qui ont vu ce film en revien- rj
dront surtout avec le sentiment que, ?
Blancs ou Noirs, les hommes se transfor- S
ment en bêtes féroces à certains grands ?
carrefours de l'histoire. Nul ressentiment D
contre quiconque, mais une grande pitié S
s'empare des spectateurs devant les atro- n
cités que Blancs et Noirs, Noirs et Blancs, CI
Noirs et musulmans subissent à tour de 5
rôle. n

On a parlé aussi de trucages, tendant n
à exagérer l'impression d'épouvante qu'ont jrj
laissée notamment les événements du Q
Kenya et du Congo ex-belge pendant les n
années 1962 à 1964. Mais le film de Rut lut fc^ ¦ _ ¦ V-fc vi ¦ S V-T * "IMI -I ¦_? l l l l l l  M w j—,

Jacopetti est une bien pâle réplique des ?
dépêches quotidiennes, reportages et ban- CI
des filmées d'actualité dont le public fut S
gratifié à satiété lors de ces douloureux Q
événements. CI

Ce qui est certain, c'est qu'« AFRICA S
ADDIO » n'est pas un film pour adoles- Q
cents ou pour âmes sensibles. Si sa pro- CI
jection à Neuchâtel, qui avait été prévue S
pour une seconde semaine, est arrêtée dé- Q
finitivement depuis jeudi soir, c'est bien CI
parce que les responsables de la repré- Ej
sentation se sont rendu compte qu'il exis- Q
tait des limites à ne pas dépasser dès lors Cl
que l'on s'adresse au grand public. Il faut 5
du courage et beaucoup de sang-froid ?
pour regarder jusqu'au bout certaines se- Cl
quences. Cependant, pour ceux qui ne se S
complaisent pas dans un climat de confort n
intellectuel et moral lénifiant, et qui jettent U
un regard angoissé au-delà des frontières S
de la bienheureuse Europe occidentale, le n
film de Jacopetti est un verdict et un ?
avertissement. Ceux des Européens qui ont 9
trop vite abandonné l'Afrique à elle- n
même, fût-ce sous la pression conjuguée CI
de l'Amérique messianique et du monde 9
marxiste, y sont condamnés sans pitié. 0

Pour tous les Européens, « AFRICA CI
ADDIO » signifie : « Comment cela a-t-il 9
pu arriver ? Il faut absolument faire l'im- 0
possible pour que pareilles horreurs ne n
se reproduisent plus, car, que nous le 9
voulions ou non, nous en sommes tous 0
plus ou moins responsables. De nombreux CI
drames se préparent d'ailleurs dans l'om- 

^bre africaine. Et l'on peut dire sans exa- 0
gération que la malédiction de nouvelles CI
tragédies africaines rejaillirait inéluctable- S
ment sur l'Europe un jour. » R. A. . 0

W9 mm &h§ èimm_mm_%® êmLa parodie
du film d'espionnage
selon Chabrol :

/

L y a James Bond , OSS _ _ 7
ef bien d'autres. Des met-
teurs en scène racontent

des histoires p leines de vie, de
f u r e u r , d' action, de jolies f i l l es ,
lls sont sérieux.

Il  y  a certains cinéastes qui
prof i ten t  du courant favorable
pour faire  des f i lms  de ce
genre , des producteurs qui
veulent aussi gagner de l' ar-
gent . Ces cinéastes veulent
rester aussi — un petit peu —
des auteurs. Alors ils tournent
des f i lms  d'esp ionnage... en y
ajoutant un second degré paro-
dique. Tous ces f i lms  ont en
commun des scénarios telle-
ment compliqués qu 'ils sont
d i f f i c i l e s  ù comprendre , impos-
sibles à résumer.

Il  y a diverses solutions :
• celle de L o s e y,  dans

MODESTY BLAISE , proche de
la bande dessinée , très déco-
rative , à la f o i s  baroque et
« pop 'art », avec la parodie de
l' univers de l'actrice, Monica
Vitti, et du cinéaste ;

0 celle de Stanley Donen ,
dans ARABESQ UE, follemen t
belle p l a s t i q u e m e n t, p roche
aussi de la bande dessinée,
avec des acteurs amusants
comme Loren

© celle de Chabrol , qui re-

tient notre attention aujour-
d 'hui.

Chabrol siqne avec LE TI-
GRE SE PARFUME A LA
D YNAMITE son troisième f i l m
de ce genre, après LE TIGRE
AIME LA CHAIR FRAICHE et
M A R I E - C H A N T  AL C O N T R E
DOCTE UR KHA.

Le sujet , donc , est horrible-
ment comp liqué : Hanin est un
agent secret français,  aban-
donné of f ic ie l lement  pa r ses
services, qui doit veiller sur
un trésor recherché par une
organisation secrète néo-nazie,
l'Orchidée et des révolution-
naires guy anais. Bagarres, com-
mando sons-marin, exp losion,
tout y passe. Hanin aura , bien
sûr, le dessus , finalement , sans
oublier la jolie f i l l e  de ser-
vice...

Comment Chabrol s'en tire-
t-il ? Très honnêtement, f o r t
scrupuleusement, il respecte
l'action. Plus , il en rajoute ,
surtout par un montage rapide
et serré. L' amateur du genre
se retire satisfait , s 'il ne cher-
che pas trop à comprendre
l'histoire.

Mais Chabrol reste f idè le  à
son « regard » cruel. Il ne rit
pas en tournant son f i lm .  I l
ricane... et nous avec lui.

L'équi pe a dû s 'amuser énor-
mément au tournage :¦ cela se
sent, et te spectateur, incons-
ciemment peut-être , particip e
à cette jubilation.

Un condamné à mort se re-
tourne devant son peloton
d' exécution : il a mis de
l' o u a t e  dans son oreille !
L'é quipage d' un cargo s'éloigne
dans une vedette , dans la po-
sition des voyageurs d'un mé-
tro ! Chabrol lui - même vient
fa i re  l'autopsie d' un animal.
Tout cela est for t  drôle.

Fredd y LANDRY

ROGER HANIN.
Un tigre et de l'humour.

(ASL)
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« Les Années de feu »

de Dovclienko
1941. Les troupes allemandes envahissent l'Ukraine, du

Don jusqu 'au Dniepr. Les Ukrainiens reculent mais ne se
rendent pas. On sait, par l'Histoire, que l'Ukraine n'est pas
devenue Allemagne.

Dovchenko, le réalisateur des ANNÉES DE FEU, nous
l'apprend aussi. Mais avec confusion. Il n'a pas voulu
faire de son film un petit manuel illustré historique mais
une fresque épique. Aussi filme-t-il beaucoup de ciels. Des

ciels de calme, des ciels d'orage, des ciels d'apocalypse. Sui-
vie fidèlement par une musique plus que lyrique, la caméra
passe du chant de l'amour au chant de guerre, de l'éloge
de la terre à celui du combat. Tant et si bien que l'on
s'égare tout comme les meilleurs sentiments du metteur en
scène.

L'Ukraine est représentée par Igor. Jeune homme fou-
gueux qui aime sa patrie plus que tout et qui, pour elle,
n'hésite pas à fusiller deux de ses camarades. Ceux-ci
voulaient déserter. Un tribunal de guerre absout Igor car
Igor veut servir. Il est donc non seulement le héros du film
mais un héros. En bon héros, il connaîtra mille peines,
aura beaucoup de courage et ne mourra pas — même pas
à la fin du film !

Soit , il n'y a là rien de trop désagréable. Ce qui l'est
plus c'est la mauvaise direction d'acteurs, qui font semblant
d'être des personnages sans aucune conviction. Ils ne sont
que des silhouettes qui , le plan américain abandonné pour
le gros plan, s'évanouissent en faveur d'un visage sans
regard. Igor n'a pas d'yeux, pas d'expression. Il n'a que
des roulements à billes fixes et inquiétants. Sa fiancée puis
sa femme est également figée jusqu 'à toucher au ridicule...

Enfin, Dovchenko ne sait plus où donner de la caméra.
Il passe du document guerrier à la scène folklorique ; du
grondement des canons à la berceuse russe ; du paysage
transfiguré à une apparition grotesque. Mû par de trop
nombreuses bonnes intentions, il s'oublie puis se perd. Et
nous entraîne dans les mêmes dédales.

Lucienne MONNIN

IGOR ET SA FEMME.
En regardant le ciel.

«Avec la peau des autres»
de Jacques Deray

UNO VENTURA.

Le Gaucher cherche le Boiteux.

P

ASCAL le Gaucher (Lino Ventura), agent français doit se
rendre à Vienne pour vérifier si oui ou non Paul le Boiteux
(Jean Bouise) autre agent français , chef du réseau en Autriche,

est ui agent double.
Le reste de l'histoire n'est que péripéties propres au cinéma d'es-

pionnage non pastiché. Ce qui ne veut pas dire que AVEC LA
PEAU DES AUTRES, de Jacques Deray, soit médiocre. Ce film
s'inscrit dans la catégorie honnête du genre. Le scénario, signé
Giovanni (LES GRANDES GUEULES), s'attache surtout à mon-
trer l'amitié qui lie deux hommes dont la mort est un exercice
aussi quotidien que prendre le métro. Il y parvient sans sensiblerie,
avec une certaine émotion, que Lino Ventura, égal à lui-même
émousse par sa sobriété.

L'intrigue se voit un peu négligée. Bien que l'action ne soit pas
absente (d'entrée quelques personnes sont tuées), le côté psychologi-
que prédomine — même si c'est avec discrétion. D'où un certain
sentiment de rester sur sa faim lorsque l'écran redevient noir. Pour-
tant le talent de Jean Bouise (vu dans LA VIEILLE DAME IN-
DIGNE en cordonnier anarchiste) et la présence de Lino Ventura
font de AVEC LA PEAU DES AUTRES un intéressant face à
face. Entre deux bons acteurs, entre deux fortes têtes, entre l'amitié
et le dévoir. Qui vaincra ? Cela reste le véritable mystère du film
et son propos.

La musique de Michel Magne est moins agressive que d'habitude
et la Maison des concerts de Vienne l'accueille volontiers. Marilu
Tolo fait de rares apparitions — ce qui est just e ce qu'il faut
parce qu'il le faut. Jean Servais incarne un traître et un lâche. Il
est rompu à ce type de personnage. Les autres comparses ont tous
la gueule de circonstance. Tous les ingrédients sont utilisés. Cela
fait une addition sans erreur mais sans grande révélation non plus.

L. M.LES REPRISES L'EMPORTENT
SUR LES PREMIÈRES VISIONS

JEAN COCTEAU.
Quand une « bonne famille » se décompose.

(AGIP)

I

L est des semaines de premières visions. Il en est d'au-
tres de reprises. Telle celle-ci. LES OISEAUX d'Hitch-
cock sont encore là, prolongés. C'est donc qu 'ils ef-

fraient moins qu'on aurait pu le penser.

Ava Gardner et Richard Burton s'affrontent clans LA
NUIT DE L'IGUANE, de John Huston. Le climat est ce-
lui de Tennessee Williams : sensuel jusqu'au paroxysme,
névrosé, fiévreux. Burton est un pasteur. Ava s'enivre. Une
jeune adolescente, Sue Lyon sème une panique que lui a
bien appris son premier rôle dans LOLITA. Le drame ne
se fait jamais oublier. Il éprouve mais Williams est main-
tenant trop connu — une bonne partie de ses pièces ont
été adaptées au cinéma. Il reste un grand acteur : Richard
Burton. Il demeure une grande dame au visage chaviré :
Ava Gardner.

LES PARENTS TERRIBLES de Jean Cocteau , photo-
graphie Michel Kelber, décors Christian Bérard , musique
Georges Auric, nous ramène en 1948. Un jeune homme
(Jean Marais) ne peut épouser la fille qu'il aime (Josette
Day) car sa mère (Yvonne de Bray) s'y oppose ainsi que
son père (Marcel André). Une tante (Gabrielle Dorziat)
joue à la bonne fée. Tout cela ne se terminera cependant
pas très bien.

LES PARENTS TERRIBLES sont considérés comme
peut-être le meilleur film de Cocteau. Pourtant les éloges
vont surtout aux deux actrices âgées, dont les composi-
tions sont étonnantes, aux décors de Bérard dont on dit
qu'ils deviennent un des plus forts personnages du drame,
aux gros plans de Kelber. Mais Cocteau demeure quand
même celui qui a imaginé cette « bonne famille » qui se dé-
compose.

Pour terminer les meilleurs rois du rire de LA GRANDE
ÉPOQUE réapparaissent, pendant quatre-vingts folles mi-
nutes, en attendant LES AMANTS de Louis Malle, avec
Jeanne Moreau et Jean-Louis Bory qui feront oublier le
triste VIVA MARIA du même auteur...

L. M.

Le chef- d œuvre de Martine Carol
M

ARTINE CAROL : sa mort brusque, alors qu'elle semblait
commencer une seconde carrière plus sereine. Le rappel de
ses nombreux mariages, de sa vie tumultueuse. Sa carrière ciné-

matographique, avec CAROLINE CHÉRIE qui lui valut la célé-
brité. Caroline chérie, personnage devenu mythe. Et l'idée assez lar-
gement répandue que Caroline et Martine Carol ne faisaient qu 'une.
La plastique de Martine Carol dans CAROLINE CHÉRIE : elle fut
célèbre, non tant comme actrice, mais comme corps. .

Et pourtant. U est bon dc rappeler que Martine Carol fut aussi
une actrice. A condition de travailler sous la direction d'un metteur
en scène qui savait mettre en valeur, non sa plastique, mais un ta-
lent réel. Il suffit dc rappeler que Martine Carol fut dirigée pur
René Clair dans BELLES DE NUIT.

Martine Carol fut aussi l'actrice principale d'un chef-d'œuvre.

MARTINE CAROL.
Méconnue. (AGIP)

LOLA MONTÉS de Max Ophuls, retentissant échec commercial
ct film maudit. Mais qui devient aujourd'hui un classique. Et demain,
tous auront oublié CAROLINE CHÉRIE quand les nouvelles géné-
rations reverront avec plaisir, enthousiasme, LOLA MONTÉS.

LOLA MONTÉS, de Max Ophuls — même s'il avait souhaité
diriger une autre que Martine Carol — fut l'anti-CAROLINE CHÉ-
RIE. Spectacle prodigieux, spectacle viennois, élégant, ce fut un
échec : sa construction en nombreux « flashes back » surprit. Un
nouveau montage linéaire connut un plus sévère échec que la ver-
sion d'OphuIs. Ophuls protestait contre la transformation de la fem-
me en spectacle pour mâles égrillards, contre la fabrication d'une
femme-statue. II fut incompris ; ne le restera pas. Et Martine Carol
aura été l'admirable Lola Montés, dirigée par Max Ophuls.

F. L.

Un documentaire
suisse

LE 
public connaît un peu mieux, maintenant, la loi sur le

cinéma . Chacun sait que les commissions fédérales dési-
gnées par le département fédéral de l'intérieur peuvent accor-
der des primes à la qualité aux films jugés remarquables. Le
refus de toute prime au grand film de J.-L. Roy, L'INCONNU
DE SHANDIGOR, fait actuellement grand bruit dans la presse,
à la radio et à la télévision. Et pas seulement en Suisse romande.

Tandis que le film de Roy était rejeté, trois documentaires de
long métrage recevaient des primes 1 URSULA do Marti et Mer-
tens, LA DERNIÈRE CARAVANE de Gardi et LE SECRET DE LA VIE
de Kern. Tant mieux pour ces cinéastes. D'ailleurs, personne n'a
protesté contre les primes accordées. Ce qui provoque des ré-
serves, c'est un refus interprété comme le rejet d'une forme nou-
velle et originale de cinéma en Suisse.

LE SECRET DE LA VIE de Kern nous arrive précédé d'une flat-
teuse réputation. Je ne l'ai point encore vu, mais nombre de
connaissances qui défendent le bon cinéma disent grand bien
de ce film. Je ne demande qu'à les croire.

La projection de ce film dans une salle de notre ville (Studio,
Ciné-Doc, en 5 à 7) est donc une excellente occasion de voir
un film suisse qu'on dit bon, de mieux comprendre, aussi, la
politique des commissions fédérales. Tous ceux qui s'intéressent
à notre cinéma national doivent voir LE SECRET DE LA VIE,
exemple intéressant d'une voie chère aux cinéastes de notre pays
et à certaines de nos autorités i le documentaire.

F. L.
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*** LES PARENTS TERRIBLES, de Jean
Cocteau.
Une « bonne famille » se décompose
pour des amours tragiques. (Bio, en
soirées).

** __ *** LA NUIT DE L'IGUANE, de John
Hustomi.
Le pasteur Burton se perd dans les
fièvres particulières à Tennessee
Williams. Chavirée, Gardner émeut.
(Bio, 18 h 40, V. O., de lundi à

vendredi).
** LA GRANDE EPOQUE , film de

montage signé Yougston. Les rois
du muet et du rire. (Arcades, 5 à 7,
reprise).

*'* LE TIGRE SE PARFUME A LA DY-
NAMITE, de Claude Chabrol, aveo
Roger Hanin, Roger Dumas.
Chabrol s'amuse et nous amuse
aveo son sérieux agressif et paro-
dique ! (Studio, première vision).

** LES OISEAUX, d'Alfred Hitchcock-
Plus de peur que de mal. (Apollo,
5 à 7, prolongation).

«& ** LA PEAU DES AUTRES , de Jacques
Deray
Deux agents secrets français pour-
raient être séparés par le .devoir, lls
le sont par la mort. (Palace, pre-
mière vision).

* LES ANNÉES DE FEU, de Dovchen-
ko. L'Ukraine einivahle par les nazis.
(Palace, 5 à 7, prolongation).

F.L. et L.M.
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Les films policiers : JERRY COTTON CON-
TRE LE GANG DE MANHATTAN (Apollo,
première vision) .

La terreur selon Hitchcock : LES OISEAUX
(Apollo, prolongation, 5 à 7).

Les comédies allemandes : LE CONGRÈS
S'AMUSE (Arcades, première vision) .

Le cinéma muet comique : LA GRANDE
ÉPOQUE (Arcades, 5 à 7, reprise) .

John Huston, Ava Gardner et Richard Bur-
ton, au service de Tennessee Williams : LA

NUIT DE L'IGUANE (Bio, V.O., 18 h 40,
de lundi à vendredi) .

L'univers de Cocteau : LES PARENTS TER-
RIBLES (Bio, soirées, reprise).

Lino Ventura et l'amitié : LA PEAU DES
AUTRES de Jacques Deray (Palace, pre-

mière vision) .
Les ciels russes : LES ANNÉES DE PEU, de

Dovchenko (Palace, 5 à 7, prolongation).
Les parodies des films d'espionnage : LE TI-

GRE SE PARFUME A LA DYNAMITE
de Claude Chabrol (Studio, première
vision) .

Les documentaires suisses primés par la Con-
fédération : LE SECRET DE LA VIE de

Kern (Studio, Ciné-Doc, 5 à 7).
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Du côté de la campagne

Après l'exposé du sous-directeur de la Divis ion fédérale de l'agriculture
au 4 _ m e  camp de la Sagne

Ainsi que nous l'avons ment ionné dans
notre édition du 6 lévrier , M. Alber '-
Kiehner, sous-directeur à la division té-
dérale de l'agriculture a évoqué quel-
ques-uns des problèmes relatifs à la pro-
duction animale indigène. Nous nous ar-
rêterons plus longuement sur la partie la
plus importante de ce discours , relative
à l'élevage bovin.

LE BUT DE L'ÉLEVAGE
M. Kiehner commence par rappeler

que nous exploitons en Suisse des races
mixtes sélectionnées sur l' aptitude lai-
tière puis sur celle de la viande. Comme
nous produisons plus de lait que nous
n'en consommons, les excédents, soit
7 % environ , sont pris en charge par
la Confédération, ce qui représente une
somme de 170 millions cle francs pour
l'année 1966. Inversement nous ne cou-
vrons qu 'en partie nos besoins de viande
de gros bovins ou de boeufs .

Or, on constate en Europe occidentale
que la consommation de viande croît aux
dépens de celle du lait. En 1965, la
Suisse a importé plus du tiers de viande
de bœuf dont elle avait besoin , ce qui
correspond à près d'un quart de milliard.

Est-il dès lors raisonnable, se demande
M. Kiehner, de pousser plus la produc-
tion laitière excédentaire aux dépens d'un
ravitaillement en viande déjà insuffisant ?

Par ailleurs, le flux laitier aura tendan-
ce à augmenter encore au courant de ces
prochaii.es années, aussi bien en Europe
qu'en Suisse.

FOURRAGES OU CONCENTRES ?
Le fourrage volumineux récolté ¦ sur

notre propre sol permet de produire ,
suivant sa qualité , 3500 kg tout au plus
4000 kg de lait par vache et par an.
Tout ce qui est au-dessus de cette norme
est obtenu au moyen de concentrés dont
la presque totalité doit être importée.

Chez nous, l'unité amidon , c'est-à-dire
l'unité nutritive, coûte 50 à 60 ç. dans
le fourrage volumineux (foin , regain ,
silo) et 80 à 90 c. dans les concentrés.
En vue d'une production rationnelle, il
nous faut avoir des animaux bons assi-
milateui's de fourrages indigènes peu
coûteux. Les races laitières spécialisées
exigent inversement des rations plus con-
centrées et plus coûteuses, tout en lais-
sant un faible rendement à l'abattage.
Voilà pourquoi le but de l'élevage com-
biné s'impose chez nous du point de vue
économique.

L'OBJECTIF A ATTEINDRE
L'évolution actuelle de notre écono-

mie, contraint l'agriculteur, avant tout
celui de la plaine, à simplifier son ex-
ploitation. Il devra donc s'en remettre
à son collègue de la montagne pour
l'approvisionnement de son bétail , à la
condition que les mêmes races aient
cours en plaine et en montagne. L'objec-
tif  à atteindre est donc le suivant :

Produire plus de lait par vache,
mais de manière rationnelle, sans provo-
quer d'excédents et tirer parti des possi-
bilités offertes par la production de
viande. Dans ce programme, il y a lieu
d'incorporer la région de montagne, car
bon an mal an , ses excédents en bétail
de rente et d'élevage sont de 50,000
pièces et plus qui doivent être écoulées
en plaine ou à l'étranger. Par ailleurs,
on doit arriver en plaine à obtenir une
moyenne de 4500 kg de lait , ce qui
implique une production de 5000 kg de
lai t  par vache dès sa troisième ou qua-
trième lactation , objectif réalisable, selon
M. Kiehner , avec nos races mixtes.

Y A-T-IL RETARD DANS
NOTRE ÉLEVAGE ?

Losrqu 'on compare le niveau atteint
par notre troupeau se rapportant à la
production moyenne par vache et par
année, il ne faut pas oublier qu 'un
tiers de notre chep tel se situe en région
de montagne où le climat d'altitude
exerce une influence négative sur la pro-
duction laitière. La dépression entre mon-
tagne et plaine comporte , suivant les

récions et la lactation , environ 400 a
1000 kilos.

Si l'on s'en tient aux chiffres  publics
par l'administration du Marché commun ,
on constate que la Suisse se place au
sixième rang , immédiatement  après les
pays dits de plaine. Si nous prenons
comme base la production moyenne du
troupeau du Plateau , nous remontons
en quatrième place , immédiatement après
la Hollande, la Belgique et le Dane-
mark. Pour serrer de p lus près la vé-

rité, M. Kiehner compare notre produc-
tion moyenne à celle des départements
français voisins. Dans tous ces dépar-
tements la production est inférieure à
la moyenne helvétique. Si nous prenons
que le Plateau , le décalage est de 300
Allemagne, 6 % en France).

PROMOUVOIR L'ÉLEVAGE

D'aucuns s'attaquent aujourd'hui aux
mesures prises pour promouvoir l'élevage
et aux institutions qui en sont chargées.

Le sous-directeur de la division de
l'agriculture rappelle à ce propos les me-
sures qui ont été prises chez nous :

© Contrôle laitier des vaches affi l iées
au herbook : 4000,000 soit 40 % de l'ef-
fectif total (65 % en Hollande , 53 % en
53 % en Allemagne. 6 % en France).

& Effectifs  inscrits au herd-book :
450,000 soit 43 % (France 1 %).

® Application de nouvelles méthodes
pour dégager les enseignements du con-
trôle laitier avec l'emploi de machines
électroniques pour le dépouillement des
données, l 'introduction d'indices de pro-
ductivité , etc.

© Diffusion toujours plus large des
épreuves relatives à l'apti tude à la traite
réservée avant tout aux mères des re-
producteurs.

© Renforcement sensible des exigen-
ces pour l'admission au herd-book ct
exclusion des vaches n'a t te ignant  pas les
normes minimums de productivité.

© Organisation d'un vaste service de
vulgarisation en matière d'économie ani-
male dans les régions de montagne.

ON PARLE D'INSÉMINATION

© Rap ide essor de l'insémination ar-
tificielle.

La Fédération d'insémination a cons-
truit deux centres modernes. Elle pro-
cédera prochainement à l'érection d'un
troisième. Elle a testé la descendance
de plus d'une centaine de sujets. Elle
a aujourd'hui 60 taureaux tachetés rouge
au lestage. Au cours de l'année dernière,
elle a inséminé 136,000 femelles. Ce
nombre atteindra en 1970 environ
400.000 sujets, soit 10 % de l'effectif
total.

Introduction des accouplements dirigés,
c'est-à-dire tri très sévère des meilleures
vaches de la race.

Contrats passés entre la Fédération
pour l'insémination artificielle et les fé-
dérations d'élevage pour procéder à des
prélèvements de semence à congeler à
base température provenant de taureaux
testés.

J. de la H.
!(à suivre)

La situation de notre élevage bovin
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A vendre

camion
Humber

4X4 en bon éta t
mécanique, pouvant
servir de dépanneuse

ou de véhicule-
tracteur , et une jeep
Willys, long châssis,

année 1959.
Prix à discuter.

Tél. 4 12 63,
heures de bureau.

VOLVO 121
1964

jaune sable ,
état cle neuf.
GARAGES

APOLLO S. A.,
NEUCHATEL.

Tél. 5 48 lti.

URGENT

A vendre une

caravane
de 12 m X 2 m 50 ,

pour cause de
construction, au
prix de 3000 fr.

Tél. (038) 6 50 10.

__ . vendre

ID 19
modèle 1962,

59 ,000 km ,
en parfait état.

Téléphoner aux
heures

des repas au
(0381 7 05 73.

FIAT 2300
1965

bleu foncé , radio.

GARAGES
APOLLO S. A.,
NEUCHATEL.
Tél . 5 48 16.

j PEUGEOT 404, injection , 1965 ,

9 CV , verte, toit ouvrant , mtô-

| rieur  s imi l i , 41 ,000 km.

PEUGEOT 404, iniedion , 1965,

9 CV, grise , toit ouvrant , inte-

| r ieur  dtap. m o t e u r  n e u f ,

S! 67,000 km.

I PEUGEOT 404, D i es e l , 1965,

ï: 9 CV, grise , toit  ouvrant , inte-

| rieur  s imi l i .  jj
'y Facilités de paiement. j

ii Essai sans engagement :j
à votre domicile . H

T -L SEGESSEMANN & SES FILS :j
J' GARAGE DU LITTORAL y

NEUCHATEL
' Téi- 5"91 ¦ Fie"e"à" r̂irii_r!

Téléphonez-nous au 5 48 16
et vous l'essayerez
sans engagement

BELLES OCCASIONS
Exposition ouver t e  jusqu 'à 21 h 30

Garages Apollo S.A.

CITROËN
2 CV

1964 , 38 ,000 km ,
verte.

GARAGES
APOLLO S.A.,
NEUCHATEL
Tél. 5 48 10.

A vendre

MG 1100
Facilités

de paiement.
Prix à discuter .

Tél . 3 34 09,
dès 18 heures.

I OPEL
RECORD
| 1966 , 49 ,000 km ,
I en parfait , état ,
3 expertisée.

A vendre

FIAT OSCA
cabriolet blanc ,

63,000 km , radio ,
soigné, bas prix.
Tél. (038) 5 40 41.

AUSTIN
1800
1965

37 ,000 km ,
grise.

GARAGES
APOLLO S.A.,
NEUCHATEL.
Tél. 5 48 16.

SUPERBES OCCASIONS
Glas 1700, 1905, 25,000 km, parfait

état , radio, expertisée, pneus été
et neige.

Glas 1204 TS, 1904, cabriolet, avec
bard-top, parfait état , peinture
neuve, 19,000 km, pn eus été et
neige.

VW 1200, 1901, parfait  état, 68,000
k ilomètre s, pneus été et neige.

Garage du Port , Fredy Svdlcr , Au-
vernier, tél. 8 22 07.

Alfa Romeo coupé 1600
sprint 1066, blanche, i n t é r i e u r  en
cu i r  bleu, roulé 8 mois. Parfait état.

GARAGE APOLLO S.A.,
tél. 5 4816

iwwwywwwwtfwvg

I 

ROVER 2000 TC . . .  1966 ' _L
ALFA ROMEO Giulia Tl 1966 B_
GLAS 1304 TS . . . 1966 Ji
SUNBEAM IMP . . .  1966 T|
SUNBEAM Chamois . . 1966 \
TRIUMPH Spitfire . . 1965 ST
PEUGEOT 404 Cabriolet 1965 J*
RENAULT Estafette Ji

(fourgon) - 1964 j
OPEL Kctpitan L . . .  1962 C
FORD Taunus 17 M . . 1961 B_
VOLVO 122 S . . . . 1959 J5
ALFA ROMEO ~S

Coupé 1900 SS . . 1959 5_
DAF Automatique . . 1960 HL

Garantie - Eihange ™m
Facilités de paiement HL

Garage HUBERT PATTHEY S
1, Pierre-à-Mazel J&

Neuchâtel, té!. (038) 5 3016 *U

B___y__«_w__flfl^^

OPEL
RECORD
1900 luxe, blan-
che, 17,000 km,

état de neuf.

Citroën
DW 21
1966 , blanc

carrare,
intérieur tissu
rouge. Doubles
phares à iode.
Parfait état ,
13,900 francs.

Garages
Apollo S. A.

| Tél. 5 48 16.

A vendre

F!®s"©tS
4 vitesses, plaque

el assurance payées
jusqu 'à fin 1967.

Tél. 6 92 36
entre 12 et
13 h-sures.

A vendre
pour cause
de départ

AUSTIN
850

très bon état ,
année 1963,

64 ,000 km , blanche,
2500.— fr.
Facilités

de paiement;.
Tél. (038) 3 34 70.

A vendre

DKW 900
parfait état , avec

toit ouvrant,
roues à neige,

chaînes, housses
neuves

et accessoires divers.
1500 fr.

Tél. 8 21 70.

A vendre

Peugeot 403
commerciale, 1960 ,

parfait état
de marche.

Tél. (038) 9 52 31.

OPEL
RECORD

1700 - 1965
très bon état

Fr. 5800.—
Garages Schenker

HAUTERIVE (NE)
Tél. 3 13 45.

A vendre

Opel Kadett
1963, 60,000 km ,
prix à discuter.

Tél. 3 38 43 ,
heures des repas.

Privé vend

FORD
CORSAIR

GT
1965, grise

Intérieur rouge,
batterie neuve,

pneus excellents,
50,000 km , sans

accident,
voiture soignée,

confortable, rapide
et sûre.

Tél. (038) 4 26 57,
heures des repas.

VAUXHALL !
CRESTA
1963, 13,5 CV
avec garantie

Garages Schenker
HAUTERIVE (NE)

Tél. 3 13 45.

VOLVO
122 S - B 18

1964
4 pneus neufs

et garantie

Fr. 6000.—
Garages Schenker

HAUTERIVE (NE)
Tél. 3 13 45.

MORRIS
850 L

1964, blanche, jj
60 ,000 km, en
parfait état j i

Citroën ID 19
1963, bleue,

intérieur tissu
bleu, 58,000 km.

Voiture très
soignée, un seul

propriétaire.
Garantie

non accidentée,
5900 francs.

Garages
Apollo S. A.
Tél . 5 48 16.

JAGUAR
Mark 10

1963
très bon état

Fr. 12,900.—
Garages Schenker

HAUTERIVE (NE)
Tél. 3 13 45.

Ami 6
break

1965, blanc carrare,
Intérieur
en simili,

sièges rabattables
et amovibles,
4600 francs.

Garages
Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

On achète

voiture
petite ou moyenne
cylindrée, réparation
mécanique acceptée.

Faire offres, avec
prix , sous chiffres

112 - 0622 au
bureau du journal.

A vendre

Fiat 1500
1966 , 17,000 km

impeccable, 6800 fr.

Tél. 6 21 73.

Belle occasion

Fiat 2100
couleur ivoire ,

toit noir ,
houssée bleu , radio ,

parfait éta t,
4000 fr .

S'adresser à
M. SIMON,
Tél. 8 20 42 ,

heures de bureau.

Lady Haig, grande vedette de l acquarium de Port Elisabeth, gagne
gros et est plus susceptible et «cabot » qu une vraie star

LE DAUPHIN SAVANT, AMI DE L'HOMME

La grande vedette sud-africaine, La-
dy Haig, est arrivée à Port Elisabeth,
une charmante station balnéaire sur
l'océan Indien, en octobre 1962.

Elle n'était pas du tout consentante à
ce déplacement et manifesta sa mau-
vaise humeur en boudant durant près
d'une semaine. Puis son caractère
joyeux reprit le dessus et elle devint
tout sourire.

Capturée dans l'océan Indien
Il f au t  vous dire que Lady Haig est

un daup hin.  Le dictionnaire, qui nous
informe de façon très terre à terre
qu'elle est un mammifère marin de l'or-
dre des cétacés et se nourrissant de
poisson, lu i  refuse le droit  de s'ap-
peler dauphine, ce féminin étant réser-
vé aux épouses des fils aînés des rois
de France. '

L'imprésario, si l'on peut l'appeler
a ins i , qui l'amena contre son gré dans
le vaste aquar ium de la ville, était
_[ . Colin Taylor, conservateur du mu-
sée et de la nouvelle demeure de la
f u t u r e  vedette. Celle-ci avait été cap-
turée au f i le t  par une équipe de pé-
cheurs dirigée par M. Taylor, qui rê-
vait depuis longtemps d'enrichir sa
belle collection d'animaux marins d'un
de ces cétacés, considérés par tous les
savants comme le plus .intelligent et
le plus affectueux envers l'homme,
avec lequel it a d'étranges af f in i tés

Dès que Lady Haig fu t  habituée à
son nouveau milieu — un très vaste
bassin constamment alimenté d'eau de
mer fraîche —¦ elle manifesta d'éton-
nan tes  aptitudes acrobatiques, jointes
à un sens de l 'humour très développé.
A près quel ques mois, son numéro
comportait  un nombre de tours qui
surpasse de loin ceux des numéros de
son esp èce qui s'exhibent à Miami et
dans d'autres grands océanariums.

Elle saute 2 m 31 en hauteur —
record du monde

Personnellement, je n 'apprécie guère
les numéros d'animaux dressés, pré-

Tout amuse Lady Haig, même ses lunettes solaires spécialement fabriquées pour elle.

sentes dans les cirques et les music-
halls. Quelle que soit l 'habileté du
dresseur, on devine la contrainte. Les
bêtes travaillent, et l'effort  qu'on leur
demande n'est pas dans leur nature.
Mais avec les dauphins, il en va tout

Lady Haig bat le record du monde de saut en hauteur avec un bond de 2 m 31.

au t rement  : ils ne t ravai l lent  pas , ils
s'amusent  ! Il n 'est même pas néces-
saire de leur donner un poisson en ré-
compense quand ils ont  particulière-
ment réussi leur tour : les applaudis-
sements et les rires de la foule, aux-
quels ils sont très susceptibles, leur
suffisent.

Il n 'est pas nécessaire d'observer
longtemps Lady Haig, comme je l'ai
fa i t  récemment, pour se rendre
compte qu 'elle est af f l igée  d'un défau t
assez commun chez les vedettes du
spectacle : elle est incroyablement  va-
niteuse... Quand , à la f in  de son nu-
méro , les app laudissements ont  été
très nourr i s , elle témoigne sa satis-
fact ion en agi tant  sa queue hors de
l'eau. Mais si le public n 'a pas réag i
assez favorab lement  à son gré, elle se
réfugie dans les profondeurs de son
bassin avec un air de dignité blessée
qui fa i t  penser à certaines divas sur
le retour, rentrant dans la coulisse
sans avoir obtenu le « bis » esp éré...

Lady Haig amuse tout  le monde en
j o u a n t  à la balle avec un entrain en-
diablé. Elle fa i t  gracieusement un tour
du bassin , portant  des lunettes de so-
leil spécialement fabr i quées pour elle
par un opticien de Johannesburg.
Elle sonne une cloche en passant son
nez — mais les daup hins ont-ils un
nez ? — dans un anneau fixé au bout
d'une  chaîne. Elle saute dans un an-
neau pol ychrome selon les meil leures
t radi t ions  des cirques.

Elle bat tous les records du monde
en sautant  hors de l'eau à 2 m 31 ,
pour attraper un poisson que lui pré-
sente celui qui l'a capturée et qui est
m a i n t e n a n t  son grand ami , Colin Tay-
lor.

L'angoisse des « fans »
Ce dernier, lors de mon passage à

Port Elisabeth, lu i  apprenai t  un nou-
veau tour : sauter hors de l'eau et
faire, à mi-hauteur, vin « cumulet > qui
l u i  permet d'atteindre avec sa queue
une clochette p lacée à plus de 4 mè-
tres au-dessus de la surface du bassin.

Lady Haig « gagne » plusieurs mil-
liers de livres sterling par mois, tant
est grande sa renommée. Des savants et
des touristes du monde entier vien-
nent  voir  son numéro. Sa photo se
vend à des milliers d'exemplaires —
sans au tograp he jusqu 'à présent 1

Dernièrement, cette au then t i que star
a été gravement malade. C'était cer-
ta inement  un peu sa faute : elle avait
avalé un sac en plastique qu'un
spectateur négligent  avait  laissé tom-

ber dans le bassin. Les jou rnaux  pu-
bl ièrent  à cette occasion des bul le t ins
de san té  j o u r n a l i e r s  ; pendant  une
semaine toutes les l ignes 'télé pho-
ni ques du musée océanographi que
f u r e n t  emboutei l lées  par des appels
des « fans » de Lady Haig, avides de
nouvelles. Les plus renommés parmi les
professeurs de médecine vétérinaire ar-
rivèrent à Port Elisabeth et se pen-
chèrent (si l'on peut dire) au chevet
du dauphin en danger. Il f u t  question
d' une  opération et la vie de la vedette
fu t  suspendue à un fil .  Colin Tay lor
demeura presque toutes ses journées
auprès  de sa grande amie, la caressant
et la réconfortant .  Une semaine pas-
sa... et le sac en plastique aussi.

« Je lui ai sauvé la vie »
Mais  ne nous  trompons pas. Si les

spectateurs  t émoignen t  tant  d'affect ion
à Lad y Haig, ce n 'est pas parce qu 'elle
bat des records de saut en hauteur ou
qu'elle réalise des tours acrobatiques.
C'est parce que c'est un animal étran-
gement proche de l 'humain — plus
proche de lu i  que tous les quadru-
pèdes , à l'exception du chimpanzé.
Comme ce dernier, le dauphin mani-
feste son plaisir  en riant. Le bon Ra-
belais, qui croyait que le rire était le
propre de l'homme, ne connaissait
sans doute ni les chimpanzés  ni les
daup hins .

Ce qui émeut  le p lus  les visi teurs de
l'aquar ium de Port Elisabeth , ce sont
les marques d'a f fec t ion  que Lad y Haig
témoigne à son grand ami , Colin Tay-
lor. Quand celui-ci lui parle ou la ca-
resse, le d a u p hin le regarde avec des
yeux bri l lants  de tendresse et de joie ,
se presse contre  lui , pose sa tête sur
son épaule, ct reste longtemps ainsi ,
comme en extase. Faut-il dire que
cette amitié est partagée ?

J'ai demandé à Taylor s'il n 'avai t
pas de regrets d'avoir capturé Lad y
Haig dans ses filets et de l'avoir pri-
vée, de sa l iberté :

., — Pas le moindre du monde ! Lady
Haig est très heureuse ici , vous avez
pu vous en rendre compte vous-même.
Il f au t  tenir compte aussi que dans
l'océan Indien , infesté de requins, les
daup hins sont perp étuellement en dan-
ger, car ils sont prati quement sans dé-
fense contre les grands squales. Nous
n 'avons aucune  idée de la durée de
vie  des daup h i n s , mais Lad y est assu-
rée d'arr iver  ici à la fin de ses jours
sans être dévorée vivante par les
tueurs  des mers...

André VILLERS
Copyr i g ht by Ardopress  Lausanne

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
© une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
® une qualité de service à la
clientèle toujours digne de voire
entreprise



« Et rose elle a vécu ce que vi-
vent les roses, l'espace d'un matin. »
C'est par cette comparaison que
Ronsard essaie de consoler un ami
de la mort de sa fille à la fleur de
l'âge. Ce n'est donc pas d'aujour-
d'hui que la vie d'une fleur ou d'un
bouquet a la réputation d'être cour-
te. Bien des proverbes en témoi-
gnent, et les poètes se sont attristés
sur ce sort. Toute femme désireuse
de voir l'appartement fleuri le plus
longtemps possible a essayé de pro-
longer leur vie, avec des moyens de
fortune, comme la pièce de monnaie
ou l'aspirine dans l'eau du vase.

Mais, à vrai dire, la vie des fleurs
ne tient ni aux sentiments qu'elles
suscitent, ni à des soins plus ou
moins magiques : une fleur que l'on
coupe pour la placer dans un vase
est séparée des racines qui la nour-
rissent, et elle porte une blessure.
Pour qu'elle dure et se développe,
il faut la nourrir et la soigner.

Migros a fait depuis vingt ans en-
viron un effort tendant à mettre
les fleurs à la portée de chacun, et
même de la mère de famille, qui doit
compter, au plus près, ou des vieil-
lards qui vivent avec le minimum
vital. Encore fallait-il rendre leur
joie durable. Or, le moyen de bien
soigner les fleurs existe, mais on
l'achète en droguerie et à un prix...
de pharmacie. La solution était sim-
ple : Migros devait également se
préoccuper des soins aux fleurs cou-
pées. C'est pourquoi, comme nous
vous l'avions annoncé il y a quel-
ques semaines, vous trouvez dès
maintenant à Migros le produit Mi-
ller, qui nourrit et maintient en
santé vos bouquets de fleurs.

Vous avez déjà remarqué que les
tiges des fleurs pourrissent rapide-
ment dans l'eau du vase. Ce phéno-

mène provient de l'infection que
produisent les bactéries qui se trou-
vent dans l'eau et sur les tiges.
Cette infection atteint immédiate-
ment les canaux par lesquels la fleur
se nourrit. Miflor exerce un triple
effet pour prévenir ces maux : il
est bactéricide, anti-oxydant et il
nourrit la plante. Ainsi la tige, qui
doit être proprement coupée en obli-
que, sans être ni fendue, ni écrasée,
ni abîmée par les ciseaux, puis im-
médiatement plongée dans l'eau con-
tenant du Miflor , restera propre, et
les canaux seront capables d'absor-
ber les éléments nutritifs de Miflor.

Avant d'être mis en vente, Miflor
a fait l'objet d'examens très pous-
sés ; il est sans danger pour les
fleurs ; son efficacité a aussi été dé-
montrée ; les tiges restent saines, les
boutons s'ouvrent, et la floraison
dure beaucoup plus longtemps.

Baisse
immédiate et massive des prix
de nos ustensiles M1VIT munis du
véritable revêtement T E F L O N  :

Poêle, 0 26 cm, "I4.."
(au lieu de 18.—)

Poêle, 0 28 cm, T S © ."
(au lieu de 22.—)

Casserole, • 21.™

(au lieu de 25.—)

Une offre e x c e p t i o n n e l l e  de
MIGROS dans le combat contre
la hausse des prix !

Comment procéder pour obtenir
ce résultat étonnant ? Une boîte de
Miflor coûte 1 fr. 25 et contient dix
sachets ; avec un sachet, soit 12,5 c.
(au lieu de près de 40 c. en drogue-
rie) vous préparez un litre d'eau ;
si vous ne l'utilisez pas complète-
ment, gardez le reste en réserve
pour ajouter lorsque ce sera néces-
saire. Placez les fleurs dans la so-
lution de Miflor immédiatement
après les avoir coupées obliquement
avec un couteau très tranchant, pour
ne pas écraser les vaisseaux capil-
laires de la plante. Et c'est tout. Ne
changez pas l'eau, ne touchez plus
aux tiges ; veillez simplement à ce
que l'eau ne leur manque pas, et
rajoutez un peu cle solution lors-
qu'elle a baissé.

Pour quelques centimes, vos fleurs
dureront plus longtemps et s'ouvri-
ront jusqu'au dernier bouton. Plus
d'eau trouble et fétide, plus de cor-
vée pour changer l'eau et raccour-
cir les tiges, jusqu'à rendre les bou-
quets disgracieux.

Quand Migros a diminué les mar-
ges du commerce, pour augmenter le
pouvoir d'achat de la ménagère, le
commerce traditionnel n'a pas com-
pris qu 'il y allait aussi de son inté-
rêt. Quand nous nous sommes mis
à vendre des fleurs, les gens de la
branche ont mis longtemps à com-
prendre que nous leur rendions ser-
vice en les forçant à sortir de leur
torpeur et en intéressant une large
clientèle aux produits de l'horticul-
ture. En prolongeant la durée des
fleurs, nous voulons avant tout
mieux servir nos clients, et rendre
leurs achats plus avantageux. Nous
sommes persuadés que cela ne peut
pas nuire au commerce, car le but
du commerce doit être le service.
C'est du moins notre conception, et
nos clients nous ont donné raison

jusqu'ici. Avec Miflor, nous savons
qu 'ils seront une fois encore de no-
tre côté. Nous devons seulement
quelques excuses aux poètes ; mais
si le.s fleurs qu'ils offrent à leur ins-
piratrice restent longtemps épa-
nouies, ce sera pour eux une aussi
grande source de poésie. Et pour-
quoi ne pas leur proposer de ren-
dre aussi hommage à la science, qui
faisant beaucoup pour prolonger et
améliorer la vie de l'homme, s'est
également préoccupée d'embellir un
peu cette vie. Si toutes les décou-
vertes de la science ne servaient
qu 'à faire durer ce qui est beau...

Grande campagne !
Poulets à rôtir «Optigal»
surgelés

Qualité surfine suisse
En exclusivité à MIGROS

1\1 kg seulement 2.-
« Optigal » — un régal 1

Lutte contre
le renchérissement !

[Poires de fable
« Passecrassane _>

d'Italie

Délicieuses et juteuses !

à un prix MIGROS : le kilo -.80

Une victoire pour le consommateur
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L'année commence bien pour la ménagère. Après une résistance
acharnée, les tenants des prix de marque imposés, groupés dans
« Promarca », ont dû baisser pavillon. Ainsi se termine un combat
que Migros a mené depuis 41 ans, contre les cartels de prix au
détail. Nous nous en réjouissons grandement, car la concurrence
va se renforcer, et les principes que nous avons toujours tenus pour
justes en cette matière vont jouer plus largement. *

Mais cela ne change rien à la politique de Migros, qui n'a
jamais cédé devant la pression des milieux économiques un peu
trop préoccupés de la défense de leurs intérêts. Nous souhaitons
seulement que le commerce qui travaille avec les articles de marque
fasse un effort sérieux en faveur des consommateurs, et oblige les
fabricants à s'y associer. Il reste que la meilleure garantie pour le
consommateur est encore et toujours la présence de Migros, avec
son dynamisme, sa qualité, et ses prix nets qui ne cherchent pas
à abuser le client, mais lui parlent clairement.

Avec l'effondrement des prix de marques imposés, le consom-
mateur gagne une bataille. Nous restons à ses côtés pour poursuivre
la lutte.

La margarine
Il y a longtemps que les Anglais,

les Allemands et les Français éten-
dent de la margarine sur-leur pain.
Mais les Suisses jusqu'à maintenant
tenaient la margarine pour une
graisse de cuisine ; il fut même un
temps où il était interdit de désigner
la margarine comme produit à tar-
tiner.

La margarine est pourtant un ex-

cellent produit à tartiner, particu-
lièrement agréable ; elle n'est en
aucune manière le « beurre du pau-
vre ». Elle convient aussi très bien
comme graisse à cuire pour de nom-
breuses préparations. Nous savons
bien que ces constatations parais-
sent quelque peu hérétiques aux or-
ganisations agricoles, qui se sou-
cient de l'écoulement cle leur beurre.

Mais ce n'est pas en lui cachant la
vérité que l'on rendra réellement
service à l'agriculture.

M-DRIHK
la vedette actuelle à MIGROS.
Matières grasses i 2,8 % .
Délicieux et léger I

/m__ w_~T-__~___ \ ] litre ~"-75

(™g52gj 2 litres
vkWÊSzÈ ,: , -a «s A
TBgÊgBÊ&iï&tw seulement l.«9V
^__S$|jjïP»̂  (au lieu de 1.50)

Les ménagères suisses ont depuis
longtemps reconnu la valeur de la
margarine sans qu'il soit besoin de
beaucoup de publicité et d'explica-
tions. Elles nous achètent toujours,
plus de margarine ; c'est pourquoi
nous avons décidé d'élargir notre
assortiment en leur offrant dès
maintenant trois sortes de marga-
rine. Notre nouveauté est une mar-
garine à base de graisse de tourne-
sol, « Sobluma », dont la qualité par-
ticulière est le contenu élevé en aci-
des gras naturels, qualité qui nous
autorise à la désigner comme pro-
duit « abaissant le taux de cholesté-
rol ». Notre margarine avec 10 % de
beurre frais s'appelle maintenant ,
« Sanissa ». Nous vous présentons
ces deux produits dans un nouvel

emballage de 500 g contenant 4 por-
tions de 125 g. Les portions portent
des marques qui vous permettent cle
les couper en morceaux de 25 g.
Chaque emballage et chaque portion
porte naturellement la date limite
de conservation dans l'armoire fri-
gorifique.

Nous avons maintenu notre mar-
garine végétale dans le même embal-
lage ; c'est un article remarqué dans
la lutte des prix. Cette margarine
très avantageuse est aussi riche en
acides gras non saturés indispensa-
bles à l'organisme.

Nous vous conseillons donc d'es-
sayer nos margarines, et vous cons-
taterez deux choses : elles s'étendent
mieux sur le pain, et leur goût est
plus fin.
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pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une i
ambiance agréable. |.

Apprenties vendeuses
Apprentis vendeurs
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation !:
supérieure dans la vente avec stages dans différents services I.
de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilités de I
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse, »
avec rétribution intéressante, pour devenir : |j

~rfr ler vendeur (euse) É
-jJr chef dei magasin jl:;
¦JC inspecteur (trice) de magasin ||

"̂ T chef de venta j !'

G3H Apprenti de commerce
PsT I w I ¦¦¦ B
j j pour ses bureaux Portes-Rouges 55. f
! Stages dans les différenst secteurs de notre administration.

Une rémunération intéressante dès le début, des primes !

VOUS Oître semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. .

pour tous &" '! Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office i
f P_  r_0<i_tP _ • du Personnel

' Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. I

i^^ig_^^^IÏ^

La Fabrique de Câb.es 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
bulletin scolaire.

-.ii— . .

S. CHATENAY S. A., vins fins,
Neuchâtel, engagerait

apprents te) de commerce
sortant de l'école secondaire au
printemps ; formation complète assu-
rée.

Adresser offres manuscrites à
S. CHATENAY S.A., Evole 27,
2001 Neuchâtel.

Pour son département

O F F S E T
l ' imprimerie

PAUL ÂTTINGER S. A.
NEUCHATEL

engagerait au printemps un

Jeune homme ayant du goût, du sens pratique et de la précision,
pourrait acquérir, dans un atelier propre, à des conditions agréa-
bles et dans une ambiance jeune, une formation complète et
suivie, lui permettant rapidement d'exercer une activité très variée
touchant à l'édition, à la reproduction d'eeuvres d'art, à la publi-
cité, etc.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec la direction,
qui fournira tous renseignements utiles.

7, avenue J.-J.-Rousseau Téléphone 5 60 04

L'entreprise de construction

Pierre Pizzera, Boudry,
tél. 6 40 49,

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

apprenti peintre
Adresser offres à l'entreprise.

L'institut de physique de l'Université de Neuchâtel
cherche, pour le printemps 1967, un

apprenti
employé de laboratoire groupe C- (physique),
ayant suivi une école secondaire. Durée de l'apprentis-
sage : 3 ans.
Faire offres manuscrites à la direction cle l'Institut de
physique, rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neuchâtel.

Importante maison d'importation cle Neuchâtel
cherche, pour avril 1!)(>7 ,

UN APPRENTI OE COMMERCE
ayant suivi une école secondaire. Formation
complète dans nos différents services cle ventes ,
d'achats-transports, comptabilité, laboratoire et
secrétariat.
Faire offres écrites à la Direction cle la maison
AMANN & Cie S. A., importation cle vins en
gros, Crêt-Taconnet 10, 2002 Neuchâtel.
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Pour le printemps, nous engageons

1 ou'2 apprentis
serruriers de construction.

Par des travaux très variés dans
tous le.s domaines cle la serrurerie
et cle la construction métallique,
nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeunes gens
désireux d'apprendre un métier in-
téressant et rémunérateur.

USINE DECKER S. A.
BELLEVAUX 4
2000 NEUCHATEL 7
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Maison d'import-export de la place cher-
che

apprenti de bureau
pour le printemps 1967.
S'adresser à
JACKY MAEDER,
transports Internation aux ,
12, place de la Gare.

On cherche
pour le printemps

1 apprentie
coiffeuse

Adresser offres
écrites à E E 05 au
bureau du journal.

Particulier cherche à acheter

ancienne maison
de 5 à 6 pièces, en bon état ,
région Neuchâtel ou environs,
avec vue sur le lac ; tranquil-
lité, et si possible j ardin ar-
borisé.
Adresser offres écrites à D T
9905 au bureau du journal.

J'achète
vieux meubles dans
n'importe quel état ,
pianos, tableaux etc.
(Débarras de loge-

ment complet.)
A. Loup,

2203 Rochefort,
téléphone

(038) 6 50 55.

A remettre, avec ou sans im-
meuble, à Serrières,

«atei JT

avec petite restauration et
pensionnaires ; carnotzet et lo-
cal du café, environ 40 places.
Rendement intéressant.

Agence 13 * 13, Neuchâtel,
Epancheurs 4, tél. 51313.

A remettre pour cause d'âge, dans unelocalité industrielle,

magasin
d'épicerie-mercerie-primeyrs

Adresser offres écrites à V W 38 aubureau du journal.

-Répondez
offres sous
chiffres...
s.v.p. aux

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Vins -
Liqueurs

A remettre, dans
une importante

localité du
Jura vaudois,
joli commerce,

agencement spécial.
Pas de

pas-de-porte.
Ecrire sous chiffres
bureau du journal .

ZA 43 au
bureau du journal.

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de

yieux métaux
ferraiBSes

Vente de

c_hii_. i-Q.ims
d'essuyage

DOCTEUR

Pierr e
Hum bert-Droz

chirurgie et
urologie ,

absent
jusq u'au

27 février.

La recette de la semaine :

Morceaux de poulet, 30 g de lard,
100 g d'oignons, 1 cuillerée de pa-
prika, 50 g de farine, aromate
TORO, sel, 2 clous de girofle, 1 dl
cle crème fraîche, 1 litre de bouillon
spécial TORO.

Braiser les morceaux de poulet
et les ôter de la cocotte quand ils
sont bien dorés. Dans la graisse res-
tante faire sauter le lard et les oi-
gnons, ajouter le paprika et la fa-
rine, verser par-dessus le bouillon.
Remettre les morceaux de poulet
clans le bouillon et laisser cuire à
petit feu jusqu'à ce que la viande
soit tendre. A la fin, passer la sau-
ce et ajouter la crème fraîche.

Poulet mu paprika



au-dessus de l'Atlantique pour Swissair

La compagnie suisse ne suit pas l'exemple américain

Vous l'avez peut-être remarqué sur ses
.horaires dépliants , la Swissair, notre com-
pagnie nationale d'aviation , ne mettra pas
en service à bord de ses propres avions , le
nouveau système cinématograp hique à écran
unique avec audition personnelle.

Cette décision découle d'un rapide son-
dage d'opinion fait auprès de quel que cinq
mille des plus fidèles clients des lignes aé-
riennes helvétiques. Hier après-midi , sur
l'aéroport de Kloten , une démonstration de
cinéma volant a eu lieu à bord , et en vol ,
d'un Boeing 707 mis à disposition pour la
circonstance par Air-France.

UN COMPAGNON HABITUEL
En Amérique, ce nouveau moyen de dé-

lassement, le cinéma aérien , a été introduit
il y a un peu plus d'une année sur les lignes
continentales. Il est devenu pour les passa-
gers des Etats-Unis un compagnon habituel ,
qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, telle
la télévision. Il était ainsi normal que pour
traverser les océans les long-courriers dis-
posent également d'appareils de projection
de cinéma. Mais jusqu'alors on n'en était

Salle de cinéma ? Non, la cabine d'un Boeinjr. A ga uche en haut, une partie de l'écran. A droite , sous le
plafonnier, un oeil brillant : l'objectif du projecteur 16 mm.

(Photo J.-D. Schlaeppl)

qu 'au stade expérimental. L'IATA —¦ Asso-
ciation internationale des transporteurs aé-
riens — s'est vue dans l'obligation , pour des
raisons cle concurrence , de réglementer l'uti-
lisation de ce que l'on appelle l' c infl ight
motion » . Elle l'a ainsi classé dans la liste
des distractions en vol, qui tombe automa-
tiquement dans la classe des suppléments de
tarif que le passager doit régler. Depuis
quelques mois, certaines compagnies euro-
péennes se sont mises au diapason . Il va
sans dire que seuls les long-courriers sont
équipés de ce nouveau moyen de distraction.

PAS LE CHOIX...
Personnellement , nous avons été séduit

par cet écran; 11 permet aux passagers qui
le désirent de voir les derniers films en
couleur (ou en noir et blanc) qui ne sont
peut-être pas encore sortis dans les salles de
leur pays, en plein milieu de l'océan Atlan-
tique. Bien entendu , c'est là que se trouve
la paille.

Certains passagers auront déj à vu le film ,
ou, plus grave , ne voudront pas le voir. A
ce moment il faudra détourner le regard...

L'écran est unique. Il mesure environ un
mètre sur un mètre cinquante . Chaque pas-
sager dispose encore dc petits écouteurs mi-
niatures qui lui  permettent , suivant une sé-
lection , d'obtenir le son en français ou en
anglais. Avec ces écouteurs , il est encore
possible de recevoir huit programmes de
musique stéréophonique , allant du jazz au
concert symphonique en passant par les va-
riétés.

Certes l'Europ éen n'est pas encore habi-
tué à ce genre de distraction. Peut-être
même, ne désire-t-il , lors de son voyage
aérien , que le calme réparateur qu 'il n'a
jamais à terre. Mais, n 'en doutons pas, on
en viendra bientôt tout à fait normalement
au cinéma en vol. Il ne s'agit que d'une
question des temps. '

Le problème qui demeure encore en sus-
pens est de savoir si les Européens vont
être séduits par cette nouveauté. Car, natu rel-
lement, il ne serait pas rentable pour les so-
ciétés d'aviation qui ne l'utiliseraient que
comme argument publicitaire.

J.-P. S.

entre Paris, Strasbourg et Bâle
Deux voilures-restaurants classi ques

viennent d'être transformées par les
ateliers de la Compagnie internatio-
nale des vagons-lits en voitures-res-
taurants « libre-service _ pour être in-
corporées , l' une aux trains 11. et 14
Paris-Strasbourg (et  vice versa) , et
l'autre aux trains 43 et 44 Paris-Bàle
(et vice versa).

Pour leur con férer  une autonomie
totale , ces voitures-restaurants « libre-

service » sont é qui p ées d' un groupe
électrogène , diesel de 68 kW fournis-
sant l'énerg ie nécessaire au fonct ion-
nement de leurs installations. Elles
pourront en outre circuler à 160 kmlh.

La « salle à manger»  o f f r e  30
p laces (assises , mais ce nombre peut
être porté  à 39) en 5 tables de 4 p laces
et 5 tables de 2 p laces desservies pur
un large passage central ; les sièges
sont recouverts de cuir rouge . Les
f e n ê t r e s  sont munies d' un protecteur
en g lace à leur partie in fér ieure , et
sont équi p ées en stores dc tissu
sp écial qui permet tent  de regarder au-
dehors tout en f i l t ran t  les rayons
solaires. A une extrémité de la salle
est situé un comptoir de distribution ;
sa partie sup érieure comporte trois
séries de « présentoirs » pour les den-
rées mises ù la disposition des con-
sommateurs ; sa partie in fér ieure  est
aménag ée pour recevoir les bouteilles
de boissons rafraîchies .  Le. comptoir
se. prolonge vers la cuisine, par une
partie courbe à l' extrémité de laquelle
est p lacée une caisse enreg istreuse.
Dans la partie in fér ieure  se trouvent

les cases pour  bouteilles de boissons
non rafraîchies  (vins rouges) .

Face au comptoir  de distribution se
trouve la « ca fe ter ie  » composée d' un
comp toir sur lequel est installé un
réchaud à ca fé , et dont la partie in-
f é r i e u r e  est occupée par des p lacards
ré f r i gérés réservés au stockage des
boutei l les.  L' aménagement comporte ,
en outre , diverses armoires (ci garet tes ,
li queurs , etc.) ainsi qu 'un panneau
de rensei gnements visible de l ' inté-
rieur et de l' extérieur de la voilure.
L'éclairage est assuré par tubes f l u o -
rescents et le c h a u f f a g e  par un circuit
de radiateurs comp lété par une unité
de s o u f f l a g e  d' air chaud et des radia-
teurs électri ques.

La t rans format ion  d' autres voilures
classiques en « libre-service » est pré-
vue courant 1961 et début 196S. Un
certain nombre de voitures ainsi équi-
pées seront commandées dès cette an-
née par la S X C F  ; ainsi se dévelop-
pera une f o r m u l e  permettant  aux
voyageurs de se restaurer rap idement ,
ct ce pour un prix raisonnable.

(V.I.C.)ont fait un stage
à l'étranger en 1986

Le plus grand nombre
d'échanges dans

le secteur commercial

Récemment Et eu lieu à Detlige n (BE) sous
la présidence dé M. N aville (Baden) l' as-
semblée annuelle de la commission suisse
pour l'échange de stagiaires avec l'étranger.
On y remarquait notamment la présence
de M. Dickenmann , vice-directeur de l'Union
suisse des paysans , et de M. Merlin , avocat ,
représentant l'O.F.I.A.M.T., qui adressa quel-
ques mots à l'assemblée. Il souligna notam-
ment un recul de tendance dans l'échange
des stagiaires et encouragea les campagnes
de propagande pour attire r l'attention des
milieux intéressés aux possibilités d'échange ...

11 ressort du rapport annuel de la com-
mission , que grâce à des accords conclus
avec 11 Etats , 862 Suisses ont pu exercer
-une' activité à l'étranger contre 575 étran-
gers dans notre pays (l'année précédente
873 Suisses étaient à l'étranger et 600 étran-
gers en Suisse).

La commission des stagiaires , l'Union
suisse des arts et métiers , la Société suisse
des hôteliers , l'Union suisse des paysans , le
Bureau de placement dc la société suisse
des' employés de commerce et le service
technique suisse do placement fonctionnaient
comme organisations de placement.

Le plus grand nombre des échanges s'est
tait dans les branches commerciales et de
bureau pour lesquelles 350 auto risations ont
été données à des Suisses et 328 à des
étrangers.

Puis suivent l'agriculture , l'horticulture cl
la viticulture (231 Suisses, 41 étrangers).

D'importants échanges ont également eu
lieu dans les professions techniques , dans
l'hôtellerie et dans les professions de pré-
paration des métaux.

La France continue à être en tète de.
pays avec lesquels des accords de stagiaires
ont été conclus ; 416 Suisses y ont séjourné ,
suivent le Danemark (227) et la Suède (69).

Au nombre des étrangers , qui ont fait un
séjour en Suisse, on compte 270 Allemands ,
72 Danois et 58 Néerlandais aux trois pre-
mières places.

Parmi les autres pays avec lesquels la
Suisse a signé dc tels accords figurent la
Belgique , l'Espagne , le Luxembourg, l'Irlan-
de , la Finlande et l'Autriche.

En Grande-Bretagne , pays avec lequel des
convention s spéciales ont été signées , 808
Suisses ont fait des séjours en 1966 (837 en
1965).
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LES CONFÉRENCES À NEUCHÂ TEL

pa r M. Emile de CEUNIN CK
Il y a une semaine, dans une fort

Intéressante conférence, M. Samuel Du-
commun. montrait que si le composi-
teur d'aujourd'hui Jouit en apparence
d'une liberté illimitée, il est moins
heureux et moins favorisé que le com-
positeur d'autrefois qui était entretenu
par des mécènes et qui savait qu'il serait
joué. Aujourd'hui il compose pour lui-
même et a souvent beaucoup de peine
à. atteindre son public.

C'est à peu près dans la même ligne
que M. Emile de Ceuninck s'est placé
pour traiter à sein tour de la création
en musique. Jeune compositeur de na-
tionalité belge, habitant la Chaux-de-
Fonds, il a déjà, derrière lui , comme l'a
relevé M. de Marval en l'introduisant,
une production abondante, et son goût
pour la percussion fait de lui un compo-
siteur d'avant-garde.

Quels sont les problèmes qui se posent
au compositeur d'aujourd'hui ? En dé-
pit de Schônberg qui a imaginé un
système de composition basé sur la
gamme de douze notes, et qui est ac-
cepté assez généralement, il n'y a pas,
dans la première moitié du XXe siècle
un style d'époque. Autrefois, il y en
avait, et on peut les énumérer sans dif-
ficulté ; c'est par exemple l'école fran-
co-flamande, puis au XVIIe siècle le
groupe formé par Lulli, Purcell , Vivaldi ,
au XVIIIe les groupes de Bach et
Haendel , puis de Haydn et Mozart. Lea
écoles ensuite se localisent très nette-
ment ; en France, nous trouvons le
groupe formé par Pierné, Fauré, Debussy.
Ravel , Roussel.

Qu'est-ce que parvenir à un style ?
C'est parler mal pour bien parler , c'est-
à-dire sa détacher de la manière d'écrire
qui a régné jusqu'alors. Aussi les ro-
mantiques créent \m style nouveau,
fondé sur la passion. Or le compositeur
contemporain a connaissance de tout
ce patrimoine, à quoi s'ajoute la mu-
sique chinoise et hindoue, et aujour-

d'hui le jazz , la musique sérielle, la
musique concrète et la musique élec-
tronique. H jouit ' donc de possibilités
multiples.

Dans lo système sériel intégral , il y
a série dans la mélodie, série d'harmo-
nies, série d'accords, série rythmique, sé-
rie de timbres, série d'intensités donc de
nuances. Dans ce savant assemblage
mathématique, il est difficile à l'audi-
teur de reconnaître un thème. Cepen-
dant ii y aura assimilation lorsqu'oa
entend plusieurs fois la même œuvre ;
on arrive, sinon à l'aimer, du moins à
la comprendre. Desarzens, à Lausanne,
dirigeant une œuvre contemporaine, di-
sait : « Je n'y comprends rien ».

—¦ Pourquoi la dirigez-vous ? lui dit-
on.

— Mais, monsieur, je m'instruis.
Dans la musique classique, le rôle

de la batterie consistait à renforcer des
effets par un surcroit extérieur de bruit ,
on pouvait la supprimer sans trahir
pour autant le discours musical. Stra-
vinsky le premier utilise dans l'« His-
toire du soldat » une percussion persis-
tante. Dans le jazz, le rôle de la percus-
sion devient capital ; grâce à elle, l'en-
semble rythmique prend un caractère
mélodique.

Stravinsky est d'ailleurs, parmi les
compositeurs d'aujourd'hui , un cas ty-
pique ; ii a subi des influences très di-
verses en évitant de les mélanger. Il y a
en lui un révolutionnaire, un néo-clas-
sique, un adepte de Tchaïkovski , un
partisan du système dodécaphonique.
On trouve chez lui le dépouillement,
l'imagerie poptdaire, l'italianisme, le re-
tour à Bach , et tout cela est le fruit
d'une recherche délibérée.

M. de Ceuninck parla encore des
effets que l'on peut atteindre à l'aide
de la musique électronique et de la
musique concrète , ainsi que des condi-
tions particulières où se trouve le com-
positeur travaillant sur commande, par

exemple lorsqu 'il doit réaliser la musique
d'un film .

En conclusion, ce sont des voies
diverses et toujours nouvelles qui s'ou-
vrent à la .musique d'aujourd'hui, aussi
faut-il attendre encore avant de voir
se dessiner une véritable musique
d'époque. Il sera alors peut-être plus
confortable qu'aujourd'hui d'être nn
compositeur , et l'on ne pourra plus
dire avec Honegger que la première
qualité pour un compositeur est d'être
mort.

Ainsi s'achèvent ces huit conférences
qui ont donné à quelques-uns cle nos
écrivains et artistes l'occasion de pré-
senter au public les problèmes qui se
posent à eux dans l'exercice enviable,
parfois enivrant , mais toujours difficile
et redoutable, de la création. P.-L. B.

Tribunal de p@li _. __
du Iode

Le tribunal ds police du district du Locle
a siégé hier après-midi sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel qu 'assistait Mme
Denise Perrenoud , commis au greffe,

IVRESSE AU VOLANT
Un automobiliste chaux-de-fonnie r , S.B.

circulant à la rus de la Gare, au Locle, a ac-
croché une autre automobile. Un agent cons-
tata quo S. était ivre. L'examen révéla une
alcoolémie de 1,08 %.. Tenant compte des
circonstances , le juge inflige au prévenu une
amende de 120 fr. et le paiement des frais.
H. W. des Taillères , est inculpé de perte
de la maîtrise de son véhicule. Le 5 jan-
vier , circulant sur la route des Sagnettes ,
il est entré en collision avec le triangle de
l'Etat. Le président renvoie son jugement
à huitaine.

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès
de M. Marcel Huguenin

Jeudi , nous avons annoncé le décès subit
de M. Marcel Huguenin , alors qu 'il faisait
du ski dans la région dc la Vue-des-Alpes.

M. Huguenin occupait précédemment le
poste de directeur du bureau de contrôle fé-
déral pour matières or ct argent à la Chaux-
de-Fonds.

Durant sa vie , il avait été très actif au
sein du Club alp in. Sur le plan profession-
nel , il faisait partie dc la commission des
examens du diplôme fédéral d'essayeur-juré.
11 était sergent-major dans l'armée ct avait
ie grade dc capitaine des sapeurs-pompiers
à la Chaux-de-Fonds.

FLEURIER
Etat civil de janvier

Naissances. — 1. Moreto Natacha , fille
dc José ct dc Maria née Sune , à Barcelone.
3. Picci Danielle-Antonio , fils d'Umberto-
Rosario ct d 'Anna-Maria née Brunetta à

Fleurier. 4. Kreis Didier , fils dc Jean-Pierre
ct d'Else-Lottc-Marlics née Hinni , à Môtiers.
14 . Buzzo , Diana-Pia , fille d'Angelo-Lui gi et
de Pierina-Anna née Cuccarolo , à Fleurier. 18.
Opp liger Olivier-Robert fils de Roland-Mar-
cel et dc Suzcttc-Elise née Pit tet aux Bayards.

21. Leuba-dit-Galland Corinne-B ri gitte fille
de Roger-Oscar , et dc Lucienne-Suzanne
née Ruchat à Buttes. 28. De Montmollin
Claire-Ariane fille d'Hcnri-Louis-Hcrmann et
dc Cosettc-Liliane née Keusch , à Peseux.

Mariage. — 13. Buchs , André-Louis , fri-
bourgeois ct Gui gnard née Saucy, Monique-
Andrée , vaudoise.

Décès. — 3. Vautravers née Kreis , Bertha-
Marguerite, née le 17 octobre 18S5. 4 . Bla-
ser , Renold-Armand, né le 10 octobre 1885 ;
Ray, Berthe , née le 14 mai 1886. 15. Gosteli ,
Camille-Ulysse , né le 5 octobre 1889. 17.
Borel-Jaquet , Alice-Emilie , née le 20 avril
1884. 23. Arrieoni née Offrcdi , Emma , née
le 25 septembre 1916. 25. Dubied née Jean-
renaud , Alice, née le 14 novembre 1884.

COUVET — Subventions
(sp) Pour 1967 , la commune prévoit les
subventions suivantes ' 2500 fr. aux socié-
tés locales (dont 1500 fr. à la fanfare de
service ) . 30O0 il aux ii-slituuons .ue.i.i.-.,
1500 fr. aux œuvres diverses el 3300 I I.
pour maisons à loyers modestes. La quote-
part aux déficits des entreprises de trans-
ports a été portée de 17,000 à 20,000 fr.,
la subvention pour la construction d'abris
de 8,000 à 18,000 fr. ct les frais pour la
protection civile de 6,000 à 14,000 francs.

LES VOISINS

— Je. suis en train tle m'exercer à marcher uvec tles
tuions liants.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Samaritains
(c) À l'hôtel des Communes a eu lieu la
grande soirée dc la section des samaritains ,
section ouest. Comme chaque année , celte
soirée était attendue avec un certain inté-
rêt , lo programme étant préparé par les
membres d'où la joio do voir évoluer des
artistes du village. Une excellente ambiance
et un bal fort prisé laissèrent aux partici-
pants un lumineux souvenir.

ss"* Foire de
sais.*, machinespoyr«.s.*,., entrepreneurs

§ Il
Association des fabricants et négociants
cuisses do machines pour entrepreneurs

L»4..*~iX£___-__^^ ~ : . '

II y a 105 ans, il naissait dans une vieille
maison îîeurisane Cîiarles-Moiiar.1 Guillaume

La maison de ses ancêtres est
toujours là , au début de la rue
du Temp le , à Fleurier. On n'a heu-
reusement pas touché à son sty le
neuchâtelois , aux larges pans du
toit , à ses façades mi-p ierre mi-
bois. Là vit le jour , le 15 f év r i e r
1862, Charles-Edouard Guillaume ,
savant de. renommée mondiale , prix
Xobet  de p hysi que , titulaire des
p lus hautes distinctions.

Charles-Edouard Guillaume a vé-
cu sa jeunesse dans une ambiance
familiale incomparable . Il y est
toujours resté très attaché et mon-
tra pour sa mère un amour excep-
tionnel. Une vieille p hoto de
l'é poque l'illustre bien où l' on
voit , dans le salon du rez-de-chaus-
sée , le f i l s  déjà célèbre , converser
respectueusement avec cette noble
f emme  lui ayant inculqué le sens
des véritables valeurs humaines.

Car, f a isant f i  des apparences
et de l' argent , il savait combien la
véritable distinction réside dans
l'intelli gence et surtout dans les
sentiments chaleureux dn cœur. Il
avait côtoy é trop de grands person-
nages de ce monde , pour connaître
leur peti tesse , leur mesquinerie el
souvent l'abîme de leur solitude
an milieu des salons les p lus hup-
pés.

SOUVENIRS D'UN AMI
Le Dr Yves de Reynier eut le

privilè ge et le bonheur de voir
souvent Charles-Edouard Guil-
laume. « Quel homme charmant il
était », a-t-il écrit . « Poun-ait-on rê-
ver un commerce p lus agréable ?
Son accueil , celui qu 'il réservait
à ceux qu 'il honorait du titre
d' ami, c'était bras ouverts , mains
tendues , œil pétil lant et... un mot
gentil , nn mot toujours cordial ,
personnel , venant du cœur , souvent
touchant , montran t qu 'il savait
tout du visiteur depuis leur der-
nière rencontre.

» An temps de mon enfance ,
poursuivait le Dr de Reynier , on
rencontrait dans la maison natale
de Charles-Edouard Guillaume , ses
parents. Lui , un vieux monsieur à
barbe blanche , toujours penché sur
son établi d'horloger , maniant ar-

chet , lime ou p incettes , « le. mi-
.yros » .sur l' œil ou sur le f r o n t  ;
elle , p eti te dame de noir vêtue ,
portant souvent un bonnet de den-
telle.

» Je p énétrais dans cette demeure
avec grand respect. Monsieur Guil-
laume , me confiai t-on comme un
secret , ne f a i t  que quel ques mon-
tres par an, toutes de grande pré-
cision et en or. »

A l'é poque àh Charles-Edouard
Guillaume cherchait la formule  de
l'invar , il partait souvent le matin
à bicyclette pour Travers , emme-
nant avec lui sa f i l l e , ses deux
f i l s  et le Dr de Reynier. Il  les
laissait à la porte de M. Vaucher
oil il allait surveiller la f on t e  des
métaux.

FLEURIER HAVRE DE PAIX
Vivant à. Paris pendant la Pre-

mière Guerre mondiale , Charles-
Edouard Guillaume manifesta en
maintes occasions son attachement
à la Suisse. Il aimait surtout venir
à Fleurier retrouver son log is ,
faire  la sieste au jardin , jouer une
partie de jaquet  avec M. Jean Am-
mann , un fami l ier  dc la maison.
Mais la modestie était innée en
lui. Il ne faisai t  aucune d i f f é rence
dans la classification sociale des
êtres humains et s 'il avait reçu
l'hommage d' empereurs et de rois ,
il prenait tout autant p laisir à
converser avec tel Fleurisan , té-
moin d' une époque révolue.

Combien de f o i s  l' avons-nous vu
se rendre chez son locataire , un
horloger-rhabilleur , préoccup é des
choses de Dieu et apprenant , la
soixantaine passée , le grec et te latin
Edouard Guillaume se délectait à le
voir travailler , démonter une mon-
tre ou un réveil , tailler une roue
dans la matière brute pour remet-
tre en marche une pendule- neuchâ-
teloise.

Et les j eux  et les ris de ses
petits en fants  sur la pe louse lui
procuraient une sa t i s fac t ion  sans
mélange car il ne badinait pas avec
l' amour porté aux siens et à tous
ceux ayant  eu l'occasion de f r a -
terniser chaudement avec lui.

G. D.
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Notre programme
de voyages

¦ vient de paraître ! |
i Des centaines de projets de S

voyages et de vacances ont été |

I 

préparés pour vous : S

Merveilleuses croisières
de la « Linea C » avec séjour S
en Tunisie, à Majorque, aux îles |
Canaries, en Turquie, etc.

Jours dès Fr. i
Croisière 7 498.—
Avec séjour à terre 15 653.— j
Grèce / Istamboul 11 381.— 5
Israël / Grèce 15 574.- j

. Croisière sur le Rhin /
Hollande 8 375.- |

S Croisière sur le Danube 8 545.— I

| Exposition Universelle
il Croisière c u l t u r e l l e  avec le I
M S/S Nevasa à Montréal / Canada I
| du 27 avril au 18 mai. Prix |

j imbattable ! dès Fr. 1375.- |
j. 'i Avec Swissair à Montréal / New- Ë
jl York, 16 jours dès Fr. 1495.— I
| Bungalows — vacances en |
I famille |

; j Dans nos propres ' villages de 1
' J vacances bien entretenus. Avec I
] le Sud-express ou en auto
| dès Fr. 115.- |
j Vacances au bord de la mer |
I en Italie, Espagne, Yougoslavie, |

etc. Train, auto ou avion. Par §
jour, pension comp lète

j dès Fr. 12.50 I
I AirS-our Suisse
I Avec l'avion vers Majorque, Tu- i
j nisie et 18 autres destinations. B
I 15 jours Majorque dès Fr. 395.— I

S Campings
| pour individualistes :
J Situés directement au bord de M

la mer. ¦'_!
tÛ Par jour et par tente dès Fr. 7.— |

j Trains croisières j
Italie et Prague — Berlin j

dès Fr. 430.— B
. I Demandez notre programme gra- I
j tuit ; 104 pages ! Comme d'ha- t
j bitude, celui-ci sera envoyé à jj

nos anciens clients.

i P©p»ylafis ¥®yrs
1003 Lausanne, « A u  Centre », I

j 28, rue Saint-Laurent
j Tél. (021) 23 15 23 I

f:J Bureaux à Genève, Berne, Bâle , |
j Zurich, etc. j
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I U n  grand choix de magnifiques
voyages de Pâques vous attend :
22-27 mars Barcelone - Costa-Brava

Fr. 330.—
22-30 mars Sardaigne Fr. 635.—
22-27 mars Tchécoslovaquie

Fr. 350.—
22-27 mars Vienne Fr. 395.—
22-27 mars Provence - Camargue -
Marseille Fr. 395.—
23-27 mars Berlin Fr. 295.—
24-27 mars Florence - Pise - Gênes

Fr. 230.—
24-27 mars Riviera Fr. 240.—
24-27 mars Châteaux de la Loire -
Touraine Fr. 270.—
24-27 mars Paris - Versailles

Fr. 235.—
24-27 mars Amsterdam - Bruxelles

Fr. 280.—
24-27 mars Munich - Châteaux
royaux Fr. 235.—
26-27 mars Riidesheim Fr. 120.—
au Rhin
26-27 mars Iles Borromées

Fr. 110.—
Martlcar sont de première classe.
Meilleurs hôtels, meilleures pensions
et un car confortable.
Demandez le programme spécial pour

] les voyages de Pâques.

Pâques = voyages en avion
Enorme choix pour des voyages
par avion pour Vienne. Rome, Paris ,
Amsterdam et Londres.
Demandez-nous les prospectus.

voyages omtUù
i KALLNACH Tél. (032) 82 28 22

Succursales à
BERNE, BIENNE et MORAT.

^aâ55555j 55mi É!m' _V__ s _t___ \ '

Z 

_______ $_£ B-tfeffti- y_t_tfff!WfffWffHiWB ÊS!$BL JL. Jl S AS Ĵ M
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15 volumes seulement reliés plginjgutr RRBK •*!
d'environ mille pages chacun sur papier bible |feHÉK ' ,À

Prix spéeial de souscription : 26 fr. par mois Mfi9|K- -1
: nne pr©dîieti®n Cercle du 3i¥re préciens - Gnilde dn Livre WÈf "
\ Emile Zola? Le romancier le plus demandé Encore fallait-il, en tête du premier vo- avec le plus grand soin par une équipe ""̂ jBBI \.
j dans les bibliothèques. Le plus vendu en lume présenter l'Homme. Nous l'avons que dirige Henri Mitterand, Agrégé de -|j|l|||! 8|f§f
i livre de poche. Le plus adapté au cinéma, demandé à Armand Lanoux. . l'Université avec la collaboration des héri- || ?,«|
' Le plus traduit. Et pourtant, les deux tiers . tiers de Zola et de la Société Littéraire des

de son œuvre sont, depuis 40 ans, introu- Motre édition intégrale Amis d'Emile Zola. fËlw'' âvables en librairie. La voici, enfin, cette c©___B_Dl. end donc ^n outre' chacune des œuvres est précé- j|
œuvre géniale et multiple, telle que vous *? , dée d'une étude littéraire confiée à un ^vM^Î'- $' ' _ $ & '
la rêvez, en édition nationale et définitive. la totalité des œuvres publiées du critique cé|èbre# 
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Afesoînment tout Eoïa * 31 romans " Kelinre plein enir: ^g
On peut parler de révélation. Car, à côté * 4 recueils de contes et nouvelles 

 ̂* mû|g Ĥ S
des grands romans, notre édition reprend * 6 volumes-d'œuvres critiques ^^ "•F*11 *"*»*» 
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^TOUS les textes publiés du vivant de * 3 volumes d'écrits polémiques SeilI©____.©I_..t .̂ ^1̂ ^̂  
^^* 

\n
Zola, TOUS les recueils posthumes et les * 1 recueil de poèmes Seule la noblesse du véritable cuir pou-
textes inédits. * 8 pièces de théâtre vaj t convenir à une réalisation aussi près- Ëll^N

TSp omanflci inpdJîf.<B tous les recueils posthumes : tigieuse. K WÊÈÊi ^1JU>.© gramQS» meniiCS théâtre, mélanges critiques, journaux Ce Zola complet, il vous le faut dans votre ^^̂ ^̂ i ;«,
Denise et Maurice Le Blond, fille et de voyage, écrits politiques, etc. bibliothèque. Aussi était-il indispensable B__^S_£É$&gendre de l'écrivain, avaient retrouvé des |es textes demeurés inédits ¦ que cette édition nationale bénéficie d'un ^̂ ^^P̂ . ^ ||
inédits importants qui dévoilent un aspect 

 ̂ p|usieurs recueils d'articles 
" prix de souscription scrupuleusement ^Ĥ S A < Â
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^^im̂ l«a«»3̂ î ^P HHBI_l_aiSB

ia9ai§§

B_ISIli9HHH iBHH SH
1 2000 Uhi^ations B ¦ 

BOM pour une doonmentation GBATUITE ï
I Les photographies réalisées par à adresser à LA G U I LD E DU LIVRE 4, avenue de la Gare 1001 Lausanne ;
I Zola lui-même, les gravures et les 1 ' ,, .„ , , _ , _ ', , , . _¦ _ •_ _., -,,_, « i _

1 caricatures de l'époque, les ima- ™ Veuillez m adresser, sans aucun engagement de ma part, la luxueuse documentation gratuite concernant le ZOLA complet M
M ges des premières éditions ïllus- || p| @|
û trées des Rougon-Macquart, m 

 ̂
NOM (en majuscules) Es

B'reconstituent les décors succès- I  ̂ ^H sïfs de l'œuvre, révèlent les I ADRESSE
I sourcesdesoninspïrationetmar- || Kâ 
¦ quent l'étendue de son succès. ¦ ¦ 

Les |jvres vous sont envoyés franco de port. Le premier tome est disponible, lls paraissent à la cadence d'un tome¦ La première grande «photothè- ¦ ¦ . ! .. . . . •*. . »* " ¦
Hj que iittéraii-e» du XIX e siècle. 

 ̂|| 
tous les deux mois. 
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Match plaisant à Moutier
COUPE DE LA LIGUE NATIONALE B

MOUTIER - LUGANO 2-4 (0-1, 1-0,
1-3).

MARQUEURS : Bernasconi, 16me ; Cue-
nat , 39me ; Althaus, 4_fcme ; Lardon ,
47me ; Morettl, 45mo ; Althaus, __taie.

MO U*I_____R : Hanggl ; Lanz, Sohache- ;
Beurret , Ouenat ; Geiser, Virilletunler,
Ast ; Lardon, Sfcehlln , Olémençon ; Ru-
bin, Schutz, Kohler. Entraîneur : Ba-
gnoud.

ARBITRES : MM. Gerber, de Mumsln-
gen, et Nussbaumer, de Langenthal.

NOTES : Patinoire de Moutier. Glace

en bon état. Température basse. 850
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Moutier joue sans Monnin et Bagnoud,
alors que Lugano est privé de Friedrich ,
blessé.

La rencontre a été marquée par la
remarquable vitalité démontrée par les
deux équipes. Bien mieux organisés et
plus habiles, les Tessinois ont eu tou-
tefois à subir les assauts des attaquants
prévôtois, parmi lesquels Geiser et
Schutz se sont particulièrement distin-
gués. Par contre, Lardon et Stehlin se
sont montrés moins percutants que de
coutume. En outre, l'absence de Ba-
gnoud s'est fait sentir et les arrières
ont souvent été dépassés. Ainsi Cuenat,
bien que très efficace par moments, a
souvent élé pris par les attaquants
adverses. Hanggi , quant à lui, a donné
la pleine mesure de ses capacités, ainsi
que son vis-à-vis d'ailleurs, auquel les
Tessinois doivent une fière chandelle.
Ceux-ci pouvaient également compter
sur la très grande rapidité de Ticozzi .
Cependant , c'est Bernasconi qui reste
l'élément constructeur de la formation
luganaise. Il a réussi à donner à ses
coéquipiers l'impulsion nécessaire pour
renverser la pression que les joueurs
locaux imposaient. En définitive , cette
rencontre a été la meilleure de toute la
saison à Moutier.

P. C.

On était p lutôt de mauvaise humeur,
jeudi , du côté de la patinoire des Mé-
lèzes. La défaite de la veille était une
pilule diff icile à digérer. On le comprend
un peu. Seul, peut-être , le président
Frutschi (que nous n'avons pas pu at-
teindre) devait garder son moral habituel
et ne pas trop s'en faire. Ne nous avait-
il pas déclaré, l'après-midi, avant Lang-
nau : « Pour cette saison, mon but est
déjà atteint. Je voulais voir mon équipe
parmi les sept premières et elle y est
arrivée. Pour décrocher un titre, nous
ne sommes pas tout à fai t  prêts. Mais
si les conditions nous sont favorables ,
nous ne manquerons pas le coche. Avec
Diethelm , avec Pousaz (il n'a pas en-
core parlé de Stammbach), la saison pro-
chaine, cela ira encore mieux. »

Ce soir, les Chaux-de-Fonniers ren-

contreront Viège en terre valaisanne. Ils
n'ont pas le choix. Pour eux, c'est dé-
cisif. Il fau t  gagner , non seulement pour
garder intactes les chances d'enlever le
titre , mais encore pour assurer la re-
cette de jeudi prochain , contre Genève
Servette. Deux fois déjà , cette saison ,
Viège a battu La Chaux-de-Fonds. Deux
c'est assez , trois c'est trop. C'est pour-
quoi l'optimisme est revenu, hier soir,
lors de l'entraînement.

Jeannin sera-t-il présent ou absent ?
On ne sait pas encore ce qui s'est passé
avec ce dernier , mercredi. A-t-il eu son
congé refusé ? On s'étonne tout de mê-
me. Burkhard , le gardien remplaçant dc
Langnau , était présent et il est aussi à
l'école de recrues, à Thoune. Que s'est-
il passé avec Jeannin ?

DS.

Succès -de Lausanne
LAUSANNE - LUCERNE 5-2 (1-1, 3-1,

1-0)
MARQUEURS : Thoeni 13me ; Pidoux

19me ; Grobéty 22me ; Schlaeppy 25me ;
Thoeni 3Orne ; Martelli 37me ; Friedrich
45me.

LAUSANNE : Luthi ; Martelli , Regatti ;
Chappuis, Pidoux ; Schlaeppy, Winniger , M.
Luthi ; Equilino, Grobéty,1 Neuhaus ; Lc-
coultre, Nussberger, Friedrich.

ARBITRES : MM. Gunzinger de Cour-
rendlin et Haury de Genève.

NOTES : Patinoire de Lausanne. 500
spectateurs.

Pour la première fois, Lausanne recevait
hier soir sur sa patinoire l'équipe de Lu-
cerne à l'occasion de la coupe de ligue B.
Le comité central de la Ligue suisse de
hockey sur glace a eu une atti tude regret-
table en interdisant aux joueurs en délai
d'attente de participer à cette compétition
peu importante. Ainsi le public de Mont-
choisi ne put voir évoluer la ligne des
Berra et Wirtz.

En
^ 

fait la coupe aurait été un excellent
entraînement pour ces anciens internatio-
riaux qui, un peu rodés, seraient fort utiles
à Jancuska. Deux des meilleurs jo ueurs

de l'équipe locale étaient blessés, deux
autres se prétendant saturés de hockey, on
fit appel à quelques juniors formés par
Klucmann. Leur bonne prestation d'ensem-
ble donne à penser qu'il eut été judicieux
de leur faire confiance un peu plus tôt.

CeUe rencontre ne suscita pas un grand
intérêt auprès du public lausannois. Elle
nous permit cependant de voir eh Lucerne,
une honnête équipe du groupe est. Le meil-
leur joueur de cette formation est incon-
testablement le gardien Meister qui nous
montra son talent par quelques magnifiques
arrêts . E.V.G.

^̂ ^̂  Coup dor Sors de ia descente non-stop à Badgastein

BOULOUREUX On voit ici
Mf i r î e l l e  juste après sa chute,
alors qu'elle saigne du nez ct
qu'elle est encore complète-
ment groggy. (Telephoto AP)

A Badgastein , la descente non stop
de la coupe des pays alp ins s'est dérou-
lée dans d' excellentes conditions. La p is-
te s 'est révélée très rapide. Cet entraîne-
ment a été marqué par la chute de la
championne du monde de slalom géant ,
la Française Marielle Goitschel.

Dans le haut du parcours, après la
sixième porte , Marielle Goitschel f u t
déséquilibrée et ses skis s'écartèrent.

Selon certains témoins, la fixation d'un
ski sauta et la jeune Française (22 ans)
tomba en avant sur la tête. Elle fu t
immédiatement relevée et transportée à
l'hôp ital de la station. Un second acci-
dent a été évité de justesse. En e f f e t ,
pendant que les brancardiers s'affairaient
autour de la Française, la jeune Suis-

sesse Annerœsli Zryd arriva à vive allu-
re. Elle n'évita la collision que de quel-
ques centimètres.

COMMOTION CÉRÉBRALE
A l'hôpital de Badgastein, les radio-

graphies de la face , auxquelles s'est sou-
mise la Française, n'ont révélé aucune
lésion. Marielle Goitschel souf fre  de la
lèvre supérieure et du nez. Alors que
l'on envisageait déjà de la ramener à
son hôtel , elle avait accepté, de signer
une décharge aux médecins de l 'établis-
sement, Marielle Goitschel a été prise de
vomissements. Elle est donc restée à
l'hôpital. Selon les médecins, la Fran-
çaise souf f re  d'une commotion cérébrale.

La championne du monde a donné
l' explication suivante de son accident :

« Je me trouvais en posi tion de re-
cherche de vitesse. J 'ai senti brusquement
que mon ski gauche s'écartait et alors
que j 'espérais pouvoir me rattraper sur
une jambe, la fixation a sauté. J 'ai lit-

téralement plongé en avant. Mon cas-
que m'a proté gée de la chute, mais j 'ai
tout pris sur la moitié inférieure de la
figure , à savoir sur le nez et la bouche.

» Je pense que si je n'avais pas été
en position de recherche de vitesse, j 'au-
rais pu me rétablir. »

En tout état de cause, il semble très
improbable que la skieuse françai se puis-
se prendre le départ de la descente de-
main.

Pour la descente , l'ordre des départs
sera le suivant :

DAMES : 1. Marisella Chevallard (lt) ;
2. Madeleine Wuilloud (S) ; 3. Majda
Ankele (You) ; 4. Marielle Goitschel (Fr) ;
5. Christi Haas (Aut) ; 6. Burgi Faerbin-
ger (Al) ; 7. Margaret Ha f e n  (A l) ; S.
Erika Schinegger (A ut) ; 9. Isabelle Mir
(Fr) ; 10. Vida Teus (You) ; 1.1 . Anne-
rœsli Zryd (S) ; 12. Giustina Demetz
(lt) ; 13. Lotte Nogler (It) ; 14. Edith
Hiltbrand (S) : 15. pds attribué ; 16.
Annie Famose (Fr) .Importantes compétitions romundes

C® week-end È Charmey et m Mont-Pèlerin

Deux compétitions importantes auront
lieu durant le week-end en Suisse roman-
de. Il s'agit du 5me Derby des Dents-
Vertes qui se déroulera à Charmey et des
championnats romands nordiques qiù au-
ront lieu au Mont-Pèlerin sur Vevey.

POUR LES ALPINS
Le Derby des Dents Vertes est l'une des

rares compétitions romandes inscrites en
première catégorie du calendrier national.
Le programme comporte un slalom géant
(2300 m / 450 m / 55 portes) et un sla-
lom spécial (50 et 50 portes / 135 m de
dénivellation), dont les parcours ont été
tracés par Roger Sottas. Une centaine de
concurrents se mesureront dans d'excellen-
tes conditions . Depuis deux ans, cette com-
pétition bénéficie d'une participation relevée
puisqu'on trouve notamment les noms de
Thérèse Obrecht , Hans Schlunegger (1966),
Willy Favre (1965) et Heidi Obrecht (1964)
au palmarès. Les têtes d'affiche de cette
cinquième édition seront les internationaux
suisses Willy Favre et Kurt Huggler.
Ceux-ci seron t opposés aux meilleurs
skieurs romands et aux représentants des
régions voisines, notamment de l'Oberland
bernois. Le slalom géant aura lieu le sa-
medi et le spécial le dimanche.

Les 3mcs championnats romands do ski
nordi que réuniront les meilleurs spécialistes

de l'Association romande , de l'Association
valaisanne et du Giron jurassien. Les épreu-
ves suivantes figurent au programme : fond
15 km (samedi), relais 4 x 8 km (di-
manche matin) et saut (dimanche après-
midi). En l'absence des skieurs hauts-valai-
sans d'Obergoms, les représentants de la
Brévine partiront favoris dans les courses
de fond.

Quant au concours de saut, qui sa dé-
roulera sur le tremplin de Mivy, il se ré-
sumera vraisemblablement en un duel en-
tre les frères Serge et José Wirth , du Lo-
cle, et le sauteur de Sainte-Croix , Gilbert
Barrière.

Fond féminin à Autrans
Les épreuves préolympiques d'Autrans

se sont poursuivies hier matin par le
fond féminin sur 5 fera. La Soviétique
Claudia Boyarksich, double championne
du inonde et grande favorite, a dû par-
tager la première place avec la surpre-
nante Bulgare Krastana Stoewa. Les
Soviétiques ont cependant largement
dominé cette épreuve en plaçant leurs
quatre représentantes parmi les cinq
premières. Voici le classement :

1. Claudia Boyarksich (URSS) et
Krastana Stoewa (Bul) 17' 29"7 ; 8.
Alevtina Koltchina (URSS) 17' 35"4 ; 4.
Rita Atchkina (URSS) 17'39"3 ; 5. Ga-
lina Koulakova (URSS) 17' 53".

FORTE IMP__ESSÎ©f¥. — Le stglc et la puissance du Norvég ien
f i v î n î  ont impressionné les connaisseurs.

(Téléphoto AP)

Deux recOTfifs àw msiicla
delà battus à ©lier s tel® rf

Et Wirkola n'y est pour rien

A Oberstdorf, la 8m_ semaine internatio-
nal dc vol à ski a débuté par deux nou-
veaux records du monde. En effet , en l'es-
pace de quelques minutes, le record établi
l'an dernier à Wikkersund (Norvège) par
le Norvégien Bjœrn Wirkola avec 146 mè-
tres a été battu à deux reprises. En pré-
sence d'environ 20,000 spectateurs, le jeu-
ne Norvégien Lars Grini, âgé do 22 ans,
réussit 147 mètres. Cette performance ne
demeura pas longtemps la meilleure du
monde. Peu après, lors de la seconde sé-
rie — bien que la piste d'élan ait été rac-
courcie de 50 centimètres — le Suédois
Kjell Sjœberg (29 ans) améliora d'un mè-
tre la performance de Grini.

Cependant , le saut dc Sjœberg fut loin
d'être aussi parfait que celui dc Grini , qui
fit une très grosse impression aussi bien
sur le public que sur ses adversaires. Grâ-
ce à son style parfait, Lars Grini a' pris
la tête du concours. Après les trois pre-

miers sauts, il devance de 9,5 points le
double champion du monde, son compatrio-
te Iija.rn Wirkola. Cc dernier a dû se con-
tenter de 132 méfies lors de son plus long
saut. L'Autrichien Reinliold Bachler a cau-
se une surprise en se hissant à la troisiè-
me place du classement provisoire.

CLASSEMENT

1. Lars Grini (No) 338,5 p. (147-141-94) ;
2. Bia.ru Wirkol a (No) 329 (132-128-109) ;
3. Reinhold Bachler (Aut) 328,7 (131-131-
109) ; 4. Stœhr (Al-E) 328,6 (14-122-119) ;
Kanvofsky (Al-E) 327,4 (114-123-120) ;
6. SJœberg (Su) 317,4 (102-148-101) ; 7.
Lesser (Al-E) 303,6 (96-135-118) ; 8. Kel-
ler (Al) 303,4 (Î18-125-103) ; 9. Zakad-
ze (URSS) 301 (142-124-90) ; 10. Gvos-
dev (URSS) 299,4 (129-114-97).

BOB
A Grenoble, par 9 voix contre 2 à

Cervinia , le congrès de la Fédération
internationale a attribué à Saint-Mo-
ritz l'organisation des championnats
d'Europe 1968. Ces compétitions se
dérouleront les 20 et 21 janvier pour
les bobs à quatre. Lake Placid orga-
nisera les championnats nord-améri-
cains et Igls-Innsbruck les champion-
nats d'Europe j uniors.

M, Avery Brundage
w^iQ^wï^ fi %à n ioéal S_lf__fl___lf-PIiTa 1&. &&«_S _ l i% *> -asB _ __ • a a -«_ __ . < __» <t__ __ «_--._ 181 _Ua a * ___ . ___a _

01YMPISME

« J ai constate que Grenoble était encore un immense chantier , mais j 'ai
également pu voir que bien des implantations étaient achevées », a notamment
déclaré M.  Avcry Brundage , président du comité international olympique, au
cours d' une conférence de presse tenue à Grenoble. Répondant à une ques-
tion sur l'amateurisme, M. Brundage a dit : « Il est bien certain que nous
avons à ce propos de p lus en p lus d' ennuis et c'est la raison pour laquelle
nous sommes décidés à renforcer l' application de nos règlements.

» Malheureusement , nous édictons des règles, mais ce sont les antres qui
les app liquent (les comités olymp iques nationaux et les fédérations). Le mou-
vement olymp ique esl devenu tellement important qu 'il fa i t  l'objet de pres-
sions d'ordre politi que et commercial , ce que nous ne pouvons tolérer. L 'idée
maîtresse du mouvement olymp ique est d' améliorer l 'homme , dc repousser
ses limites et non pas de faire la gloire d'un pays. »

D'autre part , le président s'est élevé contre la pratique actuelle qui con-
siste à donner des prix en nature aux lauréats.

« Cette prati que, a-t-il dit , revient quasiment à leur remettre de f  argent ,
ce qui est absolument contraire aux règles olymp iques. »

Terrel ©cens© Clay d'avoir
comhatta iffH . égaïlès'eïsaeBit

I Opéré avec succès à un œil

Le poids lourd américain Ernic Terrell
a été opéré à l'hôpital de Philndephie
pour une blessure à l'œil gauche reçue lors
de son combat de lundi devant Cassius
Clay.

Terrell , qui souffrait d'un dédoublement
de la vue, avait été admis à l'hôpital jeu-
di matin. Il avait été radiographié ct les
médecins avaient diagnostiqué une fracture
de lu structure osseuse se trouvant derriè-
re le globe ocnlaire, fracture occasionnée
par un coup donné en plein dans l'œil, ain-
si qu'une légère enflure de la cornée.

Les médecins ont déclaré que l'opération
s'était bien passée ct que Terre] recouvre-
ra une vision normale. Il devra rester une
dizaine de j ours à l'hôpital. Le manager
de Terrell , George Haniid , a affirmé que
la blessure de son poulain n'était pas due
à un coup de poing mais que Cassius Clay

lui avait enfoncé le pouce dans l'œil droit
puis avait sciemment aggravé la blessure
en lui frottant l'œil contre les cordes du
ring. II a décidé de porter plainte contre
le champion du monde pour irrégularité
dans le combat.

Sur la piste olympique

Une coupe internationale de bob à
quatre sera-t-elle organisée demain sur
la piste olympique de l'Alpe-d'Huez ?
Tel est le projet qu 'envisagent de réa-
liser les organisateurs des champion-
nats du monde qui ont été annulés
jeudi soir. Il semble en effet  que cette
annulation n'a pas fait l'objet d'une
décision unanime de la part des mem-
bres de la commission technique. Les
nations qui envisagent de participer à
cette éventuelle coupe internationale
sont l'Italie, la France et la Suisse, ce-
pendant que les Etats-Unis et la Rou-
manie ont réservé leur réponse.

On apprenait d'autre part à l'Alpe-
d'Huez que plusieurs équipes avaient
quitté la station à destination de Saint-
Moritz , où la piste de bobsleigh est en-
core en activité. Des épreuves interna-
tionales seraient organisées dans la
station grisonne la semaine prochaine.

Une épreuve internationale
pourrait avoir lieu demain

Tirage au sort
de la eoup© suisse

fTjV^t -̂ iTîL'.trĵ rj r^ ^i-'.uSSâ

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse, qui a eu
lieu à Genève au siège de la F.S.B.A.,
a donné les résultats suivants :

Stade Français contre Urania ; Cham-
pel Genève contre Fribourg Olympic ;
vainqueur de Massagno - C.A.G. con-
tre Olympic la Chaux-de-Fonds ; Fédé-
rale Lugano contre Pully.

Les quarts de finale devront avoir
lieu entre tes 3 et 5 mars prochains.

M, UliËi || _fej^.ydi_\i.i_iiCJ_.i_l vil AlUUAlc vUËiUËI&lili

B^ ĴEll  ̂Rencontres décisives 
pour 

les équipes neuchâteloises de 
ligue nationale A

Il n'est pas encore possible — un seul
match ayant eu lieu — de dire qui de
Young Sprinters ou de Sierre a perdu
un point ou en a gagné un , mercredi
dernier. Tout ce que nous savons, est
que Sierre est plus solide que nous le
pensions avant de l'avoir vu à l'œuvre.
L'équipe valaisanne a une forte person-
nalité ; elle est plus à craindre que l'était
Ambri Fiotta la saison dernière. Quant
à Young Sprinters, il plaît. Il a de l'al-
lant, du mordant. L'espoir et la discipli-
ne y régnent ; ce sont des vertus essen-
tielles pour qui doit sauver sa peau.

DANGEREUX
Mercredi, devant Sierre, la formation

neuchâteloise était privée de l'ailier gau-
che de la première ligne d'attaque, Spre-
cher. L'entraîneur Martini aurait pu dé-
cider de remplacer Sprecher par Messer-
li et de supprimer la troisième ligne d'at-
taque. II a préféré jouer avec trois li-
gnes et a placé le jeune... arrière Sandoz
à la gauche de Wehrli. Et c'est Sandoz
qui a marqué le second but, sur une
passe de Wherli ! Cela prouve que l'équi-
pe possède, actuellement, une excellente
santé morale. Dans ce cas, le sauvetage
est possible.

Personne ne doute, cependant, du dan-
ger qui court le long de la route. Ce soir,
par exemple, Young Sprinters aura affaire
à plus forte partie qu'on ne croit. Berne,
certes, n'a pas montré grand génie au
Dolder jeudi soir, mais il faut s'attendre
à une réaction de sa part, surtout devant

son public. La tâche des Neuchâtelois ne
sera pas facile, ne nous faisons pas d'il-
lusion. Elle le sera d'autant moins que,
dans un match décisif , la nervosité peut
jouer de vilains tours. Or, il s'agira d'une
rencontre décisive car l'équipe qui la
perdra sera certainement reléguée. La
chance de Young Sprinters, dans ce do-
maine, est de savoir Berne plus mal loti
que lui !

ATOUT SUFFISANT
Sprecher, blessé à une main, aurait

peut-être pu jouer mercredi dernier. Mais,
plutôt que de prendre le risque d'aggra-
ver sa blessure, il a préféré s'abstenir de
jouer. Cette mesure de prudence lui per-
mettra d'évoluer ce soir. Ainsi, Young

Sprinters s'alignera-t-il dans la compo-
sition qui fut celle des derniers matches
du tour qualificatif , soit : Nagel ; E.
Paroz , Martini ; Henrioud, Wittwer ;
Santschi, Wehrli, Sprecher ; Berney, J.-J.
Paroz, Dreyer ; Blank, Messerli, Spori.

Avec un gardien qui s'affirme parce
qu'il a appris à être maître de sa zone
et non pas seulement de sa ligne, avec
une défense disciplinée où Martini s'im-
pose de splendide façon, avec des lignes
d'attaque équilibrées et bien rodées en-
fin, Young Sprinters a les atouts suffi-
sants pour s'imposer.

Nous lui souhaitons sincèrement de le
faire.

F. PAHUD

ENTHOUSIASME.  — La ligne des jeunes de You ng Sprinters, représentée ici p€tr Berney (au
sol avec Rol l ier)  et Dreyer (à droi te)  manif es te  un enthousiasme réconf ortant .

(Avipress - Baillod)

Young Sprinters II - Sonvilier 17-0 (5-0,
3-0, 9-0).

Young Sprinters II est à présent cham-
pion de groupe et j ouera les finales de
promotion en Ire Ligue.

w YOUNG SPRINTERS II
CHAMPION

n Malchance à Lugano

tj Notre correspondant au Tessin
S nous a avisé hier soir d' un acci-
j =j dent de voiture, où Plumer est
? ressorti avec la clavicule fractu-
U rêe.
n L'accident s'est produit au re-Q tour de Cannes, où le club tessi-
tj nois avait livré un match victo-
n rieux contre l'équi pe locale. Dans
? le col de Tende , la voiture , que
n conduisait Signorelli , est allée
n échouer dans une rivière. Si Si-
H gnorelli s'en tire sans grand mal,
0 il n'en a donc pas été de même
n pour Blumer. Ce dernier a été
D conduit en voiture par ses coé qui-
B piers jusqu 'à l'hôp ital de Lugano
0 où il a reçu des soins. Il  ne sem-
? ble pas que Blumer soit à même
D de tenir son poste avant Pâques.

n Blyrner hors
§ de combat

Championnat de ligue A
1. Kloten 1 1 0  0 8-3 2
2. Langnau 1 1 0  0 3-1 2
3. Viège 1 1 0  0 4-3 2
4. Gen. Servette 1 0  0 1 3-4 0
5. Chx-de-Fonds 1 0  0 1 1-3 0
6. Davos 1 0  0 1 3-8 0

CE SOIR : Zurich - Kloten , Viège ¦
La Chaux-de-Fonds, Davos - Lang-
nau.

Promotion - relégation
1. Ambri Piotta 1 1 0  0 6-0 2
2. Grasshoppers 1 1 0  0 1-0 2
3. Sierre 1 0  1 0  2-2 1

Young Sprint 1 0  1 0  2-2 1
5. Berne 1 0  0 1 0-1 0
6. Kusnacht 1 0  0 1 0-6 0

CE SOIR : Berne - Young Sprin-
ters, Sion - Ambri Piotta.

DEMAIN : Kusnacht - Sierre.

Ligue B - première - ligue
GROUPE OUEST

1. Gottéron 1 1 0  0 3-1 2
2. Villars Champ. 1 1 0  0 4-3 2
3. Le Locle 1 0  1 0  4-4 1

Steffisbourg 1 0  1 0  4-4 1
5. Bienne 1 0  0 1 3-4 0
6. Forw. Morges 1 0  0 1 1-3 0

CE SOIR : Gottéron - Bienne, Le
Locle - Forward Morges, Villars
Champéry - Montana Crans.

GROUPE EST
1. Winterthour 1 1  7-2 2
2. Rappers Tvil 1 1 7-3 2
3. Saint-Moritz 1 1 4-2 2
4. Baie 1 1 2-4 0
5. Petit-Huning. 1 1 3-7 0
6. Bonaduz 1 1 2-7 0

CE SOIR : Winterthour - Petit-
Huningue, Saint-Moritz - Arosa, Rap-
perswil - Bâle.

La situation

%»̂ !S;/ Sîade de Serrières

i] Xamax - Lausanne
au complet
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Près de 9000 bulletins sont parvenus à notre direction
Le concours « HOCKEY SPRINT »

nous avons lancé avan t que débute le
tour final du championnat suisse de Li-
gue nationale A, a obtenu un succès
énorme. Le nombre des bulletins parve-
nus à notre rédaction s'élève, en effet,
à 8965, chiffre qui dépasse largement
tous nos espoirs. Sur ces 8965 bulletins,

15 ne sont pas valables, car ils portent
les noms de clubs ne partici pant pas au
tour final de Ligue A. Ce mince déchet
prouve — s'il est nécessaire de le faire —
que notre concours était facile.

GENÈVE SERVETTE PLÉBISCITÉ
Au cours d'un premier tri, nous avons

classé les 8950 bulletins valables en nous

fondant sur l'équipe classée première sur
chacun de ceux-ci. Ce classement fait res-
sortir une tendance nettement favorable
à Genève Servette, qui récolte plus de
la moitié des « suffrages » et qui précède
d'un bon bout La Chaux-de-Fonds et
Viège, les équipes alémaniques venant
très loin derrière. Mais, sans vous faire
attendre plus, nous allons vous donner
connaissance du résultat détaillé de ce
premier tri :

Genève Servette 4970 bulletins
La Chaux-de-Fonds 2124 bulletins
Viège 1372 bulletins
Langnau 178 bulletins
Zurich 128 bulletins
Kloten 94 bulletins
Davos 84 bulletins

Total : 8950 bulletins
BRAVO MESDAMES

La multitude des réponses reçues prou-
ve que le public suit avec passion l'évo-
lution du championnat suisse de hockey
sur glace, particulièrement attrayant cette
année en raison de la réduction du nom-
bre des clubs. Elle prouve aussi que le
concours « HOCKEY SPRINT » répon-
dait au besoin, chez nos lecteurs, de s'ex-
primer, de donner leur avis.

Un coup d'œil général sur les adresses
des concurrents nous a permis de cons-

tater que de nombreuses lectrices s'inté-
ressent au championnat suisse, chose peu
étonnante quand on connaît le côté vi-
ril et spectaculaire du hockey sur glace.
Vingt pour cent, environ, des bulletins
ont été envoyés par des dames ou des
demoiselles qui ont, d'ailleurs, l'air
d'avoir de solides connaissances en la
matière ! Nous avons aussi lu, au passa-
ge, les noms dc plusieurs grands joueurs
suisses — anciens ou actuels — et mê-
me ceux de quelques-uns de nos confrè-
res. Ça fait toujours plaisir, pas vrai ?

LE 14 MARS
Rappelons, pour terminer , que les

noms des gagnants seront publiés dans
notre édition du 14 mars prochain, à
moins qu'il soit nécessaire de faire jouer
un match d'appui pour désigner le cham-
pion suisse. Dans ce cas, nous vous ren-
seignerons en temps voulu sur la date de
parution de la liste de ceux qui auront
vu juste. En attendant, nous vous remer-
cions d'avoir assuré à notre concours un
succès d'autant plus étonnant qu'il se dé-
roulait sur une période relativement brè-
ve. A vrai dire, nous n'escomptions pas
recevoir la moitié des bulletins qui nous
sont parvenus !

F. PAHUD

PAS LA COTE. — Bavos, représenté ici par Flury — qui bat le
gardien de Kloten Fehr — n'a pas la cote d'amour chez nos

lecteurs. Cela paraît  assez logique.
(ASL)

Des matches décisifs ont en lieu

^̂ ĵ^̂ ^̂ ^J 

Championnat- 

Neuchâtel 

= Jiora

Après la pause très courte de ja nvier, le
championnat a repris ses droits et de nom-
bre ux matches ont eu lieu dont certains
ont été décisifs sur le plan de la promotion
ou de la relégation.

PREMIÈRE LIGUE
Côte Peseux I, après avoir battu Neu-

châtel I par 9-1 et Métaux Précieux 10-0,
caracole en tête du classement sans être
inquiété et peut , d'ores et déjà se préparer
pour les finales nationales, alors que Mé-
taux Précieux I, après cette défaite, en a
subi encore une par 8-2 face à Neuchâtel I
qui avait fai t match nul (5-5) à Tavannes
et qui, avec un capital de 7 points, peut
envisager l'avenir avec confiance. Il en est
de même du Locle II , qui est jparvenu à
battre Le Locle I 6-4. Donc, il es_B_tdéniable
que Métaux Précieux I ne fera qu'une brève
apparition en Ire Ligue. Autres résultats :
Côte Peseux I - Côte Peseux II 7-3 ; Ta-
vannes I - Métaux Précieux I 6-4 ; Côte
Peseux II - Le Locle I 5-5.

DEUXIÈME LIGUE
Dans cette série, la lutte devient de plus

en plus dure et il est encore trop tôt de
désigner un champion car toutes les tètes
de liste s'entrebattent , c'est ainsi que Cernier
I a battu Sapin II 6-3, que Bôle I en a fait
de même avec Tavannes II (6-0), Porrentruy
oblige Sapin I au match nul (5-5) après
avoir battu Oméga 6-1, équipe qui subit le
même sort face à Cernier I.

TROISIÈME LIGUE
Dans le groupe I, Club sportif Commune

de Neuchâtel bat Neuchâtel III 6-2 ; Côte
Peseux III bat Bienne III 6-3.

Groupe II : Brunette I bat La Neuveville I
6-1 ; Bienne III bat Oméga II 6-1 et La
Neuveville par lo même résultat.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1 : Cernier II bat Teled I 6-0.

Cernier III bat Teled I 6-2. Groupe II :
Oméga III bat Port II 6-0 ; Côte Peseux
IV bat Suchard I 6-0. Groupe 111 : Porren-
truy V bat Porrentruy IV 6-0 ; Porrentruy
VII bat Porrentruy IV 6-0 ; également Por-
rentruy III bat Porrentruy IX 6-0.

VÉTÉRANS
Bienne I a battu Neuchâtel I 3-2.

COUPE DE SUISSE
Côte Peseux I bat Bôle II 3-0 ; Sapin I

bat Porrentruy II 3-0 ; Côte Peseux I bat
Neuchâte l II 3-1 ; Cernier III bat Bienne II
3-0 ; Le Locle I bat Porrentruy I 3-2, et
Tavannes I bat Côte Peseux II 3-0.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Demain aura lieu, è Bôle, le championnat

cantonal exclusivement réservé aux joueurs
neuchâtelois. En série A, Hamann (Côte Pe-
seux) est favori. En série B, plusieurs joueurs
ont des chances alors qu 'en vétérans , Dreyer
devra repousser les assauts de Luginbuhl
et Kruisbrink.

? Le célèbre Cassius Clay a eu une sacrée chance de ne point me rencon- ?
? trer mardi soir. J'étais tellement en rage contre lui que je lui aurais passé une J
J de ces dérouillées, au cher petit... Ce n'est pas la Mecque qui l'aurait accueilli +
? mais bien l'hôpital le plus proche. ?
? Pourquoi cette rogne, cette rage, cette hargne ? Parce que, s'il a fai t  per- ï
J dre le combat à Terrell, il m'a surtout fai t  perdre la face , â moi... et c'est +
? beaucoup p lus grave. ?
? Les connaisseurs étant assis sur les échelons de la gloire, j 'avais pris la dé- *? ci sion d'épater mon héritier. En douce, avant la rencontre, j 'avais ép luché l'en- <>
o cyclopédie des sports et je croyais connaître toutes les f in esses du noble art ?
? de la boxe. ?
? — Cassius, cette fois-ci , ira au tapis. Il ne gagnait que parce qu'il a la ^+ chance d'avoir de longs bras. Terrell, lui, dispose de quelques centimètres de ?
? plus. Mon fi ls , ton Cassius bien aimé est fichu. ?

— Attends le combat, tes pronostics ne valent pas un pet de coucou. ^
^ Les minutes passées devant la télévision ont été douloureuses autant pour ?
? Terrell que pour moi. ?
? — Dis m'man, ton chouchou semble souffrir... +
J — Attends la f in  du combat. Terrell adopte une tactique form idable. Si ?
? Clay joue le tourbillon , le futur  champion du monde adopte le béton, toujours ?
? eff icace en f in  de compte. ^î — Tu es certaine d'avoir lu le chapitre de la boxe et non pas celui ré- +
+ serve au football ? ?
? — Tais-toi et regarde. J
J — ... Ce que ne peut p lus faire Terrell, il n'y voit plus rien. »
<j . — Il a simplement acheté des gants trop grands et ça lui bouche la vue... ?
? — Et toi, hélas, ma brave m'man, tu as simplement fait des pronostics ?
î qui ne valent pas un mini-pet de mini-coucou. Que disais-tu au fai t  au sujet +
0 des maxi-bras de Terrell ? ?
? J' ai ravalé ma maxi-rage et j 'ai refait un pronostic : aucun futur match de ?
î boxe ne me verra comme spectatrice à l'avenir. +1 ARMÈNE Z
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é Xamax - Lausanne
• Cantonal -» Le Locle

Précisons d' emblée qu 'il s 'ag it de mat-
ches amicaux... et qu 'il aurait été sou-
haitable d' en prévoir un pour aujour-
d'hui et l'autre pour demain. Toujours
est-il que les deux rencontres se
joueront en ce jour.

La première , la p lus alléchante
comp te tenu de la valeur de l'hôte, op-
posera Xamax à Lausanne , cet après-
midi, sur le terrain de Serrières. Les
Vaudois, qui ont écrasé Urania samedi
dernier, semblent déjà en bonne con-
dition . Ils aligneront leur meilleure
formation. A moins d' un mois des
quarts de f ina le  de la coupe de Suisse
(5 mars), ils ne peuvent évidemment
p lus se permettre de multi p lier les es-
sais. Xamax, p our sa part , présentera
aussi sa formation standard , qui a
laissé une impression favorable il g a
une semaine, -aux Charmilles , devant
Servette. Le spectacle sera sans aucun
doute agréable.

Il fera moins chaud lors du match
Cantonal - Le Locle qui se déroulera
en nocturne , au stade de la Maladière.
Il sera , tou te fo i s , intéressant de voir
les hommes de « Cocolet _ Morand —
qui sont déjà très avancés dans leur
pré paration — à l'œuvre face  à une
formation de Ligue sup érieure. La ve-
nue du Locle , qui annonce sa forma-
tion de champ ionnat , constituera pour
les Cantonaliens un excellent point de
repère. On ne peut que regretter que
cette rencontre doive se dérouler dans
des conditions atmosp héri ques peu f a -
vorables aux spectateurs.

F. P.

^̂ ^̂ ^̂ M 
Aujourd'hui 

h Neuchâtel

Les amateurs neuchâtelois de foo t -
ball , s 'ils n'ont pas leur après-midi
et leur soirée d' aujourd'hui à sacri f ier
à leur sport favor i , auront le choix
entre deux rencontres intéressantes.

© Afin d'éviter l'émigration de ses
joueurs tentés par les propositions des
clubs professionnels américains de la
National Professional Socccr League,
organisme non reconnu par la FIFA,
la Fédération ouest-allemande a décidé
que les joueurs qui se rendront aux
Etats-Unis ne recevront plus de li-
cence lors de leur retour en Allema-
gne.

Le IIe rallye du Jura
aura lien Ses 15 et 18 uvri!

En collaboration avec la section
« Les Bangiers » de l'Automobile club
suisse, l'Ecurie des Ordons organise ,
les 15 et 16 avril , son Rallye du Jura ,
avec départ à Lignières. Il s'agit d'une
épreuve de régularité organisée con-
formément au code sportif interna-
tional de la F.I.A., au règlement spor-
tif national de l'A.C.S. et aux prescri p-
tions de la G.S.N.

Le rallye est ouvert aux membres de
toutes les écuries romandes, de l'Au-
tomobile club suisse, respectivement
les membres de l'entente romande et
de la Fédération suisse des écuries
automobiles. Il aura lieu par n'im-
porte quel temps. Pour l'inscription ,
le règlement de l'épreuve et tout ren-
seignement complémentaire, on voudra
bien s'adresser au Rallye du Jura ,

Ecurie des Ordons, case postale 43,
2882 Saint-Ursanne. Le dernier délai
d'inscri ption et de versement du mon-
tant de participation a été fixé au
samedi ler avril 1967 , à 24 heures.

Participation suisse à l'étranger
La commission sportive de l'Auto-

mobile-Club de Suisse a autorisé les
pilotes suivants à s'aligner à l'étran-
ger :

Critérium Neige et Glace (18-19
février) : Florian Vetsch - Jean-Pierre
Feuz (Genève) sur Cortina ; Claude
Haldi - Guido Haberthur (Lausanne)
sur Porsche 912.

Course de côte d'Ampus (19 mars) :
Nicolas Rommel (Rivaz) sur Alfa-Ro-
meo GT.

Sur fœtus les fronts
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Championnat suisse par équipes 19GR
Issler (Zurich) Marmoud (Genève)

Gambit dc Budapest
1. c!2 - dl , Cg8 - ffi ; 2. c2 - cl ,

e7 - e5.
Il est rare maintenant de trouver ce

gambit dans une partie de maîtres.
3. d4 x e5, Cffi - c4 : 4. Cbl - d2 ,

Ce4 - c5 ; 5. Cgi - f3, Cb8 - c6 ;
G. a2 - a3.

Problème lo 54
O. Jctzer

(R.S.E. 1965)

Les Blancs font mat en 3 coups

Solution du problème No 53
Blancs : Rd8, Db3, Tal , TnS, I'gS, Cg2,

pe4, g4, gô.
Noirs : Re5, Cc5, Cdl, Fc6, pe7, e2, h4.
1. Db3 - f7 et sur 1. ...B i c i ; 2.

D - f5 mat. Sur 1. ... e6 ; 2. D - f4 mat
et sur 1. „. G - f5 ; 2. D - c6 mat, etc.

A. PORRET

La théorie préconise 6. g3 do suite.
6. ... Dd8 - c7 ; 7. e2 - e3, Cc6 x c5 ;

8. Ddl - c2, d7 - d6.
A envisager est 8. ... a5, assurant la

possession do la case c5.
9. b2 - b4, Cc5 - e6 ; 10. Fcl - b2,

Ce5 - g6 ; 11. g2 - g3.
L'avenir du Fou est sur la grande

diagonale hlanche.
11. ...Fc8 - d7 ; 12. Ffl - g2, h7 - h5 ;

13. h2 - h4.
Il faut naturellement empêcher l'avan-

ce du pion h adverse.
13. ...Fd7 - c6 ; 14. b4 - b5, FcG x f3 ;

15. Fg2 x f3, CeG - c5 ; 16. Cd2 - b3.
Les Blancs attaquent vigoureusement ,

mais le prochain coup des Noirs sem-
ble o f f r i r  des contre-chances suffisan-
tes.

16. ... CgG - c5 ; 17. Fb2 x e5,
De7 x eâ.

18. Cb3 x c5 !
Une combinaison jolie et efficace.
18. ... De5 x al f ; 19. Rel - e2,

Dai - e5 ; 20. Ff3 x b7, De5 x c5.

La tentative de vouloir conserver le
butin donnerait aux Blancs une posi-
tion écrasante, soit : 20. ... T - d8 ; 21.
F - c6 1, R - e7 ; 22. G - d3, D - f 6 ;
23. C - _4 , D - e5 ; 24. C - d5 t, R - e6;
25. U, D - f5 ; 26. e 4, D - g41 ; 27.
Ii - f2, f5 ; 28. C - e3 avec gain de
Dame. La restitution est donc sage.

21. Fb7 x a8, Ff8 - c7 ; 22. Fa8 - c6 t,
ReS - f8 ; 23. FcG - d5, Dc5 x a3 7

Rétablit l'égalité matérielle, mais
donne aux Blancs une dangereuse ini-
tiative.

24. Dc2 - f5, Da3 - b2 f ; 25. Re2 - f3,
Dh2 - f6.

Les Noirs pensaient-ils en être quitte
ainsi ?

26. Df5 x fG , Fe7 x fG ; 27. Thl - cl !
Habile coup de la Tour 1 Si le Fou

noir pouvait s'installer à c5 ou 1>6, la
partie serait nulle.

27. ... FfG - b2 ; 28. Tel - c2, Fb2 - a3;
29. b5 - b6 !

Même idée (29. T - a2 7, F - c5 nulle).
29. ... a7 - a5.
Conséquent eût été 29. ...c x b6 ; 30.

T - a2, F - c5 ; 31. T x n7, T - h6 ;
32. T x f7 t, R - g8 ; 33. R - f4 suivi
de R - g5 avec position nettement ga-
gnante.

30. b6 x c7, Rf8 - e7 ; 31. Fd5 - b7,
Re7 - d7 ; 32% c8 = D f , et les Blancs
gagnèrent aisément.

(D'après la R.S.E.).

Téîéptaez-nous !
La rédaction rétribue Ici lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
lions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 b, an dimanche
soir à 18 heures.
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Le c@mf @rt Alfa Momeo
La ligne de la carrosserie, la position au volant, la maniabilité et l'habitabilité sont calculées avec la plus
grande précision. Sûres , agressives, et puissantes, les Alfa vous offrent surtout un confort authentique.

La puissance Alfa Romeo est la garantie de votre sécurité.
¦— . . .

Giulia 1300, 89 CV/SAE , plus de 155 Km/h , 4 vitesses synchronisées, Fr. 9.950
Giulia 1300 ti, 94 CV/SAE, plus de 160 Km/h, 5 vitesses synchronisées , Fr. 10.640

Giulia 1600 Tl , 106 CV/SAE, 165 Km/h , 5 vitesses synchronisées,- Fr. 11.950
Giulia 1600 Super, 113 CV/SAE, plus de 175 Km/h 5 vitesses synchronisées, Fr. 13.600

Alfa Romeo Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à voire disposition dans toute la Suisse

d>
Neuchâlel : A Schweizer , exposition et bureau de vente Gouttes-d'Or 17, (038) 5 80 04

Neuchâtel : Eugène Knecht, Garage Elite, faubourg du Lac, (038) 5 0561

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz, (038) 6 91 90
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Sa source de vitalité:' Henniez Naturelle
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Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille par . J Henniez Lithinée S. A.
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Profitez de cet essai du 11 au 16 février 1967 - j
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Dans les bâtiments neufs, le mieux est d'encas- dans la fenêtre, aussi près que possible de la
trer les ventilateurs XPELAIR dans les murs exté- cuisinière.
rieurs, l'emploi d'une grille murale encastrée en
métal est recommandé. Dans les maisons exis- En cas de vitrage double, les bagues d'écartement
tantes, ils se logent de préférence directement nécessaires sont livrées avec les ventilateurs.

ygfè^ Eprouvé par l'ASE
Parmi les 6 modèles XPELAIR, conçus Jllli t_P _J_*™_L
Idéalement sur la base d'une longue f «T SS !____* _f ___fl _9 _Î_P
expérience, vous en trouverez un pour WÊÊÊT tr| «BÏWJfc ____ JfeJ_W%M _ _ _ E r
chaque local. ^gif <̂ f
Pour une ventilation économique et H HPI VèuBM m'envoyer voire tiocumeniatlon sur
irréprochable: XPELAIR ;.• ' ¦ ' Wf. "-1 lesvenlIlatoureXPELAIRéprauvésIoooooiol e —y
le ventilateur à encastrer le plus demandé WttSèmXët Nom: [̂en Suisse ».̂ ,̂ * «*, ~— O

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeld- ^^JL̂ ^̂ s.. *_____i—. CO
strasse 10, Tél. 051/33 99 32/34 v •' "• KZ 16

A vendre

voilier
type vaurien,

avec jeux de voileg
en térylène
(Pragnlère.) ,

bâche en toile
de coton imprégné,

chariot et
accessoires ; très

peu utilisé.
Prix avantageux.

Tél. 7 83 60 ,
Le Landeron.

IHABISPO HTb I,

Grenoble .io __*r_ >
retour à vide par Genève s

PflrïS (début mai)
I retour à vide par Dijon

I Déménageuse capitonnée
I (20 m3), 1,2 t de charge utile

' Poldi Jaquet
|; Neuchâtel - Tél. 5 55 65

1 HÔTEL DES PLATANES 1
M CHEZ - LE - BART (NE) I

Tél. (038)̂ 6 79 96 j

I SOUPER TRIPES i
Les poissons du lac g

«y Le gibier de saison

Les cuisses de grenouilles
et tant de bonnes choses , i
Jeux de quilles automatiques

I TjT DIAVOX
___!"¦* ! .̂ lnstitut moderne de langues
ÏW II TH_WW_\W avenue de Beaulieu 18
W Êb ĤÊÉ Tél. (021) 99 15 83 1004 Lausanne

COURS DU CENTRE LINGUISTIQUE
DE BESANCON - C.R.E.D.I.F.

j i

complets et Intensifs, 11 semaines

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND
Laboratoires de langues

Début des cours t 10 avril
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^̂ ^̂Ŝj ^̂  à Psns
Train 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 ef petit déjeuner avec transferts dès Fr. 118.—

EXCURSIONS
visite de la ville Fr. 13.—
Versailles Fr. 16.—
Paris la nuit Fr. 80.—

Programme détaillé et inscriptions chez :

p fVOYÏGRCT
L* TRANSPORTS S.&

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

, .. -. 

tout l'assortiment en stock chez nous

y J .ntérîeyr-confort 
RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES

S. Boysen tapissier-décorateur
Boine 22 Neuchâtel Tél. 4 29 29

Maculature
en vents au bureau

do loumal

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Salnt-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Nous noua occupons du DÉBARRAS de
galetas et caves.
TU (038) 4 05 50.
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_̂rois_iè_re cl hiver «*is pays! du soleil

X RÈS de Harfleur, le train venant de Paris avec fracas sur les aiguillages, quitte la ligne
principale du Havre et, à travers des terrains vagues, descend vers la mer. Les voyageurs
baissent les fenêtres, cherchent des yeux « quelque chose » devant la locomotive. Ils ne sont
pas déçus. Dépassant le toit de la gare maritime de sa haute stature, il est là. C'est FRANCE,
paquebot de la compagnie générale transatlanti que, avec ses deux cheminées si caractéristiques.
!.__ train s'arrête.
Les porteurs se saisissent d'autorité des valises , les empilent sur
des chariots. Les passagers, eux, montent deux étages , con-
trôle, police, carte d'embarquement. Par la passerelle couverte
— le vent est aigre en ce matin d'hiver — nous pénétrons
dans le flanc du navire. Ça y est : nous voici à bord de
< France », le plus long paquebot du monde (315 m 70). Pour-
tant , l'heure n'est pas de se laisser impressionner. Les passagers
s'agitent en tous sens à la recherche de leur cabine. Ils
s'inquiètent de leurs valises qui s'amoncellent sur le pont
véranda. C'est ainsi à chaque départ Le chef des bagages,
harcelé de questions, répond en souriant ; il en a vu d'autres !
Nous suivons son conseil : « Attendez patiemment dans votre
cabine. » La nôtre se trouve au pont U, abréviatif (anglais) de
pont supérieur. En fait , il y en a encore plusieurs au-dessus :
pont-promenade, pont véranda , pont des embarcations, pont
du soleil, pont d'observation.

En descendant , on compte le pont princi pal , puis les ponts
A, B, C et D. De la passerelle à la ligne de flottaison , il y

DAKAR L'AFRICAINE. — Danseurs
sénégalais dans l'île de Gorée.

a 26 mètres mais on en compte 67 du sommet du mât radar
à la quille.

Premier souci du nouveau venu : s'orienter. Les passagers se
portent aide mutuelle et c'est une première occasion de lier
connaissance. Nous voici dans notre coursive. Le garçon de
cabine de notre . secteur nous y attend et se présente. C'est
Laurent ; il est marié, père de trois enfants. Malgré les servi-
tudes de l'emploi, les gens de mer ont souvent de belles fa-
milles ! Notre cabine est gaie et claire. Deux hublots, éclai-
rage indirect , décoration sobre, d'un goût sûr. Au-dessus de la
commode, occupant tout le panneau supérieur, une reproduc-
tion du château d'Azay-le-Rideau. C'est notre habitat pour deux
semaines.

Le bateau retentit de bruits variés, de pas pressés dans les
coursives. La vie à bord s'organise. Il reste encore une dé-
marche à faire : retenir sa table à la salle à manger. Souci
mineur, direz-vous. En croisière, les repas occupent une place
non négligeable de la journée. Et la cuisine d'un navire fran-
çais a une réputation à soutenir. Le dîner du soir, en mer
n'est pas seulement une occasion de se nourrir. C'est un ballet ,
avec ses vedettes et ses célébrités. « La salle à manger d'un
paquebot est peut-être un des derniers endroits où l'on s'habille,
me dit le chef de réception. Mais nous y tenons. » Vous com-
prendrez pourquoi les places situées en face du grand escalier
d'entrée sont recherchées. Quelque génie marin nous a porté
chance.

Les haut-parleurs se font de plus en plus pressants : « Der-
nier avis aux visiteurs invités à quitter le navire. » Nous
gagnons un des ponts supérieurs. Le Havre, le Havre moderne
en ciment gris d'après-guerre, s'étend devant nous. Sur le quai ,
minuscules, les gens du port. Une grue s'empare de la passe-
relle et la soulève comme un jouet : le premier signe du départ.
Maintenant , cela va marcher plus vite. Les remorqueurs sont
en place, reliés au paquebot par des aussières qui paraissent
énormes, comparées à celles qui retiennent nos bateaux de
lacs. De3 ordres brefs, les amarres sont larguées, d'abord
celles de proue puis celles de poupe. Les remorqueurs mettent
« en avant toute » dans un gros sillage d'écume. Les aussières
se tendent comme des cordes à violon. « France » s'éloigne
lentement du quai, écrasant de sa masse les autres bateaux ,
salué à pleine sirène par tous les remorqueurs. La manœuvre ,
impeccable, impressionne par son apparente simplicité. Et puis
le dernier acte : le paquebot largue les aussières, les remor-
queurs saluent brièvement et s'empressent de faire demi-tour ,
comme libérés d'une lourde tâche. « France » est libre ; passé
les dernières défenses du port , la mer s'ouvre devant lui.
L'aventure commence...

Elle commence bien sagement, l'aventure , elle commence
par Southampton, brève escale de nuit où nous chargeons un
contingent de touristes britanniques. Nous n'en verrons presque
rien de cette escale, sinon de jeunes « miss » en tablier , portant
en cérémonie de longues boîtes de fleurs et chargées de re-
mettre leurs bouquets à d'heureux passagers.

La première nuit à bord se passe au mieu x — comme toutes
les autres d'ailleurs. La mer est belle ; « France » ne bouge
pas. Par gros temps, des stabilisateurs de roulis entrent en
action ; ils ressemblent un peu aux gouvernails de profondeur
d'un avion. Leur manœuvre exige une énorme puissance : près
d'un cinquième de celle qui est nécessaire à la propulsion du
navire.

Un jour entier en mer permet de voir vivre, respirer , tra-
vailler ou jouer une ville de plus de deux mille habitants placés
sous l'autorité, à vrai dire assez lointaine, d'un homme, le com-
mandant. Un navire est régi par des lois séculaires, écrites ou
non, celles de la mer et celles des hommes. Sait-on que « l'ins-
cription maritime », première organisation destinée à protéger
changer, passer du vent à la vapeur, la navigation a gardé ses
les équipages, remonte à Colbert ? Le mode de traction a pu
lois et ses traditions.

Comment pourrait-on abandonner à l'imprévu le gouverne-
ment d'un millier d'hommes qui ont la charge, non seulement
de conduire le bateau, de préparer les escales, mais encore de
loger, de nourrir, d'amuser plus de mille passagers, tout en
assurant leur sécurité ? A la vérité , cela tient du prodige , et
cependant beaucoup n'y pensent même pas. C'est pourquoi on
fera ici un juste éloge de cette magnifique organisation.

Quelques jours en mer
égalent six mois de calendrier

Jeux, musique, cinéma font passer les heures sans qu'on s'en
doute. Dans le sillage du bateau , les milles s'ajoutent aux
milles et voilà qu'un jour , l'air plus tiède, le ciel plus bleu
annoncent la douceu r du climat méridional. Comme disent les
marins, on a déjà » décapelé le suroît » bien avant les Ca-
naries. Maintenant, en peu d'heures, tout le bateau change de
garde-robe. Les femmes sont en robes légères, les hommes en
short, les officiers de marine en tenue d'été, éclatante de blan-
cheur. Au repas de midi , on abandonne la salle à manger pour
le buffet servi sur le pont véranda. Quelques jour s de navi-
gation égalent six mois de calendrier ! En ce début de janvier ,
il fait plus chaud que pendant la canicule chez nous. Soleil ,
peaux bronzées, bains de mer plus chauds que l'air, quel dé-
paysement !

Nous longeons la côte d'Afrique. Une première escale est
prévue à Dakar (Sénégal), une deuxième à Freetown, dans la
jeune république de Sierra-Leone.

DAKAR L'EUROPÉENNE. — La place de l'Indépendance, dans la
capitale du Sénégal, rappelle par son aspect et son architecture
mainte préfecture française.

LE TRAIT D'UNION. — « France », le plus long paquebot du
monde (315 m 70, 66,000 tonneaux, vitesse 30 nœuds, 2044 pas-
sagers, 1200 officiers et hommes d'équipage), contribue à maintenir
un lien étroit entre l'ancienne puissance coloniale et la jeune
République africaine.

BREF CONTACT
A VEC L AFRIQUE N OIRE

Une journée d'escale à Dakar, c'est
bien court pour apporter un témoignage
définitif. Ces notes n'ont pas d'autre pré-
tention que cle reproduire quelques ima-
ges croquées en passant.

Le port n'étant pas assez profond pour
le tirant d'eau de « France », le paquebot
a jeté l'ancre dans la rade et des vedettes
nous transbordent à quai. Seul moment
du voyage où de rares passagers connaî-
tront des émotions nautiques.

Cette Afrique dite noire, où nous po-
sons le pied , elle est en réalité... chocolat
foncé. C'est la couleur des Sénégalais ,
race belle et fière , comportant beaucoup
d'hommes bien bâtis, quelques-uns d'une
stature imposante. Parmi les femmes,
nombre de jolies filles ; la proportion se
modifie avec l'âge mais ce changement
ne se voit-il pas aussi sous d'autres lati-
tudes ?

Aux grilles du port — c'est dimanche
— des douaniers somnolent. Comme les
gendarmes et les agents de police , ils ont
gardé l'uniforme de l'ordonnance fran-
çaise. La première chose qui frappe d'ail-
leurs , c'est l'aspect provincial français que
Dakar a conservé, en particulier dans le
centre de la ville.

Larges avenues plantées d'arbres,
grands bâtiments d'architecture souvent
très moderne. Dakar est une belle cité ,
propre , ce qui est assez remarquable en
Afrique. Les magasins ont des enseignes
très semblables aux nôtres... un peu trop
même, il n'y en a guère d'originales. Re-
marqué un comptoir franco-suisse (d'hor-
logerie) bien assorti. La langue officiel le
du Sénégalais est le français. Les habi-
tants le parlent avec un joli accent, très
éloigné du zézaiement qu'on prête géné-
ralement aux Noirs. Il existe, bien en-
tendu de nombreux dialectes locaux.

Rien n'est moins difficile que d'entrer
en conversation avec l'habitant. Le Séné-
galais aime à parler et il fait preuve à
l'égard du visiteur de beaucoup de gen-
tillesse. J'ai été abordé par un jeune hom-
me qui tenait à savoir qui j'étais , d'où
je venais.

— Moi, me dit-il pour me mettre en
confiance , je suis Sénégalais !

La Suisse, il n'avait pas l'air de con-
naître. Mais en apprenant que c'est un
pays situ é à côté de la France , il était
satisfait.

Maginot
et Albert Sarraut

Contrairement à ce qui s'est passé
dans bien d'autres pays « libérés », les
rues ont conservé les noms du régime
français : il y a une rue Thiers, une rue
Maginot , même une avenue Albert-Sar-
raut : ce qui a de quoi étonner si l'on
songe que le personnage fut  un des pro-
consuls de la Ille République. Ceux qui
aiment le détail noteront que les boîtes
aux lettres portent toujours le mono-
gramme RF (République française).
L'aspect européen de Dakar disparaît

à mesure qu 'on s'éloigne du centre. Nous
pénétrons sans grande transition dans un
monde très différent : ce n'est pas le bi-
donville mais ça n'en est pas très éloigné.
Il n'y a dans cette remarque rien de pé-
joratif : le confort , c'est en grande partie
le besoin qu'on en a.

Ce qu 'il faut regretter , en revanche,
c'est qu'aux alentours de la ville, les
paillotes — constructions à toit de chau-
me — qui sont jolies et pittoresques, dis-
paraissent au profit de la tôle ondulée ,
affreuse sous toutes les latitudes.

Les habitations indigènes sont souvent
cernées de palissades qui paraissent déli-
miter un « centre » familial où s'affairent
des femmes entourées d'enfants. L'équi-
pement est fort rudimentaire , la cuisine
se fait à même le sol, dans des foyers
comme ceux que nous montons sommai-
rement dans le Jura au moment des « to-
rées ». La polygamie est admise — jus-
qu'à quatre femmes. Mais la nécessité
peut limiter ce chiffre car il faut faire
vivre son monde. Partout , un grouille-
ment d'enfants. Les mamans portent le
dernier venu sur leur dos et , à en voir
le nombre , on conclut que la natalité est
très élevée.

Sénégalais et Sénégalaises se promènent
avec nonchalance dans les rues, souvent
dans leurs plus beaux atours, les filles
vêtues de robes hautement colorées, les
cheveux maintenus en de savants écha-
faudages , les garçon s un transistor à la
main ou à cheval sur des vélomoteurs
pétaradants.

L'arachide
et le Français

Comment tout cela tourne-t-il ? Qu'a
apporté l'indéppndance à ces bonnes
gens ? Le bullet in de vote, mais encore ?
Il ne pouvait y avoir de miracle et il
serait impossible de changer en peu de
temps un mode de vie séculaire. Person-
ne , chez , nous, ne se contenterait des
cases sénégalaises. Mais là-bas, le climat
arrange bien les choses.

On se demande aussi qui habite le
Dakar europ éen , évidemment hors de prix
pour une bourse indigène moyenne. En
dehors d'établissements privés, les admi-
nistrations publ ique s paraissent très déve-
loppées ct , depuis l ' indépendan ce , une
centaine d' ambassades ont été ouvertes
au Sénégal. Cela prend de la place.

La ressource principale du Sénégal est
l'arachide. Mon chauffeur de taxi
m'explique quel prix elle est payée au
producteur. Et pourtant , ce prix est
« soutenu » par la France , comme le lait
chez nous est soutenu par Berne. Qu 'ar-
riverait-il si ce soutien venait à man-
quer ? Après qu 'il eut t'ait  pas mal de
doléances sur la pol i t ique  commerciale
du gouvernement , je demande tout de
go à mon chauffeur :

— Est-ce que ça allait mieux du temps
des Français ?

— Oh ! oui alors ! répondit-il avec une

spontanéité qu'il ne cherchait pas à dissi-
muler...

Le soir, nous fûmes conviés à un spec-
tacle de danse — tiré du festival mondial
des arts nègres — dans un théâtre que
Neuchâtel pourrait bien envier. A la fin
du spectacle, musiciens et danseurs des-
cendent dans la rue et — il paraît que
c'est la coutume — à la lueur des flam-
beaux, ils raccompagnent les spectateurs
dans un cortège étonnant. On penserait
à un de nos monômes d'étudiants mais
avec quelle musique, quel rythme en-
diablé, dans un chatoiement, un frou-
froutement de couleurs plus frappantes
encore sous les torchères, un mouve-
ment frénétique des bras et des jambes !
Rien ne pouvait mieux terminer cette
journée pour nous aider à comprendre
quelque chose à cette mystérieuse et
attachante âme africaine.

La forêt vierge
La « France » quitte Dakar à midi le

lendemain et , cap au sud , fait route vers
Freetown. Une petite journée de naviga-
tion et nous débarquons dans le centiè-
me pays admis à l'ONU, la république
de Sierra-Leone, une ancienne colonie
anglaise. Accueil aussi aimable et amical
qu'au Sénégal de la part de la popula-
tion noire. Si Dakar est une belle ville
tout imprégnée de culture française, Free-
town fait découvrir de solides traces bri-
tanniques mais à un échelon plus mo-
deste. On chercherait en vain les belles
perspectives et les hauts immeubles de
la métropole sénégalaise. En revanche,
la tour crénelée de l'église, les policiers
en shorts ou les autobus à deux .ponts
rappellent que l'Angleterre avait pris pied
ici. Bien que ce soit encore jour férié,
les artisans travaillent devant leurs bou-
tiques ou à même la rue. Les postes de
Sierra-Leone font la joie des philatélistes :
leurs timbres ont des formes de fantaisie ,
f rui t s  par exemple , découpés à l'emporte-
pièce , et sont tirés — chose uni que pa-
raît-il — sur du papier autocollant.

Dès la sortie de la ville , on s'aperçoit
que l'on est en zone trop icale — l'équa-
teur n'est pas loin ! Le climat est humi-
de ; il favorise une végétation d'une ri-
chesse et d'une variété qui donnent un
sentiment de dé paysement le plus complet
de ce voyage. Nous sommes bien clans
la forêt vierge qui peup lait  nos rêves
d'enfan t  !

Nous avon s at teint  le point le plus
méridional du voyage. Par une nuit tropi-
cale, la Croix du Sud s'est montrée à
nous. Maintenant , le cap est au nord. Ce
sera bientôt le Havre.

J'y ai laissé un ami, de grande taille ,
c'est FRANCE. Désormais, rien de ce qui
lui arrivera ne me laissera indifférent.
Je courrai aux moindre nouvelles qui par-
leront cle lui. Maintenant , il est parti pour
un long péri ple : plus de deux mois.
Séduits par cet ambassadeur de la qua-
lité et du service français, des Ncw-
Yorkais l'ont choisi pour découvrir les
Antilles. Bonne route, FRANCE !

Marc WOLFRATH



f* ¦ • xp / Cinéma «LUX» Colombier ïS.* CINÉMA BE LA CÔTE - Peseux i\̂pm®rruz - rŝ f î ac^ m B19 19 OT 3S818 M
& Samedi à 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30 , VA

0 Saint - __ - _ __¦ < ___ . fUTl r\lelle dU LaC TEL 3 38 38 Enfants admis dès 14 ans Samedi 11 février, 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30 \-1  sain? - Biaise [HJ place gaa.e B.N. ^- 3 38 38 
I* mm qui fait crouler de RIRE Festival Greta Garbo : :

Samedi 11 et dimanche 12 février à 20 h 30 FANTOMAS SE DÉCHAÎNE MARIE WALEWSKA
H Dimanche à. 15 heures. Parlé français. 16 ans 16 Avec Charles BOYER 16 ans H
j ft _ V™ super-comédie en Technicolor avec Peter avec Jean MARAïS et Louis de FUNÈS Dimanche 12 lundi 13 février à 20 h 15 i- iO'Toole, Ursula Andress Romy Schneider, Capucine ! Festival Greta Garbo : 1G ans gaans S Dimanche à 17 h et 20 h 15 - Mercredi à 20 h 15 A lVlV A K %l_*__TV _ . HI QUOI DE IVEUF, PUSSYCAT ? Intrépides, audacieux, sans peur... ANNA KAKEMN E l ,

¦ Dimanrhp 12 févripr à 17 h SO 12 -ms 16 ans Mardi 14 et mercredi 15 février à 20 h 15 ¦I«^KAtote___ Us Sont partollt 0Ù U ^ 
du *«** ^^^S^»  ̂ 16 anS 13 AU SECOURS ! LES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE LA REINE CHRISTINE 

J Jeudi 16 et vendredi 17 févrie* à 20 h 30 Ynl Brynner - G. Chaldris - R. Wldmark | Sabato e domenico ore 17.15 Color scope 16 ans
Un film à pâlir d'émotion... et à mourir de rire ! : Dès teudi à 20 h 15 S _, . *. î r«  . H . . ¦ , ,

DOUBLES MASQUES „ .„„„ . «fJ^_f_J__ n a B  ..^ 
Parlato italiano (sous-titres français - allemand) |

ET AGENTS DOUBLES BANCO A BANGKOK ponr O.S.S. 117 Dès jeudi 16 février : \M 
^

CBf t̂obertson^- .16 MS • ^"̂ " Ç°"|™s I 16 

ans 

WÏNNETOU... PARMI 
LES 

VAUTOURS I

btoâF% il: | M Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 j

SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 DIMANCHE 14 h - 20 h 30 i
LUNDI 15 h - 20 h 45, MARDI 20 h 45, MERCREDI 15 h - 20 h 45 j

SM IM mH _^_____________________ ^___________________ _ w-

|| k* Ww __ w____ ŷ /̂ Ĵ'^̂ ^FmAwÈW]

« Un des plus purs morceaux de cinéma de ces der-
nières années». André BAZIN (L'Ecran français). :

I Admis dès 18 ans j

! i De lundi à vendredi à 18 h 40 ]
| ; AVA GARDNER - RICHARD BURTON - DEBORAH KERR

i dans un film de très grande classe réalisé par JOHN !
J HUSTON d'après l'œuvre de TENNESSEE WILLIAMS

; (NIGHT OF THE IGUANA)
I Version originale sous-titrée Admis dès 18 ans

ITALIE/ALASSIO
Albergo SIDONICO
Plage privée, cuisine
très renommée, ser-

vice parfait , prix
spéciaux pour les
mois d'avril , mai ,

septembre et octo-
bre, 18 fr. s. par

jour , tout compris.
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! Mercredi 15 H LA SENSATION I j¦ « Il (j e avec Sŝ m
|i I I Claude CHABROL Roger HANIN il

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (f/OX^lSA
Croix-du-Marché **  ̂„„ ,„„„
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rve' Samedi et dimanche à 17 h 30 j
j ei de folle gaieté \ \
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Un immense éclat de B\i§\L.

; ' j  Ad&nis dès 7 ans 1

^ _,._ ,__l__h.- _*»_«_ S 

i ® Sans caution £;j$

• Formalités simplifiées

I _> Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel W

3*_^3-̂  MARIN I [

FILETS I
I m E  PERCHES

Spécialité de la maison !

[ PETITS COQS
ENTRECOTE !

\ CHAMPIGNONS \
i à la mode du patron |

Salle rénovée % j
SES JEUX DE QUILLES' f

AUTOMATIQUES !

Je vends

timbres-
poste

important lot du
inonde entier. Pris

très avantageux.
Demandez envols

à choix. Faire
offres sous chiffres

AS 319 J aux
Annonces Suisses

S.A. « ASSA »,
2501 Bienne.

HBBa$i|fôM _l3^ __ 
_ _._ i L i i__-^gB|_si|̂ _B7«B^^

E CINEDOC Cinquième spectacle ' I
au de la saison i .] |' \"

1966-1967 ,' 1

| , |  :: : . \ |! r, i |J i I J  
présenté par 1

H 
«J I U y i V Cjn^

oc Neuchâtel i
\ J; , ' <? 5 30 00 | I !

:] jj Samedi et dimanche à 17 il 30 |||

| Un nouveau documentaire suisse, en couleurs, qu'il \\\\\\ m
i | ne faut absolument pas manquer : {; ; j

pu naissance, croissance, procréation j i!

Ce remarquable film nous montre d'une manière bies* [
! compréhensible les merveilles et les problèmes de la pro- j j j
i | création dans la nature. Un nouveau sujet en do cm m en- \:
; ! taire — Passionnant pour tout le monde. i l

: R Ê _f\ _\ H_^TI_^ _S.I ^e ^u c' 
sur présentation de la carte

vl KCl/Uv I IV_/ Ï 1  de membre de CINÉDOC de 2 fr. jj !
[' i i 'j Valable pour 1 personne. M— ^

I D  
Â D Kr Ai\ I J

* I > ' i I_ ES __ ./ '̂ «ij<ls^M

1 i 1̂ Wtf I B 1 !¦ 1 ' . $ ii
1 »__ _% ci3 _ ___ ™ _i °a' H '' ¦ (S

ïB ï.!.W _î. aux tenanciers d'établissements publies et so-
ffiWl® ciétés.

L'ensemble « Les Fauvettes Neuchâteloises >
reprend son activité dans sa nouvelle formation avec

s© ®_h_asaSesss©- _ s__fi®irsS'é®aiis5fi ___i
Nouveau nom de l'ensemble

«Janine et ses rythmes »
(3-4 musiciens)

Se recommande : J. Durand, Parcs 50, Neuchâtel.
Téléphone : 5 38 01.

/
s
^̂ "̂\ A louer machi-

\ nés à écrire, ci
\ «. \0^® \ 

calcu
'er/ a dic-

\ *̂  
*̂*"— *er' au iour. ^

\ ' la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-

' ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).

^M____-_--B_-______M______M_____mfc^

: Mariages légitimes
; Bureau irefernafàonaS
| le plus important et sérieux de

j! Suisse romande. Depuis 20 ans
! dans la branche Succès toujours

" i croissants.
|j Mme J. de POURTALÈS
' 26 , pai'c Château-Banquet,
î 1211 GENEVE 21. - Tél. 32 74 13
^ x̂zao____2__3____5m___s_______n_____i______ '̂*

I
ACHAT DE :

ferraille
et tous vkuK métiiii

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Ce s@ir dès 20h3© rûÂMn hkKTflA  Ali  i ATH AVEC DES QUINES DU TONNERRE!...
Halle de gymnastique _JIinSil# iwB_nlVilBI £r-.w ___. W 11 W:' ° e ev,se _¦ ~* ' w- j r  . . RepuTation acquise

24 tournées doubles à Fr. 1.- ABONNEMENTS : à Fr. 20.- et 10.- Tous les abonnements vendus avant 20 h 30 donnent droit à une tombola,

I
DO .J__ _ ____ CHANCE pour les abonnements à Fr. 20.- Premier prix : une corbeille garnie, etc...

. ^ , ^ ^ 
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Ce SOir 11 février m m 
¦ _ Superbes quines :

,_ *»« i , . 
^̂ ^̂  f SB M| lampadaires, pendulettes, es-

de la GareA 
!*Sï_Ï_# _ _ 

Abonnements - frès avanta euxCorcelles - du chœur d'fa©sniises « !L'JliBsr©r©» 3oruTu-francs avan a9eux

HA 1 A _ ¦__ l " !

|jj | PROLONGATION Bl

A fct_I fe.J _e. _ E _PWÈmm MM. M ^m IPKS E*3 IPH 
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j||S INOUBLIABLE S_S
Ép GIGANTESQUE HU
¦B FANTASTIQUE MM
1 SAMEDI 17 h 30 IjD I M A N C H E  17 h 30 ! H
| M E R C R E D I  15 heures
j 18 ans SCOPE-COULEURS

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats
ventes et échanges,
48 ans dc pratique.

H>w Jfet̂ J^^^^L_-^-____________h-_______________6_____I_____ai_ij vtti -illl_^_ !___l^^^ll^P

\\ _^_s_asSBa___a_»«__. _Rl " ¦ ¦ i ^ • l r» _. _. N°s bonnes spéciahtés : \l)) _sfi__^___ . - H  ̂ 1 01ilîl *7CI!in_Q Hôtel-Restaurant Hors-d'œuvre - Soles - Filets //
(( ___W^___f i_li_-___ llUllIcLCllllC r» _. de Perches - Cocktail de cre- \\
J) WsM(_Wt __ ^B ' . - -§» g r\£>mI~Y / \f f ç  vettes - Scampis - Pâté - /I
// W.^1 P^T® ^® H ¦'¦'W  _ TfA_s* _. î/,_nin_^miSif „aB<r» .LJCLltlA.~/ JL l lô Terrine - Chateaubriand - (() ĵ :ÉÉ7 gasironoiTii quB Rlle Pourtalès «___ «__ d«B _ l-tai .M _™i.ï _ m ^[( ŵSïlsaggî®-*̂  ° . ¦ Kue rOUTtaies Moules à la crème \\1) T'I ,nnni r C _ -f O t __ n _ r*_n_1C___ -_ n__ i Poilr la réservation Cuisses de grenouilles jlII Tel. (038 ) 5 5412 HUl l IldlIlIC V 401 51 SALL_ES POUR BANQUETS ((

(( il Tous les jours PE-ÇTAI IP ANT I'es Huîtres Impériales \V
J; HÔTEL / U». __D_ !__ Entrecôte double à la mode _ _ . __ «_> I H VJ ÏVHIl I Les Moules marinières I I
f f  / \ &y/M Duchesse pour 2 personnes - ^__v *>  ̂

Cuisses de grenouilles fraîches (l
\\ yf K  éSJW ÏÏ&S *«S Entrecôte Café de Paris 200 g, ^T \ ^.' ji Selle de chevreuil «Grand Veneur» ))
// j r \  V^PT Wi  o'\ sauce maison - Fondue Bour- fo_ _^ ^̂ (m X I I J* Il
_ .  / J&PU ( \ guignonne - Emincé de veau au WÎr*S__ïï_ff_fl1m__ /» S 6S ven"redlS SOIN \\
l)  ^_të__to________=a___ . \ cur, y - Filets mlenons aux m°- ^UUl H j  LtUAî**̂  

^«P& fl] SPC. _*»<_» //[( 8g|£_j--v> rilles - Cuisses de grenouilles - BTE?aP»g=$b \\\\ DEUX COLOMBES Filets de Perches. En semaine NEUCHATEL B H1'H,r ¦**• 11

l( «,,.,„¦.. g 6 36,0 kt^^ranerb^fm^ 0

(038)

5 95 95 à la neuchâteloise (

( Restaurant °uvert dès 6 h 30 &t ** 838 39 '38 

S™* flns de KanalMa )
l( 7 /"» 7 Restauration soignée ja_jr*._i _.c_. ,*_> 11)) au Lercie Menus sur assiette w^^^^^n 

Pnulot 
fraie .? Huns. ((

/) Jes Travailleurs (°n prend des pensionnalres> up i*'pw,wic> ruuiGl iiaid^uvlP ))
(( rr  . F _ i . .  c. y,ins de le u Ch°ix. Saint-Biaise (Poulet de la ferme Ovomal- ))
Il Gérant- R FURRER 

Sa"eS P°»r ., t
b.an q«ets. —, tli» à Oberwa__gen) avec ((IV U t a  i UKKLK noces, sociétés, etc. (p| place de la Gare B- R rôstig ou nouUlettes et 

 ̂

\\

) E. ROTH-TROGER 17] j5 5 47 65 ¦ }}
il — i — I* poule au riz \\
l\ , , . , I—«  ̂ Les cuisses de grenouilles « Provençale » Il

{( «¦h^fcfafa w» lrtif#q| Spécialités ^  ̂ ï*ffla&îS? _SSi * perches )feàe ^nsïïm italiennes 
^ À^

fi^iy iy ^îr rY — " )
\\ Réservez votre F f̂ Z ^. sX,____ , *m pi T™ . I PS Surfis • __3c~-y Bl v^u _»- ____<¦ ~Til =à5iy * , , //
)) table au JfeÉîiSilB. t__ ïlï '  ̂ ~

^ iU % ^~"—^^— ~~  ̂ \(
\\ (038) 3 26 26 ~^S>iSsS__ *̂ ~tf^-^H et LAPIN J' KOHLER, chef de cuisine ))
1) ____^______, Croix-du-Marché, Neuchâtel (g 5 28 61 (I
(( " „ . . .. Fermeture hebdomadaire : le mercredi 11\\ Tous les jeudis, midi et soir : ^_______________________________________________ //
// i _ _ 3 S 3 l E D r f _ _ !E La mnrmlte auvergnate R F^ T À U R À N T  Samedi et jeudi : \\
W «U O L l tyt .  (pot -au- feu)  r .-O I MUIVMIN I 

//
// Tous les vendredis , midi et soir : ^ y ^7 a W*S% _Br _SBH_ 1I _ !__© 11

H II MA I  1 Tr'RlVE Et ' lw atlt**
e 
jours /^* /»*' Filets de perches - Escargots ((SI  ___! El 19 _P_ !__. H &_ B^_ I W __ son menu {l.ancals et v#\fr^ <_/ Cuisses de grenouilles - Paella j l

)) sa carte gastronomique. f f  *̂ * Scampis - Lapin frais (f
// Tél. (038) 317 98 Son Salon bleu pour " Notre délicieuse poule au riz \\
\\ déjeuners d'affaires. Tél. 5 14 10 Pieds de porc au madère f f
// •—— W. Monnier-Rudrich Toujours notre service sur assiette 11
)) H Ô T __ _L Sa restauration dans sa jolie """" ~ ____________________________________________ \\
Il r_ V_. H Ek  galerie chauffée (50 places) Hôtel - restaurant Ses spécialités : Il
l) Ï.1ÏT _PÏÏ î TT1 li ïl Ses filets mlBnons aux morilles de la Le tournedos à la mode \\
l( ICI  I I  H A l f i  AI  ses entrecôtes Café de Paris _ , du chef //u vu «jimiu-iu ses du TRA ÎY f f l?n ïR/ \TÏT Lr^*ii_.CBfê de parls î( VALA NGIN rcrihes h • tKUI A-f II UII KAL fi £ «*?Si p_ r _ u _. au /)) n . ,. f

ondlle bourguignonne Saint-Biaise beurre \\
(( t é f f iQ l O

n
2 

(^ commande) 
Tél. 3 17 96 La goulasch hongroise /I»\ tel. o al VA Ferme le mardi \\I l  _____„-«1___,_M__I__,^__,,____________________ «M___________________ i Hans Galehr.-Sandoz. Salle à manger au ler 11

• l ¦• ¦______.¦___¦___¦¦ ___ „ Salles à manger au ler ™-—-"~"~-^_______ ___—___________- II

i HOTft Dt^ et£JejrLte Z)eS peiite p/afS 1
// M AIIC H E Médail__.nsaaux°morilles 6/eH mijotes . . . cH eZ l)
\\ T -, _; on o, Cordon-bleu maison \\
// Fil"ts cle Perches E=" fl R n fi rf" -v *¦ * , f  t ' Il( PLACE DES HALLE S S^VIC^SU^ASSIETTE F Â N Â C  3 S38 

îlt» 
S _J ID B CC \\// NEUCHATEL 1MZZA MAISOÎV . . . , _ . T_î l Q 17 « .H ((

îj FERMETURE HEBDOMADAI RE LE DIMANCHE ( Val-d G- 1 raverSJ I CI. V IJ DU \\

)) _/^^^ ___fc_v N0S SPÉCIALITÉS " " 
))

_\ __ */^JÉT^  ̂ lE.f.î^L-. Entrecôte Bordelaise Restaurant _ 
broehetons frais  (()) I L2> ̂ *r*X ĵ A Z .M *?T Scampis à l'Indienne g • * **eS »rOC__eTQ _ _ S  TFaiS \\

K I l '*3
l ¦_!_* I>_ ï _i F*l_E_ - ' Cuisses de grenouilles TD^/llT'l^ _ _ « ¦  l__ r  II

V U_ Jb«l%MleCr Provençale T - PTUM ClU laC II

(( xŜ SJin̂ r L. u"snon9 ,flambés ^a en mt'i"ii6re °" :"> w » wanc (c
)) ^^"/S'uXHiOk - M - f " '̂' ^aHat '  ̂ 5 57 57 ou notre sp écia l i to  à succès : )|
(( ẑ V^y /f S  H Grand-Rue 37 Grand-Rue 8 (Y
5) l"7| f H V TéL 8 40 40 J- Roba,el * SAUCE PRAI R IE » \\

HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi 11 février, dès 15 heures et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO DU VÉLO-CLUB
avec ses quines traditionnels
Sacs de sucre 50 kg, plaques de lard, estagnons d'huile 10 kg, salamis, fumés, lapins, etc. Tours spéciaux

FRITEUSE électrique
Abonnements 75 % des premières quines en viande. Pas de pâtes, ni de conserves

P A R I SET _r\ __ % I t_0

lliS&  ̂•_ Wm '
M£-: ' ' im;' I

mal. mm \ ''

H Hôtel du âj l̂ j  ̂Auvernier m

\ Filets de perches au beurre
i Truite du lac f umée j j

Brochets au f our  | !

' Dimanche à midi au menu |
j i Canard à l'orange j f i

_r 

IGUITEAUX en vente au bureau du journal

I

_ \ Tous les jours à 15 h et 20h 30
« flM ^OLLlMi! Sam î et dimanche à 14 h 45 il

BHSIB  ̂ «_____»_

Ijl̂ njniP̂ ^"̂  ^ès 16 ans p
CEOflGJHADEB fWÊÊÊmmÊÊm I l„_~ U_ __ ___ _ !__ _ H

lUDDYTOTTini ̂ Î ^B! 
bande 

g

B̂ *̂̂ ^̂ ^̂  ̂ VA ÊTRE il
€IMi_SDSMHIMÎÎ lN FOUDROYANTE !

r f° ï "ïï Samedi 5 4 -jr g AA -a» _En 5 a 7 «—«_. a 17 h JO J* tLundi ans î I
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ALFRiBD HITCHCOCK  ̂^̂ ^̂   ̂ f

^8LK1|̂ SÎ ^1|| &J^^̂ Ĵ ^BJ^W ILWL T JL H V j|Bl 
RëVëLATIQ _ 

DE

MgjrraBa - Scénario de EVA HUNTER. Tiré i5e la nouvelle do DAPHHE DU MAURIER
ifflfjMjmil Réalisé par ALFRED HITCHCOCK COULEURS PAR

IS>*-___B' Distribué par UNIVERSAt TECHNICOLOR® i

Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables j j

f SfCIEURS \
i j  Départs : place Poste et arrêts f î
\ \  à : Sablons, Chaïunlère, Rosière, I !
| ; Vauseyon

ILES BUGNENETS
H Samedi dép. 10.00 13.30
;]  Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 |
11 Lundi dép. 13.30 \ 1
J Mercredi dép. 13.30 j j

û PISTE ÉCLAIRÉE DU FORMEL §
I Mercredi soir dép. 19.15 ; |

i j  Jeudi soir dép. 19.15 I j

WÏJE-©ES-fl&PES :
m Samedi dép. 13.30

I Dimanche dép. 10.00 13.30
J Mercredi dép. 13.30 p ;

AUTOCARS

I WITTWER + FISCHER 1

Samedi 11 février, à Berne
Match de hockey sur glace

Berne-Young Sprinters
dép. 18 h 15, Neuchâtel/poste - Fr. 9.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER ^
25

21
"lil II I ¦ Mil _-_ail-l».--IU !¦__ ¦_ I1 _-lJ.'__.lJ"i-l,' -_-l'l' . .IT.tilll ¦H,lfT__J_f_,--____"

PAQUES 196?" ¦

•jœjSi I

¦ logém-ant cor
^

n
p
S
laces limité^

M . programmes - Inscin'

B JQ3BJ56262

SAMEDI 11 FEVRIER 1967 BW
HOCKEY SUK GLACE WÊ

B BERNE- M
1 YOUNG SPRINTERS I
H _?_rl_!î Fr. f.- ™
•' __i Renseignements - Inscriptions

SALLE PAROISSIALE CATHOLIQUE - NEUCHÂTEL 1
Faubourg de l'Hôpital 65

Sous le patronage du consulat d'Italie
vendredi 17 février , à 20 h 15 |'>

Récital de piano I
ARTURO MILESI I
en faveur des sinistrés de Florence

Prix des places : Fr. 3.—, 5.—, 7.—
(taxe comprise) '

Location chez HUG & Cie (tél. 5 72 12)
vis-à-vis de la poste

Ouverf le lundi matin k 
Papiers

0 
m • i $% peints

omptoir dus \m ,w * 9 wk cou »eurs

pspieis peints met vernis
Sey©n 15, Neuchâtel W outillage

Fermé le samedi après-midi 
 ̂

P_nCeaUX

Nos traditionnels voyages de ;

PAQUES 1967
du 24 au 27 mars, 3 voyages

de 4 jours en autocar :

LA roOHMANME
i Compiègrra - Rouen - LE HAVRE

Tancarville - les plages - Chartres
Fr. 255.— par personne, tout compris

I & A  
CÔTE-D'AZUR

Tunnel du Saint-Bernard - Gênes
Rivieras italienne et française

Monaco - Nice - Digne ï
Fr. 240.— par personne, tout compris

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE I

Avignon - Arles - Nimes
les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes

Fr. 240.— par personne, tout compris
Demandez nos programmes :

Renseignements et Inscriptions :
Autocars Fischer Téf^as si

A vendre

points SILVA
Avanti-Juwo-

Mondo
NPCK. Ecrire
à CSLT, case
postale 281,

1401 Yverdon .

~ —~
Café du Théâtre

EN VILLE

votre café
votre restaurant |

—J

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
ler étage.

Tél. 4 39 52.
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HêfeS du Poisson - Auvernier
Samedi 11 février 1967, dès 20 h et dimanche 13 février

de 14 à 19 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société des Vignerons d'Auvernier

Superbes quines — Jambons, lard, Mont-d'Or, salamis, vins,
poulets, lapins, etc.

3 tours pour 1 franc < Se recommande : la société CONCOURS CHRONOMETRIQUE
DE L'OBSERVATOIRE

DE NEUCHATEL
¦

I. ', i ' , j

! Extrait du palmarès proclamé en date du
8 février 1967

Horloges portatives électroniques:
4». - * r-u i. __...1er prix*: Ebauches SA

i Chronomètres de marine électroniques:

1er prix*: Ebauches SA
. 1" prix de série*: Ebauches SA

Chronomètres de bord électroniques:
¦1, 

¦ 
. r ;  ^

1er prix*: Ebauches SA
1er prix de série*: Ebauches SA

Chronomètres-bracelets électroniques:

1er prix*: Ebauches SA
1er prix de série*: Ebauches SA

*sept records absolus

La poursuite de la perfection
, dans le domaine de la précision horaire

est un des éléments qui de tout temps a valu
: sa réputation mondiale
; à Findustrie horlogère suisse.

Ebauches SA contribue à cet effort collectif
par ses recherches de techniques nouvelles

: et ses réalisations avancées .. :
dans le domaine des horloges et chronomètres

électroniques. 1
\ \____ ___ ^ ^ ; (

Q EBAUCHES SA
2001 NEUCHATEL SUISSE

M_

Suivez - vous aussi -
nos cours qui vont débuter prochainement:
LANGUES : FRANçAIS lai Jeudi de 20 h à 22 h

4 leçons Fr. 16.—

ITALIEN I mardi de 19 h à 20 h 30
4 leçons Fr. 12.—

ESPAGNOL I 4 leçons de 1 h 30 . Fr. 12—
RUSSE I 4 leçons de 1 h 30 . Fr. 12.—

DIVERS : . STÉNOGRAPHE S 8 leçons de 1 h 30 . Fr. 24.—
Savoir-vivre 4 leçons de 1 h 30 . Fr. 12.—
MAITRISE DE SOI 8 leçons de 1 h 30 . Fr. 32.—
CUISINE 4 leçons de 3 h . . Fr. 28—
PHOTO mardi de 20 h à 22 h

8 leçons Fr. 32.—
BEAUTY-SCHOOL mercredi de 20 h à 21 h 30

6 leçons . . Fr. 22.—
COUTURE mercredi de 14 h 15 à 16 h 15

8 leçons . . . . .  Fr. 32.—
Danses modernes 8 leçons de 2 h Fr. 24.— (dames)

(Les messieurs sont en nombre suffisant)

Renseignements et inscriptions à :

11, rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48

BULLE™ D ESCRIPTION — _ _ _ - ,
Nom : Prénom : '

c/o : Rue : !

' Localité : Téh |

' S'inscrit pour le cours de : j

I Signature : j
I !

A vendre
sommiers à ,
ressorts, lits

complets,
matelas, fourneaux

électriques,
armoires, poussettes,

bureaux, lavabo,
en bon état ;

très avantageux.
. La Grappilleuse,

Tél. 5 26 63.
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr. 10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

__> Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „_.„ 

Prénom „_„ . „_
B__ . 
Localité „ _________...._,_.

V __. . è

Turbot poché
Sauce hollandaise

Café du Théâtre
En ville

PRÊTSgï
^ |

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

. . . .. .. . . . . .. . . . . . .

y.L. l.i -yyyy ^y ŷ ^yy Sâ

ïfMf; \
L!___ *<*JJLJ ___

E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

Se garage de_T_ ._S - _i1.ab_e
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG <0 (057)623 70



À 30 millions près, les impôts fédéraux et Ses recettes
douanières ont rapporté ce que I on avait préw u au budget

Usi grand c@yp de chapeau a_j département des finances qyi ava âf vu [juste

De notre correspondant de Berne :
Un bon point an Conseil fédéral et tout particulièrement au département des

finances. Que de fois ne lui a-t-on pas reproché de donner dans un « pessimisme
de commande » et, dans ses projets de budgets, de sous-estimer les recettes, de sur-
estimer les dépenses pour ne pas faire miroiter, devant les Chambres, un trop
substantiel boni qui aurait encore excité le zèle des grands distributeurs de sub-
ventions.

Cette fois, pour les recettes fiscales ct
le produit des droits de douane tout au
moins, prévision s et réalité sont tout près
de se recouvrir. Vraiment , la marge est
insignifiante.

Jugez plutôt :
Le budget pour 1966 annonçait, pour

les deux principales sources de recettes
(impôts et taxes divers, droits de douane)
5159 millions. En fait, 5129 millions sont
entrés dans les caisses du Bernerhof. Une
différence de 30 millions (0,6 %) même en
moins, atteste donc le sérieux des calculs.

En détail
Mais voyons cela d'un peu plus près , en

donnant le produit des différentes recettes
avec, entre parenthèses , la somme portée
au budget :

IMPOTS SUR LE REVENU ET LA
FORTUNE : 1348 (1346) millions , dont :
impôt pour la défense nationale : 866 (900)
millions ; impôt anticipé: 443 (410) mil-
lions ; taxe militaire : 39 (46) millions.

DROITS DE TIMBRE : 287 (285) mil-
lions.

IMPOTS SUR LA CONSOMMATION:
1481 (1497) millions, dont : impôt sur le
chiffre d'affaires : 1246 (1270) millions ;
impôt sur le tabac : 213 (200) millions ;
impôt sur la bière : 22 (27) millions.

DROITS DE DOUANE : 1899 (1935)
millions, dont : droits d'entrée : 971 (981)
millions ; droits sur le tabac : 120 (120)
millions ; droit sur les carburants : 513
(525) millions ; droits supplémentaires sur
les carburants : 283 (290) millions ; autres
droits supplémentaires : 12 (19) millions.

AUTRES TAXES : 114 (96) millions.

4 millions de plus...
On constate que les impôts directs et les

droits de timbre ont rapporté quatre mil-
lions de plus qu 'on ne l'avait prévu. C'est
l'impôt anticipé qui nous vaut une aug-
mentation compensant largement les plus
faibles rentrées de l'impôt pour la défense
nationale. Il faut voir là, pour la plusforte part , une conséquence de la haussedu taux de l'intérêt.

On aura remarqué aussi que le produit
de l'impôt sur le tabac a dépassé de 13
millions les prévisions. Il n 'y a là rien que
de très naturel puisque l'imposition des
cigarettes et du tabac à cigarette à été
relevée de 40 %, dès le ler janvier 1966,
pour aider à financer les rentes supplé-
mentaires versées par l'A.V.S. aux person-
nes qui ne disposent d'autres ressources
pour vivre.

Enfin, le produit des droits d'entrée ,
inférieur de 10 millions seulement aux pré-
visions, égal à celui de 1965, prouve que
les importations ont sensiblement augmenté.
Car l'abaissement des droits de douane en-
tre pays membres de l'A.E.L.E. a réduit
les recettes de 140 millions. Si cette moins-
value n 'influence qu'à peine le résultat
global , c'est que nous avons acheté da-
vantage encore que les années précédentes
aux pays tiers, à ceux du Marché commun ,
en particulier.

Quant aux droits sur les carburants, ils
ont certes rapporté 46 millions de plus
qu'en 1965, mais 12 millions de moins
qu'on ne l'avait prévu pour 1966. C'est le
signe qu'il y a eu, dans le courant de
l'année, un certain ralentissement dans l'aug-
mentation de la consommation.

Et le reste ?
Les chiffres publiés hier ne concernent

que certains éléments, certes, non négli-
geables du compte d'Etat. On ne connaît
encore ni les autres recettes, qui s'élèvent
à quelque 500 millions, ni surtout les dé-
penses.

Rappelons que le budget voté par les
Chambres le 17 décembre 1965 annonçait
un déficit du compte financier d'environ
240 millions, mais, grâce aux variation s dc
la fortune , un boni du compte général dé-
passan t 150 millions.

Qu'en sera-t-il en réalité ? 11 semble que ,
malgré l'exactitude des prévisions relatives
aux recettes fiscales et aux droits de doua-
nes, l'excèdent des dépenses sera inférieur
aux prévisions, parce que certains crédits ,
pour les routes en particulier et pour l'en-
couragement à la construction de logements ,
n'auront pas été épuisés.

Bref , si l'exercice 1966 montre qu 'on ne
peut plus compter avec une augmentation
quasi automatique des principales recettes ,
et que, de ce fait , il importe d'autant p lus

dc contrôler la montée des dépenses, il n'a
tout de même pas porté le pays au bord
du gouffre financier.

G. P.

La Suisse n'appliquerait pas
Ses sanctions de l'ONU

contre la Rhodésie du Sud

Berne a envoyé sa lettre de réponse à M. Thant

De notre correspondant dc Berne par
intérim :

Le Conseil fédéral a pris hier matin une
décision quant aux termes de la réponse
qu 'il doit adresser à M. Thant , secrétaire
général des Nations unies , celui-ci ayant
demandé à notre pays quelles étaient ses
intentions face au problème posé par les
sanctions économiques décré tées par le con-
seil de sécurité.

Les Nations unies désirent connaître l'at-
titude des pays non membres ; elle souhai-
tent évidemment que les sanctions votées
par elles ne soient pas rendue s lettre morte
par l'attitude d'autres nations.

La réponse suisse va être adressée main-
tenant  à New-York , et elle ne sera rendue
publique en Suisse que lundi , une fois en
main de son destinataire. Entre-temps , les
agences étrangères auront eu tout le temps
de se renseigner dans la « Maison de verre »
de Manhattan , ce qui permettra aux Suisses
d'apprendre une fois de plus via l'étranger
une décision de leur gouvernement.

Nous croyons cependant pouvoir dire que
l'attitude suisse n'a fort probablement pas
varié, et que la réponse en question sera,
en principe, la même que celle qui fut déjà
formulée une fois. Notre pays n'estime pas
pouvoir s'associer à des sanctions, ct c'est
une des raisons pour lesquelles il hésite
tant à entrer aux Nations unies. Mais il
n'entend pas davantage profiter d'une situa-
tion délicate, et c'est le motif poi^r lequel
il évitera d'augmenter ses échanges com-
merciaux avec la Rhodésie. Ce pays ne
pourra donc guère compter sur nous pour
tourner les sanctions. Les échanges com-
merciaux normaux sont extrêmement modes-

tes dans les deux sens, et ils ne devraient
pas augmenter.

Par ailleurs, comme dc nombreux repor-
tages l'ont fait savoir déjà , la Rhodésie n 'a
nul besoin de la Suisse pour franchir le
blocus, la contrebande entre ce pays et ses
clients s'est organisée depuis quelque temps
par des voies dont les responsables sont
souvent plus proches que nous des Nations
unies.

Attendons maintenant , pour en savoir da-
vantage , la conférence de presse annoncée
pour lundi après-midi.

INTÉRIM

Le drame dn «letropeltii» de k SwIisiii
A cette heure-là, le bûcheron Hans

Bornhauser, ainsi que ses deux collè-
gues, Gerhard Gobi et Erich Kunz , tra-
vaillaient en dehors de la forêt , dans
une prairie. Soudain , ils entendirent
l'avion passer au-dessus de leurs têtes.
« II vole bas », se dirent-ils. An même
moment , l'avion s'écrasait dans _ les
arbres, alors que planait un léger
brouillard.

Les bûcherons entendirent seulement
le bruit , de la chute. Ils se précipitèrent
aussitôt dans la forêt où ils découvri-
rent le couloir ouvert par l'avion dans
les arbres. Alors, sans perdre de temps,
le jeune Gerhard Gohl descendit à Re-
gensberg pour donner l'alarme. Ses deux
compagnons restèrent sur place ponr

voir s'ils pouvaient porter aide anx
occupants de l'appareil, le couloir ou-
vert par l'avion se faisant toujours plus
étroit pour se terminer en un mince
sillon avec, à son terme, le cockpit. Les
deux bûcherons découvrirent alors, pro-
jeté à terre, le corps d'un jeune homme.
Puis , dans le cockpit entièrement dé-
trui t , les corps horriblement déchique-
tés des autres occupants de l'appareil.
Les deux hommes se rendirent compte
qu 'ils ne pouvaient être d'aucune aide.

L'appareil n'a pas explosé au moment
du choc. Toutefois, dans les environs
immédiats, quelques arbres sont calci-
nés. Les différentes pièces de l'appareil
ont été dispersées dans un rayon de
deux cents mètres. Seul le corps de
l'appareil peut encore être reconnu.

Trop bas
On croit savoir que l'appareil ne pou-

vait être suivi par le radar et rendu
attentif , grâce à ce moyen technique,
sur le danger qu 'il courait. L'appareil
volait , en effet , trop bas pour apparaî-
tre sur les écrans du radar. Si l'appa-
reil avait volé cinquante mètres plus
haut , il aurait pu franchir, en faisant
son virage sur la gauche, la crête des
Laegern, entre Regensberg et les hauts
des Laegern.

Selon les déclarations concordantes
d'habitants de Regensberg, du bûcheron
et de ses deux aides , l'avion volait à
une altitude exceptionnellement basse,
beaucoup plus bas que les autres appa-
reils qui survolent cette zone lorsqu 'ils
braquent à l'ouest de la piste de l'aéro-
port de Kloten.

Le capitaine Benz, de la police canto-

nale zurieoise, chef des services de se-
cours, a déclaré :

« Il ne reste malheureusement plus
rien à sauver. »

Un avion qui a onze ans
Le « Convair - Metropolitan - CV 440 »,

immatriculé « HB-IMF », a été un des
premiers appareils de ce type mis en
service par Swissair, en 1956. Il a coûté
3,7 millions de francs, mais est depuis
longtemps déjà amorti. Sa valeur réelle
est aujourd'hui d'environ 2 millions de
francs. Son envergure est de 32 m 10,
sa longueur de 24 m 80 et les deux mo-
teurs à piston développent ensemble
5070 CV, permettant une vitesse maxi-
mum de 450 km/heure.

Le ¦¦ Metropolitan » était utilisé depuis
ces derniers temps avant tout comme
avion-école. Les « Metropolitan », qui
remplacèrent les « DC-3 », sont en train
d'être relevés par les ¦¦ Caravelle », puis
par les « DC-9 ». Le <¦ Metropolitan »
avait quarante-quatre places.

Il ne fait aucun doute, souligne-t-on
à la direction de Swissair, que l'appa-
reil était en bon état et que l'accident
doit être attribué au fait ou bien que
l'équipage a supposé que l'appareil vo-
lait plus haut qu'effectivement, dans le
brouillard , ou bien alors qu'il a dévié
de sa route. C'était le premier vol que
les trois aspirants pilotes accomplis-
saient à bord de ce type d'appareil.

L'état de la queue de l'appareil traduit bien
la violence du choc.

(Photo Keystone)

« Une I©li© itei$__ ©i__ © û® grosses Iéfpi____®s ©i __ !© peEit©® s sa sssisses »

De notre correspondant :
Les tribunes du public étaient combles ,

hier matin , pour le réquisitoire du procu-
reur général.

Avant de donner la parole à M. Heim ,
le président Vodoz lut une lettre de la
police fédérale faisant état d'un appel télé-
phonique du Fédéral Bureau of investiga-
tion, à Washington. Cette communication
annonçait à Berne que le deuxième procès
de Los-Angeles, notamment contre Loraine,
s'ouvrirait le 25 février prochain et que le
F.B.I. demandait des pièces à conviction
à la justice suisse.

— Rœ est un homme de beaucoup de
charme mais un faible , à qui manque le
courage moral de dire non, cite M. Heim ,
en exergue, du rapport du « Board of tra-
de ». Et cela résume tout son drame.

De nombreux Anglo-Saxons , attirés par
notre fiscalité débonnaire , viennent aussi
s'installer sur les bords du Léman. Rce
s'occupe de leurs intérêts , constitue de

nombreuses sociétés au Liechtenstein , à Cu-
raçao et autres paradis de l'évasion fiscale.
Tout s'annonce donc pour le mieux.

Or, une lettre de Mme Rœ à son mari
en prison, en décembre 1965, dit entre
autres ceci : « Dès les premiers jours de
notre mariage, tu m'as injustement forcée
à signer des pièces mettant ma fortune en
danger. »

C'est déjà le début de cette mégalomanie
des affaires qui va le précipiter...

Perdus, les 3 millions de Sanders, les
3 millions de Mme Elliot, les 1,675,000
francs de la baronne de Graevenitz, 350,000
francs ici, 100,000 francs là...

Le procureur évoque ensuite l'expédient
des faux dollars : il fallait trouver plus dc
11 millions de nos francs pour s'en sortir.
Par Loraine, Rœ met le doigt dans un nou-
vel engrenage qui en fait le jouet de la
mafia américaine à la tête de laquelle se
trouve Costello.

Ainsi s'achève, par un « bouillon » cette
folle histoire de grosses légumes ct de pe-
tites saucisses.

LES RÉQUISITIONS
Retenant tous les chefs d'accusation pour

lesquels Rœ était renvoyé devant le tribunal
criminel de Lausanne, ajoutant l'escroquerie
par métier (qui prévoit la réclusion pour
10 ans ou plus), M. Heim, tourné vers la
cour et vers les jurés , leur dit :

— Vous avez le choix entre un an de
réclusion, minimum de l'escroquerie par
métier, et 15 ans, .si l'on tient compte de
l'ensemble des délits.

> Rœ n'a pas agi sous l'empire d'une per-
versité naturelle, mais par un entraînement,
un engrenage diabolique qui ne l'a lâché
qu'une fois déshonoré, ruiné et abandonné
par sa femme. Sa faute est grave de la part
d'un homme intelligent , ce qui ne l'assimile
pas pour autant à la faute d'un criminel
endurci.

» Vous prendrez aussi en considération la
relative franchise de Rœ devant l'enquête
et, même pour nous, Suisses, les services
exceptionnels qu'il a rendus en d'autres
temps à son pays. Vous tiendrez compte
des 18 mois de préventive, mais aussi de la
souriante satisfaction de soi dont Rœ a fait

preuve et des infractions graves commises,
causan t un dommage supérieur à 3 millions
de francs suisses. >

Et, pour conclure, le procureur prononce
les réquisitions suivantes : 8 ans de réclu-
sion, 5000 francs d'amende, 5 ans dc priva-
tion des droits civiques, 15 ans d'expulsion
de Suisse, la confiscation des faux billets
séquestrés ct le paiement des frais de la
cause.
LES ARGUMENTS DE LA DÉFENSE

Dans sa plaidoirie , Me Lob a surtout
insisté sur l'excès de confiance de l'accusé,
dont la carrière a été marquée par la réus-
site la plus éclatante jusqu 'en 1963, excès
de confiance provenant du fait qu'il ne
veut pas voir le mauvais côté d'autrui.

L'avocat a ensuite contesté l' accusation la
plus grave retenue contre son client , celle
de fraude professionnelle , affi rmant que
Rœ n'était qu 'administrateur de la société
gérant l'argent de ses clients.

Me Lob a également contesté les griefs
d'escroquerie pour les 8000 dollars em-
pruntés à M. James Whitmill , à Londres
pour les 50,000 dollars empruntés à M.
Hellgren, à Stockholm. En outre, Rœ n'a
jamais su que les titres de mille dollars cle
l'International Téléphone and Telegraph
Corporation donnés en nantissement étaient
faux.

De plus, à la décharge de son client ,
l'avocat plaide le fait que Rœ a collaboré
loyalement avec la police de sûreté au
cours de l'enquête , lui fournissant tous les
renseignements désirables. Me Lob juge les
réquisitions du ministère public trop lour-
des. Rœ a 50 ans. Comment refaire sa
vie ? Avec la privation des droits civiques
et l'expulsion pour le séparer de sa famille ?
Mme Rœ a écrit qu'elle croit que son mari
pourra refaire sa vie, si la cour le lui
permet.

Après une brève répliqua du ministère
public , dans une émouvante déclaration ,
Rœ a remercié le tribunal de sa patience,
dit ses regrets pour toutes les personnes
qui ont souffert par lui , a remercié sa
femme qui a tant souffert , de sa loyauté,
de ses attentions pendant sa détention .

Le jugement sera connu le 24 février.

Infanticide
à Vhenon

(sp) Accouchant clandestinement d'un bébé
du sexe féminin , né viable, une jeune em-
ployée de maison d'Habère-Roche, près de
Thonon cacha l'enfant. On transporta la
jeune mère à l'hôpital. Le cadavre du bébé
devait finalement être découvert sons un tas
de chiffon. L'enfant avait été étranglé avec
deux fils de laine.

Le parquet de Thonon s'est saisi de l'af-
faire. L'enquête a démontré que la jeune
fille avait cédé à un instant d'affolement

Il n'est pas question de cela. Il semble,
si l'on en croit certaines informations « of-
ficieuses », que le Conseil fédéral — ou
plus précisément l'Office fédéral dc l'indus-
trie, des arts et métiers ct du travail, dont
l'opinion est déterminante en cette matière
— n'ait pas une entière confiance dans les
autorités cantonales. Ne seraient-elles pas
tentées de favoriser les entreprises les plus
intéressantes du point de vue fiscal, par
exemple ?

Bref , la réglementation restera centralisée,
comme en 1965 et en 1966.

EXPLICATIONS
Un communiqué officiel rappelle ù ce

propos que les mesures prises, par étapes,
ont permis de réduire de 72,300 unités le
nombre des travailleurs étrangers soumis
au contrôle, d'août 1964 à août 1966,
époque à laquelle on comptait 435,000
non-saisonniers et 164,000 saisonniers.

Il ne faut pas oublier que, chaque année,
un nombre appréciable de ces travailleurs
reçoivent le permis d'établissement. De la
sorte, ils sont libérés du contrôle et ne fi-
gurent plus au recensement. On compte que
ce sera le cas pour 13,500 d'entre eux , en
1967, qui resteront toutefois à la disposition
dc l'économie.

POUR FAIRE PASSER LA PILULE
Dans ces conditions, estime le Conseil

fédéral , une nouvelle réduction est indis-
pensable. Elle sera de deux pour cent, jus-
qu'au 31 juillet 1967 et, si le recensement
d'août 1967 révèle une situation peu sa-
tisfaisante, le gouvernement aura la possi-
bilité d'ordonner une réduction supplé-
mentaire pour la période allant du 15 oc-
tobre 1967 au 31 janvier 1968.

Certaines dispositions seront toutefois
assouplies. Ainsi , les entreprises seront au-
torisées à « accroître jusqu 'à concurrence
de 110 % de l'effectif de base, l'effectif
total de leur personnel ».

Cela signifie que l'entreprise est autori-
sée à augmenter jusqu 'à concurrence de 10
pour cent l'effectif dont elle disposait au
1er mars 1965, considéré comme « effectif de
base ».

Toutefois, on ne pourra engager, pour
atteindre la nouvelle limite permise, que
des Suisses, des étrangers au bénéfice du
permis d'établissement ou des frontaliers.
D'ailleurs, le « plafonnement global » sera
supprimé à fin 1967. Les restrictions ne
concerneront donc plus, dès l'an prochain ,
que la main-d'œuvre étrangère soumise au
contrôle.

Autre allégement : on ne réduira pas
l'effectif des saisonniers par entreprise
« étant donné que cette catégorie de tra-
vailleurs joue un rôle beaucoup moins
important sur le plan de la pénétration
étrangère ».

SCHÉMATISME
En résumé, nouvelle réduction moindre

que les précédentes, mais avec menace de
la renforcer en cas dc besoin , relèvement
du plafond par entreprise : à condition de
ne point engager d'étran gers soumis au
contrôle , pratique quelque peu (mais bien
peu) plus large pour les dérogations.

On le voit, il est difficile de se dégager
du schématisme administratif , une fois qu'il
a fallu y recourir. G. P.

* Un incendie a éclaté dans un silo de la
fabrique de ouate ,à Neuhausen , près de
Schaffhouse. Le feu a détruit trois des
douze silos de l'entreprise , en endommageant
un quatrième, et les dégâts s'élèvent à cent
mille francs.

leu cambrioleurs internationaux
pi avaient < travaillé » à Pully
arrêtés ù Paris et à Bruxelles

(sp) On se souvient sans doute de l'im-
pressionnant cambriolage de tableaux , ob-
jets d'art , liquidités, commis le 20 novem-
bre dernier , un dimanche, avenue du Gé-
néral-Guisan, â Pully, dans la villa de M.
Georges Boulaz , monteur en chauffages cen-
traux. Le propriétaire regagnait son domi-
cile. Lorsqu 'il arriva au 2me étage où est
situé son appartement dc 6 pièces , il cons-
tata avec surprise que la porte cle service
était entrouverte et remarqua qu 'elle avait
été fracturée au moyen d'un pied de biche.

Des cambrioleurs avaient emporté notam-
ment une toile de Renoir , valant plus de
120,000 francs. Ils dérobèrent également un
tableau de Manet , valant plusieurs dizaines
de milliers de francs. Ils délaissèrent ou
n'eurent pas le temps d'emporter un autre
Manet valant plus dc 60,000 francs.

Les malfaiteurs emportèrent également un
chat articulé, antiquit é très rare , ainsi qu 'un
tapis d'Orient de collection. D'autres pièces
valant plusieurs milliers de francs subirent
le même sort. Le montant total de ce

_ fric-frac » atteignit 200 ,000 fr. environ.
La sûreté ouvrit aussitô t une enquête ,

établit de nombreuses surveillances et per-
quisitionna chez un habitant de Lausanne,

où une partie du butin, la plus importante,
valant plus de 150,000 francs, fut retrou-
vée, heureusement intacte. Le détenteur pro-
visoire de ces biens prétendit en ignorer
la provenance, Il fut naturellement con-
fondu et mis en sécurité.

Un inspecteur se rendit à Paris_ et
^ 

par-
vint à repérer avec l'aide de la sûreté na-
tionale , une autre partie de ce butin , déjà
placée chez des antiquaires et des brocan-
teurs.

Enfin , un des voleurs, un Suisse, qui avait
participé à un acte do banditisme à l'hôtel
Président, à Genève, fut cueilli à Paris et
avoua.

A peu près en même temps, un Italien
fut identifié comme étant également l'un
des auteurs du coup.

Celui-ci s'attaquait surtout aux coffres-
forts. Un mandat d'arrêt international fut
lancé contre lui et la police l'arrêta à
Bruxelles , il y a une dizaine de jours, en
possession du solde.

Il a avoué.
Les deux voleurs faisaient partie d'une

bande internationale qui sévissait surtout en
Italie , ayant notamment volé plus de 400,000
lires à Rimini.

ZERMATT ( UPI) .  — Les deux al-
pinistes ang lais Dougal Haston ,d'Edimbourg et Mike Burke , de Wi-
gan (Lancashire) , tous deux âgés
de 25 ans, ont attaqué , vendredi à
l'aube , la paroi nord du Cervin . Les
deux hommes espèrent atteindre le
sommet du Cervin aujourd'hui ,
après un bivouac dans la paroi. Les
bonnes conditions atmosp hériques
leur ont permis , dans la journé e de
vendredi , de progresser rap idement
à travers., le champ de glace.

Paroi nord du Cervin :
tentative britannique
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La Confédération verse une nouvelle
somme de 200,000 dollars pour Chypre

L'aspect humanitaire de la mission de paix est évident

(De notre correspondant de Berne par
intérim) :

Les Nations unies se sont aussi adressées
à la Suisse pour que notre pays poursuive
ses contributions en faveur de l'action de
pacification à Chypre . Nous allons verser
une nouvelle somme de 200,000 dollars ,
qui viendra s'ajouter aux 495,000 dollars
déjà fournis dans le même but depuis
1964. Ce montant global est inférieur de
plus de la moitié à celui versé par la
Suède , la Belgique ou les Pays-Bas, infé-
rieur encore aux contributions du Danemark
légèrement supérieur à celui de l'Autriche.

Cette comparaison a certainement joué
un rôle dans la décision de nos autorités
de faire un nouveau geste, alors même
que les réserves les plus expresses avaient
été formulées pour l'avenir lors du précé-
dent versement. Lorsqu 'il avait annoncé la
dernière quote-part suisse, le Conseil fédé-
ral avait en effet exprimé à l'ONU ' sa
déception de constater que tous les efforts
de médiation étaient restes , jusqu a ce mo-
ment , complètement vains.

Il fit savoir de plus au secrétaire général
qu 'il ne serait guère en mesure, à l'avenir ,
de verser d'autres contributions tant que les
parties en cause n'auraient pas manifesté
la moindre velléité d'entente.

Si le Conseil fédéral estime devoir parti-
ciper à nouveau à une action des Nations
unies en faveur de Chypre , pour la période
allant du 27 décembre 1966 au 26 juin
1967, c'est qu 'entre-temps , dit le communi-
qué officiel , t' t ONU est parvenue - à éta-
blir des contacts directs entre les parties ,
ce qui — sans qu 'une solution se dessine
déj à pour autant — peut être considéré
comme un progrès , si petit soit-il = .

Dans ces circonstances, tous les observa-
teurs , aussi bien que les Cypriotes turcs
et grecs directement en cause , s'accordent
à déclarer que les troupes de l'ONU de-
vraient continuer à jouer leur rôle paci-
ficateur , leur retrait pouvant avoir pour
conséquence une reprise de la guerre ci-

vile ; les tensions subsistent , en etfct, tou-
jours dans l'île, bien qu'à l'état latcut.

Face à cette situation, le Conseil fédéral
est d'avis que la Suisse, dc concert avec
les pays partageant son point de vue, doit
continuer à aider à maintenu: la base d'un
accord entre les parties ct, par là , à en-
courager le dialogue qu'elles ont entamé.
Il a exprimé le vœu , auprès du secrétaire
général de l'ONU, que les effort s dans
cette direction soient poursuivis. »

Le Conseil fédéral rappelle en outre
tous les motifs généraux qui plaident en
faveur d'une contribution suisse et qui ont
conservé leur plein sens. Notre pays doit
saisir toutes les occasions valables de mani-
fester son sens de la solidarité internationale,
la mission de paix à Chypre n'inspire aucune
réserve de principe, son aspect humanitaire
est évident. Enfin Chypre est une partie
de l'Europe, dont nous partageons le des-
tin.

INTÉRIM

Ct TÉ-DU-VATICA N ( A P ) .  — Les
informations selon lesquelles le pa-
pe Paul VI pourrait se rendre à Ge-
nève assister à une conférence in-
ternationale d'étude qui y tiendra
ses assises à l' occasion du quatriè-
me 'anniversaire de l'Encycli que
s Pacem in terris », signée par Jean
X X I I I  le I) avril i'J63 , ne sont pas
confirmées au Vatican.

Mgr Fausto Vallaine , chef du ser-
vice de presse du Vatican , a déclaré
à ce sujet aux journalistes qu 'il y
a deux ans, Paul VI avait adressé
un message à une conférence simi-
laire qui se tint à New-York , et
qu 'il f era  probablement de même
cette année pour la conférence de
Genève.

Paul Vï à Genève :
aucune confirmation

En 13 ans
ZURICH (ATS) . — Au cours de ces

13 dernières années, la Swissair a enre-
gistré quatre accidents d'aviation avec
issue mortelle : dans la nuit du 19 au
20 juin 1954, un Convair-240 tomba
dans la Manche et trois passagers fu-
rent tués.

Le 15 juillet 1956, un Convaàr-440
Métropolitna fit une chute alors qu'ils
était transféré de son pays de fabri-
cation, les Etats-Unis en Suisse. Ses
quatre hommes d'équipage, un Suisse
et trois Américains, perdirent la vie
dans l'accident. Il n'y avait pas de
passager à bord, à part l'équipage.

Ue 18 juin 1957, un avion-école du
type DC-3, s'abattit dans le lac de
Constance. Cet accident coûta la vie
aux neuf hommes d'équipage.

Le 4 septembre 1963, survint le
plus grave accident jamais enregistré
dans les annales de la Swissair : la
chute de la Caravelle près de Durre-
«îaesch, dans le canton d'Argovle. 80
personnes, les 74 passagers et les 6
hommes d'équipage, trouvèrent la mort
dans cette catastrophe.
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(communiqué par les CFF)

du vendredi 10 f évrier 1967
Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige pj sto

Temp. de ski du champ
Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai — 8 100 100 printemps bonne
Mont-Soleil — 7 70 100 dure bonne
Prés-d'Orvin — 12 30 100 dure bonne
Salnt-Cerguo — 5 30 100 dure bonne
Sainte-Croix - les Rasses . — 8 20 60 dure praticable
Tête-de-Ran — 8 40 40 dure praticable
Vallée-de-Joux — 7 40 70 printemps bonne
Alpes vaudoises
Barboleusaz — — — — —
Château-d'Oex — 10 20 120 dure bonne
Les Diablerets — ¦— — — '—
Les Pléiades / Orgevaux . — 6 40 40 dure bonne
Leysin - col des Mosses . . — 3 80 100 dure bonne
Rochers-de-Nay e . . . .  — 10 200 200 poudreuse bonne
Villars — 10 40' 150 dure bonne

Alpes friliourgeoises
Charmey 6 — 0 100 dure bonne
Lac Noir/la Berra . . . .  g — 10 50 dure bonne
Les Paccots 9 — 50 . 80 dure bonne
Moléson 6 — 40 80 dure bonne
Oberland bernois '
Adelboden —- 10 30 100 dure bonne
Grindelwald — 7 50 100 dure bonne
Gstaad — 10 20 150 dure bonne
Kandersteg — 7 40 120 dure bonne
La Lenk i. S — 12 30 150 dure ' bonne
Muerren — 1 0  60 130 dure bonne
Saanenmoeser/Schoenried . — 11 60 150 dure bonne
Wengen/Petite-Scheidegg . — 7 50 140 dure bonne
Valais
Bruson — 5 20 90 dure bonne
Champéry — 11 5 120 dure bonne
Les Marécottes — 5 30 120 dure bonne
Loèche-les-Bains . . . .  — 5 90 120 poudreuse bonne
Montana/Crans — 8 80 + 100 dure bonne
Morgins — 14 50 100 poudreuse bonne
Saas-Fee — 6 50 + 100 dure bonne
Super-Saint-Bernard . . .  — 10 100 150 poudreuse bonne
Verbier — 1° 50 120 dure bonne
Zermatt — 13 50 100 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa — 22 120 150 poudreuse bonne
Davos — 17 90 170 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 18 50 120 poudreuse bonne

*
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Washington juge intéressantes
les propositions de Hanoï sur

S' avenir do Viêt-nam du Sud
Discussions possibles avec un intermédiaire

WASHINGTON (AP). — Les officiels américains examinent avec intérêt le
compte rendu du journaliste australien Wilfred Burchett sur ses entretiens avec
les dirigeants de Hanoï et du F.N.L. concernant l'avenir du Viêt-nam après des
négociations.

Dans les milieux officiels de Washing-
ton, on estime qu'en acceptant l'idée d'un
régime non communiste dans le sud, les
Nord-Vietnamiens donnent une indication in-
téressante de souplesse, l'idée d'un gouver-
nement de coalition est aussi jugée inté-
ressante.

Cependant, les vues de Washington et
celles des dirigeants communistes vietna-
miens divergent sur le rôle du Front na-
tional dc libération.

DÉCEPTION A ROME
On apprend en outre , dans les milieux

du Vatican que le Saint-Siège serait quel-
que peu déçu de la réponse du président
Johnson au récent appel du pape Paul VI
en faveur de négociations sur le Viêt-nam.

On souligne que le président des Etats-
Unis a simplement affirmé qu'il partageait
les espoirs et les vœux du pape, sans an-
noncer la moindre initiative concrète. Le
porte-parole du Vatican Mgr Fausto Val-
îainc, s'adressant aux journalistes, a déclaré
assez sèchement que les réponses à l'appel
du souverain pontife devaient d'abord être
examinées, avant que le Saint-Père ne fasse
part de ses réactions. Jusqu'ici, aucune
réponse n'est parvenue du président nord-
vietnamien Ho Chi-minh.

LES 14 POINTS
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat a fait

publier une version plus détaillée de la
déclaration en 14 points des Etats-Unis
sur la guerre du Viêt-nam.

Ce texte rappelle, tout d'abord , que les
pays du pacte de Varsovie à Bucarest, le
6 juillet dernier, ont demandé l'applica-
tion stricte des accords de Genève de
1954 et de 1962 sur le Viêt-nam, le Laos
et le Cambodge.

« Nous sommes prêts à négocier un rè-
glement basé sur la stricte application des
accords de 1954 et de 1962 et nous sou-
tiendrons une reconvocation de la confé-
rence de Genève , ou d'une conférence asia-

tique ou d' un autre forum généralement
acceptable », précise le département d'Etat.

Selon les observateurs , c'est la première
fois que Washing ton mentionne Moscou
et ses alliés dans un article de la déclaration
en 14 points.

HO CHI-MINH AVAIT INVITÉ
JOHNSON

L'agence d'informations du Viêt-nam du
Nord a confirmé que le président Ho Chi-
minh avait récemment invité le président
Johnson à venir le voir à Hanoï. L'invita-
tion avait été tout d'abord orale , et avait
été faite aux trois ecclésiastiques occiden-
taux qui ont récemment séjourné à Hanoï.

L'agence ajoute que deux correspondants
américains lui avaient demandé une con-
firmation écrite de l'invitation , et que le
secrétariat de la présidence du Viêt-nam du
Nord avait répondu être autorisé à confir-
mer que la « déclaration du révérend Muste
correspondait à la pensée du président > .

APPEL DE M. THANT
De son côté, M. Thant a lancé un

appel, hier soir, pour l'arrêt sans condi-
tiohi des bombardements du Viêt-nam du
Nord et pour l'extension illimitée de la
trêve du Tet, de façon à favoriser des
négociations de paix.

Chou En-lai invite les Gardes rouges

Des désordres se seraient produits en Mongolie
MOSCOU (AP). — Si à Moscou, il n'y a pas eu de manifestations devant

l'ambassade de Chine, à Pékin, par contre, le siège de l'ambassade soviétique s'est
poursuivi malgré la note comminatoire du Kremlin, mettant les dirigeants chinois
en demeure de rendre leur liberté de mouvement à ses diplomates.

On peut se demander si, au cas ou sa
mise en demeure resterait lettre morte, les
Russes ne vont pas bloquer, eux aussi, les
diplomates chinois dans l'enceinte de leur
ambassade, ou bien fermer la leur h Pékin.
Une rupture formelle des relations diplo-
matiques étant exclue, du moins pour le
moment, comme l'a déclaré lui-même M.
Alexci Kossyguine, président du conseil.

Une douzaine de ressortissants chinois,
des diplomates, croit-on , sont arrivés en
avion à Moscou pour une mission non
spécifiée. Il n'y a eu, à cette occasion ,
aucune manifestation d'hostilité de la part
des russes, contrairement à ce qui s'était
passé la veille au départ d'un groupe d'étu-
diants.

CHOU EN-LAI : DU CALME
Les dépêches des correspondants étran-

gers à Pékin, qui sont basées sur la lec-
ture des journaux muraux, font état de
déclarations du chef du gouvernement Chou
En-lai qui a demandé notamment aux
maoïstes d'user de modération dans leurs
critiques des adversaires de la c révolution
culturelle » et d'inciter les gens qui ont
commis des erreurs à faire amende hono-
rable.

« Toutes les activités des Gardes rouges

ne sont pas nécessairement bonnes ct
justes » , a-t-il déclaré. Chou En-lai . rap-
porte de son côté le correspondant de
l'agence CTK, a lancé un appel aux mili-
taires chinois leur demandant de « faire
face aux révisionnistes soviétiques au nord »
et, une fois encore , il a dit qu'il ne fallait
pas « saper la capacité de combat de
l'armée chinoise par des critiques irrespon-
sables ».

Le président du conseil chinois s'est
plaint de la pénurie de personnel au sein
du gouvernement dont huit des quinze
vice-présidents du conseil ont été jusqu 'à
ce jour épurés et il a donné la liste de
ceux restant en place, notamment le géné-
ral Lin Pao ministre de la défense et le
maréchal Chen Yi, ministre des affaires
étrangères.

COMBATS EN MONGOLIE
Par ailleurs, selon des tracts diffusés à

Pékin, la situation est très tendue dans la
province de Mongolie intérieure, où le.s
autorités militaires ont brisé par des métho-
des cruelles, une manifestation et une grève
dc la faim de quelque 200 étudiants et
professeurs révolutionnaires. Un grand nom-
bre de révolutionnaires auraient été battus
jusqu'à perdre connaissance par des soldats
et la « terreur blanche » régnerait dans la
ville de Houbehot.

ESPIONS
Enfin , un certain nombre de fonction-

naires du ministère chinois de l'industrie
chimique ont été arrêtés pour avoir dérobé
des informations relatives à rarmcmeiit
nucléaire de la Chine populaire, écrit le
journal japonais « Mainichi » sous la plume
de son correspondant à Pékin.

Citant l'organe des travailleurs pékinois ,

le journaliste nippon précise que le ministre
chinois dc l'intérieur M. Hsieh Fu-an , a
procédé lui-même à l'arrestation de ces
fonctionnaires chez qui on a trouvé , outre
des documents secrets, sept pistolets.

NOUVEAU POUVOIR ?
Le « Quotidien du peuple » a annon-

cé officiellement hier pour la pre-
mière fois que, sur un plan local tout
au moins, le parti communiste n'exerce
plus le pouvoir en Chine populaire.

Lé nouveau pouvoir doit être exercé
par les représentants des véritables
révolutionnaires prolétariens des orga-
nisations de masse révolutionnaires »,
les représentants des unités de l'ar-
mée de libération populaire station-
nées dans la région concernée, et' les
cadres dirigeants révolutionnaires des
organes du parti et du gouverne-
ment.

Les Anglais attentifs
à Sa proposition soviétique

d'un traité de non-agression
Impasse sur la conférence européenne

LONDRES (AP). — Le premier ministre britannique M. Wilson ct le président
du conseil soviétique M.' Kossyguine ont conclu, par une réunion de deux heures
quarante minutes en compagnie de leurs collaborateurs, la phase officielle de leurs
entretiens, en examinant la question de l'arrêt de la dissémination des armes
mirléîiires.

Il a été également question des princi-
paux problèmes européens et des questions
bilatérales , notamment de problèmes de
crédit et de problèmes fiscaux.

Un porte-parole du gouve rnement britan-
nique a annoncé à l'issue de la séance
qu 'une « étude trè s attentive » est en cours
au sujet de la proposition faite par M.
Kossyguine pour un traité d'amitié soviéto-
britanniq'ue, de coopération et de non-agres-
sion.

MM. Kossyguine et Wilson ont déjeuné
ensemble après avoir achevé leur program-
me de travail. Ils ont prévu au moins cinq

heures encore dimanche pour poursuivre
officieusement leur examen des questions
non résolues.

COMMUNIQUÉ LUNDI
La discussion d'hier a porté en particulier

sur les perspectives de conclusion d'un
traité interdisant la dissémination des ar-
mes nucléaires. Lord Chalfont , ministre
britannique du désarmement , y participait.

Un communiqué est en cours de rédac-
tion entre Soviétiques et Britanni ques. Le
document sera publié lundi.

Selon des sources britanniques , aucun
progrès n 'aurait été enregistré sur la pro-
position soviétique de conférence européenne
sur la sécurtité sans participation améri-
caine ou canadienne.

M. Wilson estime qu 'une telle confé-
rence serait prématurée , et il insiste sur
la participation des Américains.

UN TRAITÉ MONDIAL
Au cours d'une interview, Kossyguine

a encore déclaré que la Russie ne pré-
pare aucun projet spécial pour eiar-
quer le 50me anniversaire de la révo-
lution d'octobre, et qu'au cours de
leurs conversations, MM. Kossyguine
ct Wilson se sont mis d'accord sur les
points essentiels d'un document de-
vant servir de base à un traité mon-
dial sur l'arrêt de la dissémination
des armes nucléaires.

Brandt : des réductions de
troupes peuwesii être faites
sans doiiger pour l 'Europe

BONN (AP). — « La présence américai-
ne en Europe n'est pas une fin en elle-mê-
me. Elle sert notre sécurité commune. La
présence des forces américaines est de l'in-
térêt de l'Allemagne, tout autant que de
celui des autres Etats d'Europe et des
Etats-Unis eux-mêmes » , a déclaré M. Willy
Brandt devant le conseil des relations
étrangères de New-York.

« Le développement des techniques mili-
taires et de transport ,, les accords .entre
l'Est et l'Ouest et les succès des efforts
vers la détente pourraient rendre possible
des réductions de troupes sans mettre en
danger la sécurité commune » , a ajouté M.
Brandt. « Si l'Union soviétique est prête à
réduire ses forces dans l'autre partie de
l'Allemagne et en Europe de l'Est dans des
proportions appropriées , il pourrait en ré-
sulter une situation qui favoriserait la dé-
tente. »

Après avoir déclaré que la coopération
avec _ la France n'est pas une menace aux
relations germano-américaine , M. Brandt
a ajouté : « Nous voulons construire une
maison européenne avec nos voisins et la
meubler pour qu'elle soit vivable. Nous sa-
vons, comme la plupart d'entre vous, com-
bien il dépend et d'une manière décisive ,
des Etats-Unis, que la maison soit construi-

te de sorte qu'elle ne risque pas d'être dé-
truite par les tempêtes. »

UNE RENONCIATION
Cependant, M. Willy Brandt a déclaré

que son gouvernement accepterait de si-
gner un traité qui interdirait les explosions
nucléaires en République fédérale.

C'est la première fois que Bonn renonce
officiellement à des explosions nucléaires
sur son territoire, même à des fins paci-
fiques.

©mec© de crin© politique
em Italie à les suite d'un

w®fe hostile du Sénut
ROME (AP). — Battu de deux voix au Sénat, où un projet de loi tendant à

geler provisoirement les salaires de certains fonctionnaires a été repoussé par
110 voix contre 108, par suite de la défection de membres dc la coalition , M. Aldo
Moro a entrepris des consultations politiques sur l'opportunité d'ouvrir une crise en
cédant aux pressions de la gauche qui réclame sa démission.

D a reçu d'abord le secrétaire du parti
démocrate-chrétien, M. Rumor, et devait
rencontrer plus tard dans la journée les
autres leaders de la coalition.

REMOUS
Communistes et démocrates-chrétiens , en

attendant le' résultat de ces consultations ,
ont demandé que la séance de la Chambre
des députés soit suspendue. Le chef du
groupe communiste, M. Ingrao, a mis en
doute le droit de deux ministres à siéger
au banc du gouvernement « du fait que le
gouvernement auquel ils appartiennent a
été battu ». Le chef du groupe démocrate-
chrétien a fait valoir, pour sa part , que la

séance ne pouvait se poursuivre dans l'at-
mosphère tendue actuelle et a demandé une
suspension des travaux jusqu 'à lundi.

PARTI OU NON
Selon plusieurs jou rnaux , M. Aldo Moro

serait découragé par les heurts fréquents
entre les démocrates-chrétiens et les socia-
listes et par la lenteur des travaux parle-
mentaires.

Le ministre des finances , M. Luigi Preti ,
un socialiste , a déclaré que le vote du
Sénat ne devrait pas provoquer la chute
du gouvernement. Pourtant , M. Moro a
démissionné à deux reprises déj à, au cours
de ces trois dernières années, à la suite
d'échecs au parlement.

Dix-sept sénateurs de la coalition ont
voté contre le projet de blocage des trai-
tements . Le vote avait lieu à bulletins se-
crets. Selon les démocrates-chrétiens , les
défections se comptent parmi les socialistes.

La coalition centre-gauche survit depuis
décembre 1963. Elle s'est effondrée , à deux
reprises, en juin. 1964 et en janvier 1966,
mais a pu être reformée chaque fois , après
quelques modifications mineures.

La séance du Sénat a également été sus-
pendue au milieu des cris des élus de la
gauche qui ont réclamé la démission du
gouvernement.

Pendant que M. Moro poursuivait ses
consultations, le secrétarait du parti socia-
liste s'est réuni pour discuter de la situa-
tion .

Brandt à Washington
UN FAIT PAR JOUR

Si une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, il arrive qu'elle se fasse atten-
dre. Des semaines se sont écoulées de-
puis que Kiesinger a remplacé Erhard ,
et pas le plus petit avion venant dt
Bonn dans le ciel de Washington...

Le mal est aujourd'hui répare, mais
ce n'est tout de même pas la même
chose. M. Brandt est aux Etats-Unis,
bien sûr, mais le charme est rompu :
la mariée est un peu moins belle.

11 fut un temps, rappelez-vous, ou
M. Erhard n'en finissait plus de faire
l'aller-retour. Sitôt rentré dans ses pé-
nates, il pensait à son prochain voyage,
ct pendant qu 'il méditait sur la meilleure
façon de se bien conduire à l'égard de
Washington , Schrœder prenait le relais,
car qui va à la chasse perd sa place.

Dûment prévenu , tout ce qui compte
dans les milieux dirigeants américains a
dû, avant l'arrivée du ministre allemand,
veiller à ce qu 'il ne manque nulle part
un verre d'alcool, un smoking ou un
décolleté. *Ce qui manquait , je ie crois
bien, en dépit des rondeurs des com-
muniqués, c'était surtout l'atmosphère,
un peu plus froide, un peu moins eupho-
rique qu'elle ne l'était autrefois.

Kiesinger et Brandt ne sont pas moins
Allemands que le sont Erhard et Schrœ-
der. Mais, contrairement à leurs prédé-
cesseurs, ils pensent un peu moins à la
politique européenne des Etats-Unis dans
tout ce qu 'elle a de spécifiquement
américain, et un peu plus à l'Europe ,
dant tout cc qu 'elle peut faire par
elle-même, compte tenu du fait que ce
qu'elle a envie dc faire n'est pas for-
cément conforme à la politique et aux
intérêts américains.

Toute la politique du nouveau gou-
vernement alleman d est là. Ce à quoi
voudraient arriver Kiesinger et Brandt,
puisqu 'ils ne peuvent pas supprimer d'un
trait de plume la division dc l'Allema-
gne, c'est contourner l'obstacle que re-
présente un rideau qui fut jadis dc fer ,
pour aller parler , les yeux dans les
yeux , avec les pays dc l'Est . Ils espèrent
ainsi , l'intérêt aidant, jeter quelque trou-
ble dans une armée de satellites qui
n'est peut-être pas aussi inconditionnelle
qu'on le disait.

Quand Erhard misait sur l'avenir alle-
mand, il sortait cle sa poche le dollar
cpii , pensait-il , favoriserait sa chance.
Kiesinger joue d'abord la carte « Eu-
rope » pensant connaître suffisamment
le jeu pour se rendre compte si l'ad-
versaire triche.

C'est ce qui ressort à l'évidence des
déclarations de Brandt devant la presse
américaine. Le ministre allemand n'est
pas allé à Washington demander la re-
cette d'une bonne politique. Il est allé,
compte tenu que beaucoup de choses ont
changé sur nos rivages, discuter avec un
allié, des questions d'intérêt commun.

En dépit du nouveau « niet » soviéti-
que , Brandt a dit aux Américains que
la réunification allemande passait par la
détente en Europe. Brandt voulait dire
qu 'elle passait d'abord par la pression
que les satellites feraient peser sur
l'URSS en prenant des initiatives non
prévues au calendrier du Kremlin. John-
son, lui aussi, est partisan d'une dé-
tente. Mais il ne la voit que par la
grâce de l'URSS. Il y a entre les deux
thèses la différence d'un océan.

Conclusion ? Eh bien, les Etats-Unis
sont eu train d'apprendre en allemand
que l'on peut être un ami sans être
un sujet, le champion de l'alliance sans
en être le maître.

La traduction en français de cette poli-
tique fut jadis d'une interprétation diffi-
cile. Le.s Américains savent maintenant
qu'elle n'avait rien de désobligeant.

L. GRANGER

Violettes et mimosa pour -
les obsèques de Martine Carol

PARIS (ATS-AFP). — Cinquante artis-
tes bouleversés et 2000 personnes émues
ont assisté aux obsèques de l'actrice de ci-
néma Martine Carol , décédée d'une crise
cardiaque le 6 février dernier à Monte-
Carlo et qui a été enterrée provisoirement

hier matin au cimetière parisien du Père-
Lachaise.

A l'entrée du cimetière , le cercueil em-
pire en acajou a été exposé une dernièr e
fois et l'acteur Fernand Gravey ainsi que
le producteur Raoul Ploquin ont adressé
l'ultime adieu au nom de leurs camarades.
« Aucun applaudissement ne saluera votre
dernière sortie » , a déclaré Fernand Gravey.
« L'entrée des artistes est aussi notre sor-
tie. »

Le corps a ensuite été porté à l'intérieur
du cimetière. Claude Dauphin , le clown
Achille Zavatta , Michel Etcheverry, Alain
Delon , Ltne Renaud , Fernandel , Robert Cra-
venne et d'autres artistes et producteurs
formaient le cortè ge derrière M. Mike
Eland , mari de la vedette.

Après l'inhumation , M. Eland , cassé en
deux , a jeté une rose violette dans le ca-
veau béant , puis la foule a défilé , une heu-
re durant devant Martine Carol , lui lan-
çant , comme sur scène, des bouquets de
violettes ou des branches de mimosa.

lystèr® jusqu'au ta!
au sommet de ¥arss¥Îe
VARSOVIE (AP). — Les ministres des

affaires étrangères du Pacte de Varsovie
ont achevé leurs discussion s sur une atti-
tude commune à l'égard de la Républi que
fédérale allemande.

M. Gromyko et les autres participant s
sont sortis par un garage souterrain et
n 'ont pu être approchés par les journalistes.

Le communiqué déclare nota mment :
« La conférence de Varsovie a donné lieu

à un échange de vucs amical sur les ques-
tions concernant les efforts déployés par -
les pays socialistes pour la détente interna-
tionale, le renforcement de la paix , la sé-
curité et la coop ération européennes , ainsi
que l'évolution de la situation en Europe
depuis l' adoption , au mois de juille t 1966,
à Bucarest , de la déclaration sur le ren-
forcement de la paix ct de la sécurité
européennes. »

WASHINGTON (AP). — Selon le « Was-
hington Evening Star », l'état-major combiné
souhaiterait qu 'une protection spéciale con-
tre le.s missiles à ogives nucléaires soit don-
née à cinquante villes américaines, parmi
les plus peuplées.

Ce projet , malgré l'opposition du secré-
taire à la défense, M. Mcnamara , serait
ardemment défendu prochainement devant
le Congrès par les chefs de l'état-major.

Défense anti-missiles
des villes américaines

S@iÉart_ © destituai
par Se parlement

DJAKARTA (AP). — Le parlement , qui
constitue la moitié du Congrès , a voté une
résolution exigeant la destitution du pré-
sident Soukarno et réclamant une enquête
sur ses liens avec le parti communiste.

Cette résolution sera scoumise aujourd'hu i
au Congrès, qui se prononcera en mars.

Elle demande au Congrès de désigner
un président in térimaire, pour remplacer
le présiden t Soukarno une fois qu'il aura
été démis de ses fonctions.

Les membres du parti nationaliste pro-
Soukarno ont voté avec leurs collègues,
après s'être fait tirer un moment l'oreille ,
et cela représente un revers supplémentaire
pour le président.

Nouvelle tentative
française pour vaincre
les Iras «en direct »
CHAMONIX ( A P)  — Après le retour,

il y a une semaine , de. la cordée de
quatre hommes qui tentait la première -
hivernale en voie directe dans les
Drus , on était en droit de s 'attendre
à ce que. la tentative soit renouvelée
par ces mêmes al p inistes.

A une exception près , c'est , en e f f e t ,
la même équipe qui se trouve mainte-
nant à nouveau engag ée dans les
Drus.

I ls  sont partis mercredi matin et
après avoir progressé dif ici lement au-
dessus de la voie déjà équip ée , ils
sont redescendus bivouaquer à la base
de la paroi. Jeudi , ils n'ont progressé
que de quel ques mètres dans les énor-
mes surp lombs qui sont situés sous la
niche, c'est-à-dire au tiers de la hau-
teur totale. Hier , il semble qu 'ils aient
découvert sinon un bivouac collectif
du moins quel ques vires où ils pour-
ront se blottir durant la nuit.

De l'avis de tous les spécialistes , les
Français ont très peu de chances de
réussir.
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De Gaulle descend
dans l'arène

LES IDÉES ET LES FAITS

A vues humaines, il semble que ce
facteur jouera de nouveau tant la
France est lasse des compétitions sté-
riles de naguère. M. Giscard d'Estaing,
qui n'est pas un inconditionnel (oui,
mais), nous paraît voir juste en prédi-
sant qu'en cas d'affaiblissement de la
majorité actuelle, le centre démocrate
pourrait revoir ses positions, quitte
à chercher à infléchir de l'intérieur
(comme les giscardiens eux-mêmes) cer-
taines positions trop strictes des gaul-
listes qui, pour leur part, ont aussi
des tendances divergentes. Le général,
habile, saura toujours jusqu'où il peut
aller.

D'autant plus encore que les « leca-
nuettistes » viennent de subir un ca-
mouflet de la part des communistes.
Waldeck-Rochet vient d'annoncer qu'en
cas de ballottage, au second tour il est
exclu que, même si la Fédération de
gauche recommande de voter pour un
centriste, les candidats moscoutaires se
désistent au profit de ce dernier.

En un sens, le parti communiste pré-
fère favoriser l'U.N.R., parce qu'en po-
litique extérieure tout au moins le
gaullisme lui paraît favoriser la poli-
tique de défente avec l'URSS.

X X X

Subsiste quand même un malaise.
Il provient à notre sens précisément de
ce conflit possible entre deux sources
de suffrage universel. Pour que la
France redevienne la France, il lui
faudrait une légitimité plus haute (et
pas celle d'un homme seul sans suc-
cesseur) que la légitimité du suffrage
universel.

René BRAICHET

Moins d'Italiens
hostiles ail divoree

ROME (AP). — La majorité des Italiens
demeurent opposés au divorce , mais leur
pourcentage diminue , selon un sondage dc
l'institut Doxa, le septième sur ce sujet
depuis 1947.

Cinquante-six pou r cent des personnes
interrogées se sont prononcées contre le di-
vorce en novembre dernie r, contre 71 pour
cent en septembre 1965. 30 % se sont dé-
clarés en faveur du divorce , contre 24 %
en 1965 et 28 % en 1947. Enfin les . sans
op inion » ont représenté 14 % en .1966,
5 % en 1965 et 4 % en 1947.

Par ailleurs le secrétariat général de la
Chambre des députés a publié les résultats
de ses propres recherches sur les change-
ments survenus dans la structure familiale
entre 1881 et 1961.

His nouveau
dans les refaisons enfrs
le Vatican et Varsovie
CTÏÉ-DU-VATICAN (AP). — Inter-

rogé, Mgr Fausto Vallaine , chef du servi-
ce dc presse du Vatican , n 'a pas démenti
l'information selon laquelle Mgr Casaroli ,
chargé , à la secrétaircrie d'Etat , des affai-
res extraordinaires , pourrait se rendre à la
fin du mois en Pologne, pour ten ter de
trouver un règlement au conflit qui , dans
ce pays, oppose le gouvernement à l'Eglise.

« Tout est possible... je suis loin de le
démentir », a-t-il dit.

Selon des informations en provenance de
Varsovie ct dc Vienne , Mgr Casaroli au-
rait dû partir pour la Pologne le 22 jan-
vier , mais il aurait différé son voyage en
raison dc l'audience accordée par le pape
à M. Podgorny, président du presidiu m du
Soviet suprême, le 30 janvier. D'après les
mêmes informations , il partirait mainte-
nant le 24 février.

Vague de froid en Italie
ROME (ATS-REUTER). — Une vague

de froid s'est abattue sur toute l'Italie
hier à l'aube. Dans le sud du pays, des
chutes dc neige et des formations dc glace
ont perturbé le trafic. A Ave llino , une
température de moins 15 degrés a été
enregistrée. Des tempêtes extrêmement gla-
cées se sont abattues sur Naples ct Bari ,
ct ont entravé également le trafic maritime.

Quelques épines
p» k prâoe Philippe
LONDRES (AP). — Le princ e Phili ppe-

est au centre d'une nouvelle controverse
pour avoir déclaré devant quelque 500 ex-
portateurs : « J'en ai assez de présenter des
excuses pour ce pays ».

11 faisait allusion aux tournées qu 'il en-
treprend régulièrement à travers lo monde
comme _ représentant de commerce de la
Grande-Bretagne » , afin de développer les
échanges britanniq ues et de mieux faire
connaître les produits du pays à l'étranger .

Le « Daily Express » le prend directement
à partie en écrivant : « Le pays n 'a besoin
ni des sermons ni des excuses du prince
Philippe. S'il trouve si pénible le fait de
présenter des excuses en notre nom à l'étran-
ger, que ne passe-t-il davantag e de temps
dans son pays d'adoption... »

WIESBADEN (ATS-AFP). — Alors que
5 kilos et demi de marijuana avaient été
saisis en Allemagne en 1962, les « prises »
se sont élevées à 135 kilos en 1966. Telles
sont les constatations d'une conférence réu-
nie à la sûreté fédérale de Wiesbaden
avec la participation d'experts des brigades
de stupéfiants dc six pays européens et
des Etats-Unis.

Sfupéfian.s en hausse
en Allemagne

(APP) — L'expérience d'explosion sou-
terraine nucléaire _ Cabriolet », qui devait
se dérouler prochainement dans le Ne-
vada , a été temporairement retardée afin
de ne pas gêner les négociations en cours
concernant la conclusion cle deux impor-
tants pactes internationaux, a annoncé
la commission fédérale cle l'énergie ato-
mique.

La commission a précisé que ces négo-
ciations concernaient d'une part le traité
cle non-prolifération nucléaire et d'autre
part le traité Instituant une zone désato-
misée en Amérique latine.

Essai nucléaire retardé

SALISBURY (ATS-REU TER) . — Le pre-
mier ministre dc Rhodésie , M. lan Smith .
a déclaré devant le parlement qu 'il avait
eu des entretiens avec les représentants
cle « certains pays » au sujet de la reconnais-
sance cle la Rhodésie. 11 n 'a cependan t pas
désigné les pays dont il s'ag it et n'a pas
révélé non plus le résultat de ces discus-
sions.

La reconnaissance de la Rhodésie

TUNIS (AP). —- Le gouvernement tuni-
sien a décidé de retirer sa reconnaissance
au gouverneme nt républicain yéménite pré-
sidé par Sallal à partir du 10 février 1967.

La Tunisie ne reconnaît plus
le Yémen de Sallal

ADEN (ATS REUTER). — Les familles
des membres des forces armées britanni
ques à Adcn ont été invitées à faire des
provisions alimentaires pour deux jours et
à rester à la maison hier et aujourd'hui
afin d'éviter les désordres attendus pour
ces deux jours .

Soutenu par l'Egyp te, le « Front de li-
bération du territoire occupé du Yémen
du Sud » a lancé un appel à la radio pour
que samedi , qui marquera le 8me _ anni-
versai re de la création cle la Fédération
cle l'Arabie du Sud , soit une « journée
de sang » .

Journée du sang à Àden

BRUXELLES (ATS - AFP). — La dé-
cision prise par la Cour européenne des
droits de l'homme , à Strasbourg, d'exami-
ner la plainte introduite par 324 citoyens
francop hones de Belgique contre le gouver-
nement belge , pourrait rallum er , à Brève
échéance le confl i t  lin guisti que wallon -
flamand.

Le conflit des langues
en Belgique

CHICAGO (ATS-REUTER). — Selon un
rapport sur les accidents routiers publié à
Chicago par le conseil national de sécuri-
té, 52,500 personnes ont été tuées dans des
accidents de la circulation en 1966, contre
49,000 l'année précédente. En outre, 1,900,000
personnes ont été blessées. Cette augmenta-
tion du nombre des victimes est imputa-
ble, selon le rapport , à une augmentation
du nombre des véhicules ct des automobi-
listes.

La route aux Etats-Unis :
52,500 morts

ISTAMBOUL (ATS-AFP). — Le mai-
re et un habitant du village dc Yapala , dans
la province de Sivas (Anatolie orientale),
ont été dévorés par les loups , sur une rou-
te proche de la localité. Ce sont des pay-
sans partis à leur recherche qui ont dé-
couvert les ossements et les vêtements des
victimes.

Le froid — moins 24 degrés — qui sévit
en Anatolie orientale , a provoqué, depuis
le début du mois, la , mort d'une dizaine
de personnes, pour la plupart des hergers.

Turquie : paysans dévorés
par les loups

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le parti
nazi américain ne présente aucun danger
pour la sécurité des Etats-Unis , selon un
rapport publié par la commission de la
Chambre des représentants sur les activités
antiaméricaines.

Le rapport précise que le parti nazi
dirigé par George Lincoln Rockwell groupe
moins de 50 membres et qu 'il n'en a
jamais eu plus de 100.

Les nazis américains
sont inoffensifs (?)

BELGRADE (ATS - AFP). — Le maré-
chal Tito, président cle la République you-
goslave, y reçu au palais Blanc , Mgr Mario
Cagna , délégué apostolique et envoyé du
Saint-Siège en Yougoslavie , qui lui a remis
un message personnel et un présent du
pape Pau l VI, déclare un communiqué.

Un envoyé de Paul VI chez Tito

NATIONS-UNIES (AP). — L'Union so-
viétique a proposé à la séance d'ouverture
de la commission de préparation de la con-
fé rence internationale sur l'utilisation ¦paci-
fique cle l'espace , que cette conférence , pré-
vue à Vienne pour le mois cle septembre ,
soit renvoyée à un an.

La proposition a été formulée par M.
l- .otcli.ikov , académicien soviétique , princi-
pal représentant de l'U.R.S.S. à cette com-
mission de préparation composée d'experts
de 13 pays.

M. Kotclnikov a estimé que le temps qui
restait pour préparer la conférence était
« manifestement insuffisant » .

Cependant , M. James Webb , administra-
teur cle la NASA , a déclaré que les Etats-
Unis espèrent réaliser la conquête de la
lune vers la fin cle 1969 en dépit de l'acci-
dent qui a coûté la vie aux trois premiers
cosmonautes du programme « Apollo » .

La paix dans l'espace :
plus tard dit l'URSS

QUTHINQ (Lesotho) (AP). — Un petit
bateau transportant 20 personnes dont six
enfants , a i fait naufrage sur le fleuve
Orange. Tous les passagers, sauf cinq, au-
raient péri noyés, selon les premières in-
formations.

Naufrage sur le fleuve Orange :
il y aurait 15 morts

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Mme
Indira Gandhi, premier ministre indien qui
a eu le nez cassé par une pierre jetée par
un manifestant mercredi , au cours d'un
meeting politique, a été hospitalisée hier. Elle
pourra quitter l'hôpital en fin de journée ,
mais ses médecins lui ont conseillé d'annuler
ses prochaines tournées électorales.

Les élections législatives auront lieu à
partir du 15 février.

Mme Gandhi hospitalisée

K0SSYSUINE
ATTAQUE MAO

LONDRES (ATS-AFP). — M. Kos-
syguine a lancé hier soir une très
vive attaque contre le président
Mao Tsé-toung et exprimé sa sym-
pathie à ceux qui , « à l'intérieur
du parti communiste et du gouver-
nement chinois, luttent contre le ré-
gime dictatorial de Mao Tsé-toung ».

Le chef du gouvernement soviéti-
que a rejeté sur les dirigeants chi-
nois l'entière responsabilité de la
_ grave détérioration » intervenue
clans les relations entre Pékin et
Moscou. « Nous souhaitons, a-t-il
ajouté toutefois, entretenir de bons
rapports avec le gouvernement et le
parti communiste chinois. »


